
1 TABLE NOMINATIVE GOT 

Table nominative 

Pascale GOT 
Gironde (5ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Got 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Politique industrielle. 
[15 avril 2008] (p. 1568) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 109, posée le 22 janvier 2008. Automobiles et 
cycles. Ford (J.O. Questions p. 406). Appelée le 
22 janvier 2008.  Emploi et activité, Gironde (p. 381) 
 no 159, posée le 25 mars 2008. Santé. Politique de la 
santé (J.O. Questions p. 2476). Appelée le 
25 mars 2008.  Urgences médicales, Médoc (p. 897) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 2 (élargissement des conditions d'exonération 
des rémunérations des étudiants travaillant pendant 
leurs études) 

Son intervention (p. 1837) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2007] (p. 4071) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales" inscrits à l'état B 

Son amendement no 211 (p. 4076) 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 26) 
Thèmes :  

Industrie : restructurations : crédits budgétaires 
(p. 26) 
Régions : contrats de plan Etat-régions : dette de 
l'Etat (p. 26) 
TVA : taux réduit : restaurants (p. 26) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 105) 
Thème :  

Aménagement du territoire : tourisme et loisirs 
(p. 105) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [26 mars 2008] 
(p. 971) 

Son intervention (p. 981) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 982) 
Personnes âgées : dépendance (p. 982) 
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Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 982) 
Santé : accès aux soins (p. 982) 
Travail : droit du travail (p. 982) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2121) 
Son intervention (p. 2128) 

Thèmes :  
Droit pénal : perquisitions (p. 2121, 2128) 
Droit pénal : secret de l'instruction : recel (p. 2128) 
Organisations internationales : Cour européenne des 
droits de l'homme : jurisprudence (p. 2121, 2128) 
Politique générale : démocratie : information 
(p. 2121, 2128) 
Presse et livres : journalistes : domicile (p. 2128) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
protection (p. 2121, 2128) 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2135) 

Article 1er (consécration législative du principe 
général de la protection du secret des sources 
journalistiques) 

Son intervention (p. 2142) 

Article 2 (accroissement des garanties procédurales en 
cas de perquisition concernant un journaliste) 

Son intervention (p. 2145) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2853) 
Thèmes :  

Commerce extérieur : Ubifrance (p. 2853) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2853) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2853) 
Marchés publics : petites et moyennes entreprises 
(p. 2853) 
Recherche : financement  (p. 2854) 

Télécommunications : Internet : accès (p. 2854) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 37 (création de fonds de dotation) 
Ses amendements nos 836, 835, 837 et 831 (p. 3210  

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « AGRICULTURE » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 4022) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4031) 
 


