
1 TABLE NOMINATIVE DEBRÉ 

Table nominative 

Bernard DEBRÉ 
Paris (15ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Debré 

  
Élu le 10 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'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Membre du comité consultatif national d'éthique pour 
les sciences de la vie et de la santé [J.O. du 2 août 
2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 90 relative à l'institution d'une 
communauté urbaine incluant Paris [18 juillet 2007] 

Proposition de loi no 91 relative à l'élection des 
membres du conseil de Paris et des conseillers 
d'arrondissement [18 juillet 2007] 

Proposition de loi no 203 relative à la castration 
chimique des criminels sexuels [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 590 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] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge, rapport, 
conclusions [13 novembre 2007] (p. 4016) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de M. Noël 
Mamère : demande à M. Mamère de cesser de faire 
une "référence qui salit notre histoire" en comparant 
les faucheurs aux Justes de la guerre, et ajoute que 
tous les députés sont des représentants du peuple 
[8 avril 2008] (p. 1417) 
S'indigne que M. Yves Cochet accuse la majorité de 
"caporalisme" ; il ajoute que les "allégations 
mensongères" selon lesquelles les parlementaires 

auraient été "achetés par les semenciers" sont "une 
injure à l'indépendance du Parlement" et 
"antidémocratiques" [13 mai 2008] (p. 2036) 

DÉBATS 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97) 

Article 1er (instauration de la rétention de sûreté – 
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée) 

Son intervention (p. 107) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 1081) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : lutte contre la faim (p. 1081) 
Energie et carburants : biocarburants : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1082) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
de la santé (OMS) (p. 1082) 
Parlement : groupes de pression (p. 1081) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1082) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 1082) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 340 de M. Germinal Peiro 
(rapport du Gouvernement sur les possibilités de 
développement d’un plan de relance de la production 
de protéines végétales alternatif aux OGM) (p. 1153) 
Intervient sur l'adt no 341 de M. Germinal Peiro 
(inscription du gène au patrimoine commun de 
l’humanité) (p. 1155) 
Intervient sur l'adt no 343 de M. Germinal Peiro 
(interdiction, sauf à des fins de recherche confinée, de 
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toute production et mise sur le marché d’animal 
transgénique ou cloné) (p. 1156) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1162, 1218 et s. 1223 et s., 1233 
et s.) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 380 de Mme Delphine Batho 
(amnistie des actes de fauchages volontaires de 
plantations commerciales commis avant la 
promulgation de la loi) (p. 1242) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Noël 
Mamère (cf supra) (p. 1417) 

Article 5 précédemment réservé (responsabilité des 
exploitants mettant en culture des organismes 
génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1430) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 mai 2008] 
(p. 2029) 

Son rappel au règlement (cf supra) [13 mai 2008] 
(p. 2036) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2267) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : députés : absentéisme (p. 2269) 
Assemblée nationale : règlement : révision (p. 2268) 
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 2268) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministre : démission 
(p. 2268) 
Partis et mouvements politiques : opposition : droits 
(p. 2267) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2267) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 2268) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 244 de M. François Sauvadet 
(pluralisme garanti par les modes de scrutin) 
(p. 2351) 
Intervient sur l'adt no 245 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (vote des ressortissants de l'Union 
européenne résidant en France depuis au moins cinq 
ans) (p. 2359) 
Intervient sur l'adt no 308 de M. Noël Mamère 
(reconnaissance de la citoyenneté des personnes 
résidant en France depuis au moins cinq ans) 
(p. 2359) 
Intervient sur l'adt no 306 de Mme Martine Billard 
(application du principe de parité) (p. 2363) 
Intervient sur l'adt no 375 de M. Jean-Claude Sandrier 
(application du principe de parité) (p. 2363) 
Intervient sur l'adt no 246 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (limitation à trois mandats consécutifs) 
(p. 2366) 

Article 1er (statut de l’opposition) 
Ses interventions (p. 2370 et s.) 
Son amendement no 437 (de suppression) (p. 2370) 

Article 2 (limitation du nombre de mandats 
présidentiels consécutifs) 

Son intervention (p. 2380) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son intervention (p. 2383) 
Son amendement no 438 (de suppression) (p. 2385) : 
adopté (p. 2387) 

Article 4 (consultation d’une commission composée de 
parlementaires sur les nominations) 

Son intervention (p. 2396) 
Son amendement no 439 (de suppression) (p. 2399) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son intervention (p. 2420) 
Son amendement no 440 (de suppression) (p. 2420) 

Article 7 (déclaration du Président de la République au 
Parlement) 

Son intervention (p. 2430) 
Son amendement no 441 (de suppression) (p. 2438) 

Article 10 (retour des anciens ministres au Parlement 
et délimitation des circonscriptions électorales) 

Son intervention (p. 2521) 
Son amendement no 442 rectifié (p. 2526) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son intervention (p. 2626) 
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Son amendement no 445 (de suppression) : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2629) 

Article 31 (création d'un Défenseur des droits des 
citoyens) 

Son amendement no 452 (de suppression) : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2711) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 1er B (égal accès des femmes et des hommes 
aux responsabilités politiques, professionnelles et 
sociales) 

Son amendement no 121 (de suppression) (p. 4411) 

Article 4 (avis des commissions parlementaires sur 
certaines nominations effectuées par le Président de la 
République) 

Son amendement no 122 (de suppression) (p. 4423) 

Article 10 (retour des ministres au Parlement et 
délimitation des circonscriptions électorales) 

Son amendement no 124 rectifié : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 4447) 

 


