
1 TABLE NOMINATIVE DEPIERRE 

Table nominative 

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

Union pour un Mouvement Populaire 
Depierre 

  
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] 
Rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants (n° 773) [8 avril 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 11 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 212 relative à l'apprentissage des 
gestes de premiers secours [27 septembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, 
après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants (n° 773) [16 avril 2008] 
(no 818) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants 
[10 juin 2008] (no 948) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Logement. Politique du logement.  [4 décembre 2007] 
(p. 4912) 
Sports. Compétitions. Arbitres, statut 
[30 janvier 2008] (p. 628) 
Santé. Jeunes. Alcoolisme, lutte et prévention 
[15 avril 2008] (p. 1566) 
Emploi. Politique de l'emploi. Création d'emplois, 
soutien [21 mai 2008] (p. 2248) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 287, posée le 27 mai 2008. Transports ferroviaires. 
Transport de marchandises (J.O. Questions p. 4285). 
Appelée le 27 mai 2008. Ferroutage, terminal de 
Dijon-Bourgogne (p. 2481) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1698) 
Thèmes :  

Jeunes : travail étudiant : impôt sur le revenu 
(p. 1698) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1699) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1699) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1698) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Son intervention (p. 2288) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Son intervention (p. 2299) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
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Procédure des questions :  
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3760) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention (p. 1601) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : recrutement (p. 1601) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 1601) 
Travail : code du travail (p. 1601) 
Travail : contrats à durée déterminée (p. 1601) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1601) 
Travail : licenciements (p. 1601) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention  (p. 1831) 
Thèmes :  

Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 1831 et s.) 
Sports : dopage (p. 1831 et s.) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 1831) 
Sports : dopage : trafic (p. 1831) 

Discussion des articles [30 avril 2008] (p. 1847) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 1847 à 1853) 

Article 1er (interdictions applicables aux sportifs en 
matière de produits dopants) 

Ses interventions (p. 1847) 

Article 2 (interdictions applicables à toute personne en 
matière de produits dopants) 

Ses interventions (p. 1847 et s.) 

Article 3 (information du procureur de la République 
en cas de constat d'infraction à l'occasion d'un 
contrôle) 

Son intervention (p. 1848) 

Article 4 (saisies par les agents chargés du contrôle) 
Ses interventions (p. 1848 et s.) 

Article 5 (modalités d'échange d'informations entre 
autorités publiques) 

Son intervention (p. 1849) 

Article 10 (reconnaissance de l'Agence mondiale 
antidopage - missions de l'Agence française de lutte 
contre le dopage) 

Son intervention (p. 1849) 

Article 11 (précision terminologique) 
Son intervention (p. 1850) 

Article 13 (rectification d'une erreur matérielle) 
Son intervention (p. 1851) 

Article 14 (caractère suspensif de la saisine de l'Agence 
française de lutte contre le dopage) 

Son intervention (p. 1851) 

Article 17 (régime des infractions pénales en matière 
de dopage animal) 

Son intervention (p. 1852) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [19 juin 2008] (p. 3649) 

Son intervention  (p. 3649) 
Thèmes :  

Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 3649) 
Sports : dopage (p. 3649) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 3649) 

Mise aux voix du texte de la commission mixte 
paritaire [19 juin 2008] (p. 3653) 

Article 4 (saisies par les agents chargés du contrôle) 
Son intervention (p. 3653) 
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Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 2 
Son amendement no 1423, deuxième rectification 
(date unique d’application des nouveaux taux de 
cotisation de sécurité sociale) (p. 2940) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 2941) 

Article 3 (dispense d'immatriculation pour les petites 
activités commerciales et artisanales en cumul 
d'activité salarié) 

Son amendement no 1426 (p. 2951) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son amendement no 203 (p. 5374) 
 


