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TABLE NOMINATIVE

DEBRAY

Table nominative

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2135)
Patrice DEBRAY
Debray

Haute-Saône (1ère circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Thèmes :
Audiovisuel et communication : médias : pluralisme
(p. 2123)
Droit pénal : diffamation : journalistes (p. 2124)
Droit pénal : perquisitions (p. 2124)

Devient député le 19 avril 2008 [J.O. du 20 avril 2008]
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 20 avril 2008]
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 22 avril 2008]
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 29 avril 2008]
DÉPÔTS
o

Proposition de loi n 928 visant à concilier la protection
contre les dangers du tabagisme passif et le maintien
du droit de fumer dans les cafés, bistrots et autres
bars-tabac situés dans nos campagnes rurales
[4 juin 2008]
Proposition de loi no 1123 tendant à permettre aux
cafés-hôtels-restaurants-discothèques, bistrots, barstabacs et autres débits de boissons agréés,
l'exploitation des appareils à mises et gains limités
selon certaines conditions réglementaires strictes
[23 septembre 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Délais de paiement. Réglementation,
réforme [30 avril 2008] (p. 1823)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 315, posée le 3 juin 2008. Anciens combattants et
victimes de guerre. Revendications (J.O. Questions
p. 4542). Appelée le 3 juin 2008. (p. 2817)
DÉBATS
Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret
des sources des journalistes
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 mai 2008]
(p. 2105)
Son intervention (p. 2123)

Droits de l'homme et libertés publiques : liberté
d'expression (p. 2123)
Organisations internationales : Cour européenne des
droits de l'homme : jurisprudence (p. 2123, 3135)
Presse et livres : journalistes : domicile (p. 2124)
Presse et livres : journalistes : écoutes téléphoniques
(p. 2124)
Presse et livres : secret des sources des journalistes :
protection (p. 2123, 3135)
Explications de vote et vote [15 mai 2008] (p. 2152)
Ses explications de vote (p. 2152)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 2152)
Débat sur l'organisation du système de santé en
France
[19 juin 2008] (p. 3615)
Son intervention (p. 3643)
Thèmes :
Etablissements de santé : traitements et soins à
domicile (p. 3643)
Santé : accès aux soins (p. 3643 et s.)
Santé : santé publique (p. 3643 et s.)

