
1 TABLE NOMINATIVE VANNSON 

Table nominative 

François VANNSON 
Vosges (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vannson 

  
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 lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission d’accès aux 
documents administratifs [J.O. des 7 février 2008 et 
15 février 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 338 tendant à instaurer la prise en 
charge par l'assurance maladie des substituts 
nicotiniques médicalement prescrits 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 339 tendant à interdire les sites 
Internet valorisant et faisant l'apologie de l'anorexie 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 340 visant à exonérer les étudiants 
de la taxe d'habitation [24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 466 visant à dispenser au sein des 
établissements de l'enseignement secondaire une 
initiation pédagogique et juridique sur les dangers 
inhérents à l'utilisation d'internet [5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 467 visant à dispenser un 
enseignement relatif à la santé et aux pratiques 
alimentaires au sein des établissements scolaires 
[5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 468 visant à limiter le recours 
abusif aux stages en permettant une meilleure 
information des pratiques des structures d'accueil 
[5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 481 tendant à instaurer un tri 
sélectif et l'utilisation d'un quota de papier recyclé 
dans les institutions et organismes publics 
[5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 482 relative à l'instauration de la 
mention "donneur d'organes" sur le fichier 
informatisé de la carte Vitale [5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 483 tendant à instaurer le port 
obligatoire d'un casque pour la pratique des sports 
d'hiver pour les enfants de moins de onze ans 
[5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 977 tendant à instaurer la prise en 
charge par les facultés de médecine des frais 
occasionnés par un don du corps [19 juin 2008] 

Proposition de loi no 978 visant à renforcer la 
protection des personnes âgées à l'égard du 
démarchage [19 juin 2008] 

Proposition de loi no 979 visant à uniformiser 
l'application de l'obligation de décoration des 
constructions publiques entre l'État et les collectivités 
territoriales [19 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. 
[7 novembre 2007] (p. 3776) 
Sang et organes humains. Organes humains. Dons, 
développement [30 avril 2008] (p. 1826) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 187, posée le 8 avril 2008. Culture. Politique 
culturelle (J.O. Questions p. 2907). Appelée le 
8 avril 2008. Bâtiments publics, construction, 
commandes artistiques (p. 1360) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 18 
Son amendement no 19 rectifié (réduction d'impôt 
pour les investissements immobiliers locatifs réalisés 
dans des résidences de tourisme classées dans les 
zones de revitalisation rurales : extension aux 
communes de 2 000 à 4 000 habitants) (p. 5087) : 
rejeté (p. 5088) 

Après l'article 20 
Son amendement no 20 (ISF : éligibilité des dons aux 
associations reconnues d’utilité publique pour la 
réduction de l’imposition) (p. 5104) : rejeté (p. 5105) 

Après l'article 27 
Son amendement no 274 (étudiants : exonération de la 
taxe d’habitation) (p. 5135) : rejeté (p. 5136) 



VANNSON DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi organique no 567 modifiant 
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 
et relatif à ses archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 avril 
2008] (p. 1780) 

Son intervention (p. 1792) 
Thèmes :  

Administration : Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA) : archives (p. 1792) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 1793) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : délais (p. 1792) 
Etrangers : naturalisation : archives (p. 1792) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 avril 2008] (p. 1799) 

Article 11 (délai de communicabilité des archives 
publiques) 

Son amendement no 25 rectifié (p. 1803) 
 


