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Bernard Depierre
Côte-d'Or (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 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]

Rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (n°773 ) le 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 le 4 juin 2008
[J.O. 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 le 10 juin 2008 [J.O.
11 juin 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (n°909 ) le 10 juin 2008

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [7 juillet 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de
l'UEFA en 2016 (n°3149 ) le 16 février 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [29 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [7 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur le cancer et les causes sanitaires nationales [30 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la trufficulture [25 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éthique et le dopage dans le sport [4 avril 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Singapour [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Islande [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0773.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Secrétaire du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la conférence nationale du sport [J.O. 29 mars 2012]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°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]
(n°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 sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
[10 juin 2008] (n°948 )

Proposition de loi n°1529  visant à instaurer la continuité du service universel postal [18 mars 2009]

Rapport d'information n°2711  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les
grandes infrastructures sportives [7 juillet 2010]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Sport, jeunesse et vie associative :
Sport [14 octobre 2010]

Proposition de loi n°3149  relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en
2016 [4 février 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA
en 2016 (3149) [8 mars 2011] (n°3203 )

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Sport, jeunesse et vie associative :
Sport [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Politique du logement. Perspectives [5 décembre 2007] (p. 4912)

Sports. Compétitions. Arbitres. statut [31 janvier 2008] (p. 628)

Santé. Jeunes. Alcoolisme. lutte et prévention [16 avril 2008] (p. 1566)

Emploi. Créations d'emploi. Soutien de l'État [22 mai 2008] (p. 2248)

Politique sociale. Ressources. Revenu de solidarité active. perspectives [8 octobre 2008] (p. 5350)

Agroalimentaire. Condiments et épices. Amora. emploi et activité. Dijon [26 novembre 2008] (p. 7743)

Sports. Football. Violences. lutte et prévention [24 mars 2010] (p. 1624)

Sports. Centre national pour le développement du sport. Missions. moyens
[3 novembre 2010] (p. 7824)

Sécurité publique. Incendies. Enquête. Dijon [17 novembre 2010] (p. 8435)

Énergie et carburants. Carburants. Détaillants. pratiques commerciales [10 mars 2011] (p. 1586)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0818.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0948.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2711.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tXI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tXI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-223QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-443QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-552QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-683QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-815QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2632QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2683QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3054QG.htm
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Défense. Industrie. Thales. contentieux avec Taïwan. conclusions [15 juin 2011] (p. 4127)

Politique économique. Politique industrielle. Fabrications françaises. développement
[14 décembre 2011] (p. 8671)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°287, posée le 27 mai 2008. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Ferroutage.
terminal de Dijon-Bourgogne. perspectives (J.O. Questions p. 4285). Appelée le 28 mai 2008
 (p. 2481)

n°472, posée le 6 janvier 2009. Sports. Aviation légère. Groupe Apex. emploi et activité. Côte-d'Or
(J.O. Questions p. 9). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 17)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention (p.7650)

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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.9303)

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 225 (p.9313)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3377QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3748QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-287QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-472QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00228
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Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1676)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1683)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8058)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1909)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 5 (p.1935)

Article 2
Son intervention sur les amendements 3, 6 (p.1937)

Article 3
Son intervention sur les amendements 4, 7 (p.1938)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'amendement 12 rectifié (p.6795)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.6796)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 123, 147 (p.6798)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Après l'article 61
Son intervention sur les amendements 495, 458, 394 rectifié (p.7543)
Son intervention sur les amendements 393 rectifié, 457, 341, 2 (p.7546)

Articles non rattachés

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 632 (p.7737)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.223)
Son intervention (p.226)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.264)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-01048

