
Fiche nominative de Jean-Sébastien Vialatte éditée le 19 juin 2012 1 sur 5

Jean-Sébastien Vialatte
Var (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - securite sanitaire - [18 juillet 2007]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - agriculture, peche, alimentation,
foret et affaires rurales - [18 juillet 2008]

Vice-Président de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 2 août 2007 - 20 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 2 février 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
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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, PECHE,
ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES RURALES : PECHE ; SECURITE ET QUALITE 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 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la recherche sur les cellules souches [8 juillet 2010]
(n°2718 )

Proposition de loi n°2875  visant à exonérer les écoles privées sous contrat d'association de la taxe
foncière sur les propriétés bâties [19 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'impact et les enjeux des nouvelles technologies
d'exploration et de thérapie du cerveau [13 mars 2012] (n°4469 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité sociale. Régime social des indépendants. Cotisations. montants [8 avril 2009] (p. 3426)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémorations. Appel du 18 juin 1940. programme
[16 juin 2010] (p. 4339)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Inondations de novembre 2011. sud de la France.
reconnaissance [9 novembre 2011] (p. 7394)

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)

n°288, posée le 27 mai 2008. Logement. Logement social. Prêt locatif à usage social. réglementation
(J.O. Questions p. 4285)

n°465, posée le 6 janvier 2009. Ministères et secrétariats d'État. Défense : bâtiments. Cessions
immobilières. perspectives (J.O. Questions p. 8). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 10)

n°1203, posée le 30 novembre 2010. Système pénitentiaire. Centre pénitentiaire de Draguignan.
Reconstruction. perspectives (J.O. Questions p. 13065). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9025)

n°1391, posée le 22 mars 2011. Établissements de santé. Maternités. Restructuration. perspectives.
hôpital Sainte-Musse. Toulon (J.O. Questions p. 2572). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2079)

n°1650, posée le 29 novembre 2011. Transports ferroviaires. LGV. Liaison Marseille-Nice. tracé.
impacts (J.O. Questions p. 12392). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8641)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0372.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2718.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i4469.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1187QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2352QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3629QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3629QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-140QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-189QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-288QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-465QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1203QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1391QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1650QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Bioéthique : problèmes éthiques
et questions de société

1ère lecture

Rapport n° 2276 sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti relative à l'organisation
du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société (2211)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1190)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1195)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.864)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 94 rectifié, 136 rectifié (p.946)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.948, p.949)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.953)
Son intervention sur les amendements 95, 111, 179 (p.959)

Article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 119 (p.970)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 173 (p.978)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00647
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2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3414)

Article 4 quater
Son intervention sur l'amendement 76 (p.3419)

Article 5 sexies
Son intervention sur les amendements 88, 109 (p.3427)

Article 9
Son intervention sur les amendements 71, 79 (p.3435)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 92 (p.3466)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.3469)

Article 19 C
Son intervention sur les amendements 6 rectifié, 89 (p.3469)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2011]

Article 18
Son intervention sur les amendements 6, 28 (p.3319)

Après l'article 20
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 116 (p.3322)
Ses interventions sur l'amendement 214 (p.3324, p.3324)
Son intervention sur les amendements 266, 212 rectifié (p.3325)
Son intervention sur les amendements 10 deuxième rectification, 54 (p.3325)
Ses interventions sur les amendements 8 rectifié, 53 (p.3325, p.3326)
Son intervention sur les amendements 92, 235 (p.3326)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01593
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Société : recherches sur la personne

(Loi 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux
recherches impliquant la personne humaine)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4170 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative aux recherches impliquant la personne humaine

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 janvier 2012]

Son intervention (p.465)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 2, 11 (p.478, p.479)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recherches_sur_la_personne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00843

