
1 TABLE NOMINATIVE VIALATTE 

Table nominative 

Jean-Sébastien VIALATTE 
Var (7ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vialatte 

  
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 affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 
du 2 août 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Vice-président de la mission d’information sur la 
révision des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Avis n°278 sur le projet de loi de finances pour 2008 
(n°189) : sécurité sanitaire : sécurité et qualité 
sanitaires de l'alimentation [11 octobre 2007] 

Proposition de loi n°372 visant à modifier le 
pourcentage de l'effectif légal du conseil municipal 
servant à déterminer le nombre d'adjoints au maire 
[7 novembre 2007] 

Avis n°1200 sur le projet de loi de finances pour 2009 
(n°1127) : agriculture, pêche, alimentation, forêt et 
affaires rurales : pêche ; sécurité et qualité sanitaires 
de l'alimentation [16 octobre 2008] 

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 
établi au nom de cet office, sur l'évaluation de 
l'application de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 
relative à la bioéthique [17 décembre 2008] (n°1325) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
n°140, posée le 29 janvier 2008. Handicapés. 
Établissements. Capacités d'accueil. Perspectives 
(J.O. Questions p. 627). Appelée le 30 janvier 2008 
(p. 573) 
n°189, posée le 8 avril 2008. Établissements de santé. 
Hôpitaux. Centre hospitalier de Toulon. Perspectives 

(J.O. Questions p. 2908). Appelée le 9 avril 2008 
(p. 1366) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 3841) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Agroalimentaire : contrôles sanitaires (p. 3842) 
Agroalimentaire : équarrissage (p. 3842) 
Elevage : maladies du bétail (p. 3843) 
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (AFSSA) (p. 3842) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 3841 et s.) 

 


