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Rémi Delatte
Côte-d'Or (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007]

Membre de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales [J.O. 27 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - santé - [22 juillet 2009]

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) [6 mai 2010 - 17 février 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - santé - [30 juin 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital le 8 juillet 2011 [J.O. 12 juillet 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité des usagers du réseau routier national [J.O. 27 janvier 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1710  visant à préserver l'autorité parentale partagée en cas de séparation des
parents [3 juin 2009]

Avis n°1971  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Santé : Santé et systèmes de soins
[14 octobre 2009]

Avis n°2864  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Santé : Santé et systèmes de soins
[14 octobre 2010]

Proposition de loi n°2955  relative à la règlementation des sonneries des cloches à usage civil
[18 novembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1710.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1971-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2864-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2955.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. PAC. Perspectives [31 janvier 2008] (p. 624)

Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention [16 octobre 2008] (p. 5782)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [4 mars 2009] (p. 2080)

Commerce et artisanat. Soldes. Réglementation [25 juin 2009] (p. 5597)

Entreprises. PME. TPE. charges. allègement pour embauche. bilan [20 janvier 2010] (p. 158)

Finances publiques. Lois de finances. Loi de finances pour 2011. priorités [7 octobre 2010] (p. 6615)

Emploi. Politique de l'emploi. Bilan et perspectives [4 mai 2011] (p. 2694)

Enseignement. Orientation scolaire et professionnelle. Perspectives [15 décembre 2011] (p. 8721)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°29, posée le 4 décembre 2007. Enseignement supérieur. Universités. Réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 7535). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4884)

n°246, posée le 6 mai 2008. Enseignement supérieur. Professions de santé. École de cadres sages-
femmes de Dijon. directeur. recrutement (J.O. Questions p. 3706). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1873)

n°496, posée le 13 janvier 2009. Eau. Agences de l'eau. Redevance. réglementation (J.O.
Questions p. 152). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 233)

n°629, posée le 17 mars 2009. Transports routiers. Entreprises. Revendications (J.O.
Questions p. 2428). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3018)

n°923, posée le 19 janvier 2010. Transports routiers. Transport de marchandises. Fourrage et paille.
réglementation (J.O. Questions p. 426). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 635)

n°1146, posée le 15 juin 2010. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD. construction.
financement. réglementation (J.O. Questions p. 6435). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4566)

n°1432, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. TGV. Liaison Rhin-Rhône. calendrier (J.O.

Questions p. 2578). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2235)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-356QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-695QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1035QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1459QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1876QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2519QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3194QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3766QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-246QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-496QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-629QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-923QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1146QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1432QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8885)

Mission Santé

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 188 (p.9364)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10347)

Sécurité sociale : dossier médical sur
support numérique portable sécurisé

pour les patients atteints d' ALD

1ère lecture

Rapport n° 2347 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Door, Pierre Morange et
Dominique Tian et plusieurs de leurs collègues relative à l'expérimentation du dossier
médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée
(2289)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1647)

Pouvoirs publics : Conseil
économique, social et environnemental

(Loi 2010-704 du 28 juin 2010 relative au
Conseil économique, social et environnemental)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2309 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°1891)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Son intervention (p.2107)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Article 6
Son intervention sur les amendements 15, 47, 59 (p.2120)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2482)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4956)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7786)

Après l'article 86
Ses interventions sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7829, p.7841)
Son intervention sur les amendements 3, 4 (p.7843)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1858)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2479)
Son intervention (p.2485)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2539)

Article 4
Son intervention sur les amendements 59, 96, 104 (p.2572)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3383)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3646 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 juillet 2011]

Son intervention (p.5283)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.4866, p.4867)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00892
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Travail : don de jours de repos au
parent d'un enfant gravement malade

1ère lecture

Rapport n° 4179 sur la proposition de loi de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues
visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail
ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Son intervention (p.400)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00465

