
1 TABLE NOMINATIVE DELATTE 

Table nominative 

Remi DELATTE 
Côte-d'Or (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Delatte 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
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 grands indices économiques et sociaux 
(désigné par la commission des affaires culturelles) 
[J.O. du 27 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de 
personnel [14 mai 2008] (p. 2055) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 54, posée le 18 décembre 2007. Etablissements de 
santé. Etablissements psychiatriques (J.O. Questions 
p. 7891). Appelée le 18 décembre 2007. Effectifs de 
personnel, Dordogne (p. 5349) 
 no 236, posée le 6 mai 2008. Sécurité publique. 
Catastrophes naturelles (J.O. Questions p. 3704). 
Appelée le 6 mai 2008. Reconnaissance, sécheresse 
de 2003 (p. 1870) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er  août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 7 (droit des usagers à l'information) 
Son intervention (p. 2687) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3172) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3172) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3173) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3173) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 3173) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3173) 
Santé : soins : coût (p. 3172 et s.) 
Sécurité sociale : financement (p. 3172) 
Sécurité sociale : protection sociale (p. 3172  et s.) 

 


