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Patrice Debray

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Haute-Saône 1ère circonscription); date de début de mandat : le 19 avril 2008
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Alain Joyandet)

Fin de mandat le 5 août 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
M. Alain Joyandet)

Groupe(s)

Député non-inscrit [19 avril 2008 - 20 avril 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [21 avril 2008 - 5 août 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 avril 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - 5 août 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 5 août 2010]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux
[2 octobre 2008 - 5 août 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°928  visant à concilier la protection contre les dangers du tabagisme passif et le
maintien du droit de fumer dans les cafés, bistrots et autres bars-tabac situés dans nos campagnes
rurales [4 juin 2008]

Proposition de loi n°1123  tendant à permettre aux cafés-hôtels-restaurants-discothèques, bistrots, bars-
tabacs et autres débits de boissons agréés, l'exploitation des appareils à mises et gains limités selon
certaines conditions réglementaires strictes [23 septembre 2008]

Proposition de loi constitutionnelle n°1771  tendant à compléter la Constitution française en son
Préambule et en son article 1er alinéa 2 en insérant le respect de la "dignité humaine" [19 juin 2009]

Proposition de loi n°1866  tendant à modifier l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme afin d'instaurer
une déclaration d'intention d'aliéner sous X, lors de la demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des
droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°2019  visant à réaffecter les subventions dont bénéficient des associations anti-tabac
aux associations qui traitent des nouveaux problèmes de santé publique que rencontrent les mineurs
[5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2021  visant à permettre au sein des comités d'entreprise le transfert d'une partie
ou de la totalité du reliquat du budget de fonctionnement au bénéfice des actions sociales et culturelles
[5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2256  visant à créer un statut de médecin remplaçant salarié, cumulé au statut de
médecin remplaçant libéral [22 janvier 2010]

Proposition de loi n°2257  visant à la création pour les médecins remplaçants d'un chèque emploi service
médical pour les remplacements de courte durée qui n'excèdent pas trois mois sur une durée d'une
année [22 janvier 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267309.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0928.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1866.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2019.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2021.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2256.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2257.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Délais de paiement. Réglementation. réforme [1er mai 2008] (p. 1823)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de 2009. Sud-ouest. victimes. indemnisaton.
politiques communautaires [4 juin 2009] (p. 4862)

Entreprises. EIRL. Statut. mise en place. calendrier [13 mai 2010] (p. 3221)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°315, posée le 3 juin 2008. Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives
(J.O. Questions p. 4542). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2817)

n°724, posée le 26 mai 2009. Bois et forêts. ONF. Gestion. conséquences. communes rurales (J.O.
Questions p. 4989). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4749)

n°1009, posée le 20 avril 2010. Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Électricité produite.
rachat par EDF. tarif (J.O. Questions p. 4337). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2390)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Troisième partie

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 16, 97, 241 (p.8703)

Quatrième partie

Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8812)

Article 53
Son intervention sur les amendements 448, 449 rectifié (p.8827)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-475QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2221QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-315QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-724QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1009QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00875
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Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 176 (p.10795)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-01067

