
1 TABLE NOMINATIVE DOMERGUE 

Table nominative 

Jacques DOMERGUE 
Hérault (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Domergue 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du conseil de surveillance du fonds de 
financement de la protection complémentaire de la 
couverture universelle du risque maladie [J.O. du 
11 août 2007] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de M. le 
secrétaire d’Etat chargé des transports [J.O. du 
9 octobre 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 705 tendant à l'élection au suffrage 
universel direct des représentants des communes dans 
les assemblées délibérantes des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre [7 février 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Sécurité routière. Alcoolisme. Lutte et prévention 
[13 mai 2008] (p. 2023) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 312, posée le 3 juin 2008. Défense. Armée de terre 
(J.O. Questions p. 4542). Appelée le 3 juin 2008. EAI 
et EMSAM, Montpellier, restructuration (p. 2816) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT 
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Christophe Sirugue : revendique son droit à 
s'exprimer [7 octobre 2008] (p. 5358) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1720) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions : travaux 
(p. 1721) 
Politique économique : mondialisation : compétitivité 
(p. 1720) 
Travail (p. 1720 et s.) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1720 et s.) 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 juillet 2007] (p. 2148) ; 
[18 juillet 2007] (p. 2167) 

Article 5 (application de l'injonction de soins en 
matière de suivi socio-judiciaire) 

Son intervention (p. 2185) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Son intervention (p. 2298) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Son intervention (p. 2331) 
Son amendement no 267 : adopté (p. 2332) 



DOMERGUE DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3173) 
Thèmes :  

Professions de santé : internes (p. 3173) 
Professions de santé : médecins : exercice de la 
profession (p. 3173 et s.) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3173) 
Professions de santé : médecins : prescription 
(p. 3174) 

Proposition de loi no 781 visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 avril 
2008] (p. 1541) 

Son intervention (p. 1549) 
Thèmes :  

Jeunes : politique à l'égard des jeunes : anorexie 
(p. 1549) 
Santé : anorexie (p. 1549 et s.) 
Santé : obésité (p. 1549) 
Santé : prévention (p. 1549 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1980) 

Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1980) 
Culture : langues régionales (p. 1980) 
Régions : Languedoc-Roussillon (p. 1980) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 243 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (naturalisation des étrangers en situation 
régulière) (p. 2342) 
Intervient sur l'adt no 247 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (interdiction du cumul de plus de deux 
mandats, sauf responsabilités intercommunales) 
(p. 2368) 

Article 2 (limitation du nombre de mandats 
présidentiels consécutifs) 

Son intervention (p. 2380) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3636) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3637) 
Professions de santé : installation (p. 3636) 
Santé : accès aux soins (p. 3636 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3636 et s.) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5201) 
Thèmes :  

Formation professionnelle (p. 5202) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5202) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5202) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5201) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5202) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son intervention (p. 5357) 
Son amendement no 139 (p. 5364) 
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Intervient sur le rappel au règlement de  
M. Christophe Sirugue (cf supra) (p. 5358) 
 


