
1 TABLE NOMINATIVE DEPIERRE 

Table nominative 

Bernard DEPIERRE 
Côte-d'Or (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Depierre 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

 DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [3 novembre 2008] (p. 6820) 
Son intervention (p. 6822) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Après l'article 28 
Son amendement no 821 (p. 8719) : adopté 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Après l'article 21 
Son amendement no 1506 rectifié (p. 2247) : retiré 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6136) 
 


