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Bernard Debré
Paris (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1144  relative à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers
d'arrondissement [13 juin 2013]

Proposition de loi n°2517  relative au port de l'uniforme et à la présence des paroles de l'hymne national
et du drapeau tricolore dans les classes des écoles de la République française [21 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ordre public. Maintien. Moyens [22 mai 2013] (p. 5384)

Élections et référendums. Élections municipales. Conseil de Paris. réforme [20 juin 2013] (p. 6636)

Drogue. Cannabis. Consommation et trafic. poursuites pénales [12 février 2014] (p. 1723)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Agressions et cambriolages. Paris. lutte et
prévention [15 mai 2014] (p. 3025)

Logement. Logement social. Attributions. modalités. Île-de-France [25 juin 2014] (p. 4610)

Pharmacie et médicaments. Médicaments. Ruptures de stock. conséquences [11 juin 2015] (p. 4137)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2517.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-854QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-999QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1638QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1841QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1841QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2010QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2824QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013];[4 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 4089 (p.1029)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 4095 (p.1137)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son rappel au règlement (p.3532)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5549)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00221
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Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.7014)
Son intervention sur l'amendement 525 (p.7028)
Son intervention sur l'amendement 660 (p.7036)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 126, 1, 102 (p.7538)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00102
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01048

