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Patrick Lebreton
Réunion (4

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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 commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 22 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
22 mai 2010 - J.O. 18 juin 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 18 juin 2010 - J.O. 1er mars 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er mars 2011 - J.O. 18 mars 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 18 mars 2011 - J.O. 13 septembre 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 septembre 2011 - J.O. 8 octobre 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 8 octobre 2011 - J.O. 17 janvier 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 janvier 2012 - J.O. 25 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 janvier 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2056  tendant à réformer l'allocation de solidarité aux personnes âgées dans les
départements et les collectivités d'outre-mer [5 novembre 2009]

Proposition de loi n°2737  visant à mieux garantir le droit à l'éducation à la santé, à responsabiliser les
pouvoirs publics et les industries de jeux vidéo dans l'éducation à la santé et la protection des enfants
et des adolescents contre la cyberaddiction [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°3006  visant à améliorer les relations entre les établissements bancaires et leurs
clients [7 décembre 2010]

Proposition de loi n°3007  visant à limiter les abus en matière de tarification bancaire [7 décembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337550.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2737.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3007.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Agriculture. pesticides. conséquences
[11 octobre 2007] (p. 2679)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Grèves. blocages. revendications
[11 février 2009] (p. 1469)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Sécurité publique. catastrophes naturelles. reconnaissance.
cyclone Jade [8 avril 2009] (p. 3427)

État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [18 février 2010] (p. 1263)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement : personnel. enseignants. affectations.
dysfonctionnement [13 mai 2010] (p. 3223)

Outre-mer. Politique économique. Développement économique. actions de l'État
[7 octobre 2010] (p. 6621)

Outre-mer. DOM-ROM. Politique économique. emploi [13 janvier 2011] (p. 73)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Gendarmerie. missions. déontologie. respect
[9 juin 2011] (p. 3829)

Outre-mer. DOM-ROM : Mayotte. Politique économique. prix. produits de première nécessité
[20 octobre 2011] (p. 6382)

Outre-mer. Politique économique. Développement économique. perspectives
[25 janvier 2012] (p. 314)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°460, posée le 6 janvier 2009. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Établissements de santé. groupe
hospitalier Sud-Réunion. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 7). Appelée le 7 janvier 2009
 (p. 9)

n°749, posée le 26 mai 2009. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Aquaculture et pêche
professionnelle. pêche. station maritime. restructuration. conséquences. Saint-Pierre (J.O.
Questions p. 4993). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4924)

n°909, posée le 19 janvier 2010. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Agriculture. apiculture. abeilles.
protection. tenthrède (J.O. Questions p. 423). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 623)

n°998, posée le 20 avril 2010. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Système pénitentiaire.
établissements. réhabilitation. Saint-Pierre (J.O. Questions p. 4334). Appelée le 28 avril 2010
 (p. 2386)

n°1294, posée le 25 janvier 2011. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Sécurité publique.
catastrophes naturelles. reconnaissance. sécheresse de 2010 (J.O. Questions p. 581). Appelée le 4
février 2011  (p. 746)

n°1645, posée le 29 novembre 2011. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Professions de santé.
médecins. gardes et astreintes. organisation (J.O. Questions p. 12391). Appelée le 9 décembre 2011
 (p. 8650)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-43QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-986QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1190QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1190QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2528QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2842QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3366QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-460QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-749QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-909QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-998QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1294QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1645QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7937)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2010]

Son intervention (p.75)

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9027)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9075)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100098.asp#ANCR201000000002-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00472
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État B
Son intervention sur l'amendement 115 (p.9103)

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.4984)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 511 (p.5063)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 505 (p.5074)
Son intervention sur l'amendement 507 (p.5075)

Budget : loi de finances 2011

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

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 [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7929)

État B
Ses interventions sur l'amendement 27 (p.7961, p.7962)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00484
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/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00608
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Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.793)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2420)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2426)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.2426)

Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009

Son intervention [18 mai 2011] (p.3202)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3943)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.3947)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00765
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Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre

l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

2ème lecture

Rapport n° 3505 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne
dans les départements et régions d'outre-mer (n°3395)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3962)

Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 3554 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution (n°3436)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Article 1er A
Son intervention sur l'article (p.4727)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_article73_constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7426)

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 387 (p.7455)
Son intervention sur l'amendement 388 (p.7456)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00312

