
1 TABLE NOMINATIVE DEBRAY 

Table nominative 

Patrice DEBRAY 
Haute-Saône (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Debray 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 6 
Intervient sur l'adt no 322 de la commission (p. 1837) 
Son amendement no 878 (p. 1837) : retiré 
Son amendement no 879 (p. 1854) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 881 (p. 1855) : retiré 
Son amendement no 891 (p. 1897) : retiré 

Article 8 
Son amendement no 885 (p. 1919) : retiré 
Intervient sur l'adt no 982 de Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 1964) 

Article 12 
Son amendement no 886 (p. 1989) : retiré 

Projet de loi de finances rectificative no 1494 pour 
2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 mars 2009] (p. 2795, 
2808, 2825, 2863) 

Article 7 et état D 
Intervient sur l'adt no 116 du Gouvernement (p. 2873) 

Proposition de loi no 1319 tendant à garantir la 
parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de 
leur commune de résidence 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [28 septembre 2009] (p. 7467) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 21 de M. Jacques Desallangre 
(p. 7475) 
Intervient sur l'adt no 7 de M. Pierre Cardo (p. 7475) 

Proposition de loi no 1824 tendant à permettre le 
recours au vote à distance par voie électronique lors 
des élections des membres de conseils des 
établissements publics à caractère culturel, 
scientifique et professionnel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7479) 

Son intervention (p. 7489) 
Explications de vote et vote [28 septembre 2009] 
(p. 7496) 

Ses explications de vote (p. 7496) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 7496) 

 


