
1 TABLE NOMINATIVE BLANC 

Table nominative 

Christian BLANC 
Yvelines (3ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Puis secrétaire d’Etat chargé du développement de la 

région capitale 
Blanc 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 
Est nommé secrétaire d’Etat chargé du développement 
de la région capitale, auprès du ministre d’Etat, ministre 
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire. Décret du 18 mars 
2008 [J.O. du 19 mars 2008] 
Cessation de son mandat de député le 18 avril 2008 
[J.O. du 20 avril 2008] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Vice-président de la commission spéciale chargée 
d’examiner le projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O du 25 juillet 
2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 3 août 2007] 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

DEBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIERE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007]  (p. 2529] 

Son intervention (p. 2486) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : prérogatives (p. 2486 et s.) 
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2486 et s.) 
Secteur public : service minimum (p. 2486, 2487) 
Travail : syndicats (p. 2486, 2488) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2487) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er  août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Son amendement no 98 : adopté (p. 2591) 
Explications de vote et vote [1er  août 2007] 
(p. 2701) 

Ses explications de vote (p. 2702) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2703) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [2 août 2007] (p. 2707) 

Son intervention (p. 2712) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2712, 2713) 
Politique sociale : dialogue social (p. 2713) 
Secteur public : services publics (p. 2713) 
Transports ferroviaires : SNCF (p. 2713) 
Transports urbains : RATP (p. 2713) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2713) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2713) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIERE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2415) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2415) 
Langue française : défense (p. 2415) 
Politique économique : mondialisation (p. 2415) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2415 et s.) 
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Propriété intellectuelle : brevets (p. 2415) 


