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Bernard Debré
Paris (15

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

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) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - recherche et enseignement
supérieur - [7 juillet 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [J.O. 25 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique de Mauritanie [8 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République gabonaise [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [28 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé [J.O.
13 septembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°90  relative à l'institution d'une communauté urbaine incluant Paris [18 juillet 2007]

Proposition de loi n°91  relative à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers
d'arrondissement [18 juillet 2007]

Proposition de loi n°203  relative à la castration chimique des criminels sexuels [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°590 rectifié relative à la création d'un fonds de financement des travaux de déflocage
et de décontamination des immeubles contenant de l'amiante [15 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0091.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0590.asp
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Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé , établi au nom
de cet office, sur le dépistage et le traitement du cancer de la prostate [2 avril 2009] (n°1582 )

Proposition de loi n°1867  relative à l'encadrement et à la simplification du droit applicable aux
associations et entreprises de services à la personne [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°2366  portant diverses dispositions relatives à l'ostéopathie et à la chiropraxie
[24 février 2010]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche [14 octobre 2010]

Proposition de loi n°3500  relative au système français du contrôle de l'efficacité et de la sécurité des

médicaments [1er juin 2011]

Proposition de loi n°3752  portant création d'un Haut conseil de l'ostéopathie et de la chiropraxie
[21 septembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge. rapport. conclusions [14 novembre 2007] (p. 4016)

Enseignement supérieur. Universités. Classement des établissements. politiques communautaires
[19 novembre 2008] (p. 7476)

Politique extérieure. Iran. Ressortissante française emprisonnée. actions de l'État
[8 juillet 2009] (p. 6047)

Droit pénal. Agressions sexuelles. Récidive. lutte et prévention [28 octobre 2009] (p. 8522)

Politique extérieure. Afrique. Aide au développement. perspectives [3 juin 2010] (p. 3953)

Retraites : généralités. Réforme. Jeunes. manifestations. participation [20 octobre 2010] (p. 7050)

Enseignement. Examens et concours. Fraude. lutte et prévention [30 juin 2011] (p. 4741)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [27 octobre 2011] (p. 6710)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°521, posée le 27 janvier 2009. Enfants. Crèches et garderies. Capacités d'accueil. Paris (J.O.
Questions p. 599). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 773)

n°831, posée le 1er décembre 2009. Sports. Installations sportives. Stade Jean Bouin. Paris.
rénovation. perspectives (J.O. Questions p. 11244). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10274)

n°1626, posée le 29 novembre 2011. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes.
Délinquance et criminalité. lutte et prévention. Paris (J.O. Questions p. 12388). Appelée le 7 décembre
2011  (p. 8521)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1582.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1867.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2366.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3500.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3752.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-153QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-790QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1496QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1635QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2303QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2567QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3432QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-521QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-831QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1626QOSD.htm
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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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2009]

Première partie

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 131 rectifié (p.8424)

Après l'article 8
Ses interventions sur les amendements 238, 239 (p.8426, p.8428)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]

Son intervention (p.9516)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9608)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100056.asp#ANCR200900000057-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00207
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Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 98 (p.4282, p.4283, p.4285)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5407)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00950
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.912)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 9
Ses interventions sur les amendements 70, 35 (p.992, p.992)
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.994, p.995)
Ses interventions sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.1000, p.1001)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.1002)

Article 11 bis
Son intervention sur l'amendement 40 (p.1005)
Ses interventions sur l'amendement 39 (p.1005, p.1006)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention (p.5510)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 181 (p.5546)

Article 3
Son intervention sur les amendements 35, 210 (p.5547)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5550)
Ses interventions sur l'amendement 59 (p.5552, p.5552)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00315
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Son intervention sur l'amendement 48 (p.5555)
Son intervention sur l'amendement 263 (p.5555)

Après l'article 4
Ses interventions sur les amendements 187, 275 (p.5561, p.5562)
Son intervention sur l'amendement 185 (p.5563)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 188 (p.5567, p.5568)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 177 (p.5571)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 98 (p.5918)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00485

