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Rémi Delatte
Côte-d'Or (2

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

Commission
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°309  visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour
l'enfant en cas de séparation des parents [24 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Commerce et artisanat. Artisans. Revendications [24 janvier 2013] (p. 290)

Agriculture. Calamités agricoles. Indemnisation. perspectives [22 mai 2013] (p. 5393)

Entreprises. Activités. Coût du travail. normes administratives. allègement
[19 décembre 2013] (p. 13498)

Professions libérales. Statut. Professions réglementées. réforme [18 septembre 2014] (p. 6432)

Santé. Politique de la santé. Réforme. perspectives [19 mars 2015] (p. 1871)

Retraites : généralités. Réforme. Financement. orientations. perspectives [11 juin 2015] (p. 5609)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°99, posée le 22 janvier 2013. Sécurité publique. Sapeurs-pompiers volontaires. Formation. contenu.
pertinence (J.O. Questions p. 649). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 437)

n°669, posée le 20 mai 2014. Gendarmerie. Casernes. Quartier Deflandre. réhabilitation. DIjon (J.O.
Questions p. 3933). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3532)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0309.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-459QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-867QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1473QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2111QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2610QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2993QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-669QOSD.htm
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n°768, posée le 18 novembre 2014. Transports aériens. Aéroport de Dijon-Longvic. Plan d'exposition
au bruit. perspectives (J.O. Questions p. 9554). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9132)

n°1028, posée le 28 avril 2015. Coopération intercommunale. EPCI. Maires. conseil communautaire.
réglementation (J.O. Questions p. 3116). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4289)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4185)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5898)
Son intervention sur les amendements 3, 25 (p.5904)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-768QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1028QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.732)
Son intervention sur l'amendement 783 (p.759)
Son intervention sur l'amendement 782 (p.784)
Son intervention sur l'amendement 784 (p.812)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 166 (p.2033)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01004

