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François Vannson
Vosges (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 19 novembre 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 18 juin 2014 - J.O. 9 juillet 2014]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne visant à sécuriser et harmoniser l'information et

le parcours de soin des personnes ayant contracté la maladie de Lyme (n°2003 ) le 1er juillet 2014

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 novembre 2014 - J.O. 6 décembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 décembre 2014 - J.O. 21 janvier 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 21 janvier 2015 - J.O. 6 février 2015]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la maladie de Lyme (n°2291 ) le 21 janvier 2015

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 février 2015]

Organes extra-parlementaires

Membre suppléant du conseil national d'évaluation des normes [J.O. 1er août 2014]

Membre suppléant du conseil national d'évaluation des normes [J.O. 1er août 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°580  tendant à fixer un âge maximal pour se présenter à un mandat
parlementaire [14 janvier 2013]

Proposition de loi n°635  visant à renforcer la protection des personnes âgées à l'égard du démarchage
[23 janvier 2013]

Proposition de loi n°636  tendant à instaurer la prise en charge par les facultés de médecine des frais
occasionnés par un don du corps [23 janvier 2013]

Proposition de loi n°637  tendant à fixer un âge maximal pour se présenter à certains mandats électifs
[23 janvier 2013]

Proposition de loi n°638  visant à dispenser une initiation pédagogique et juridique sur les
dangers inhérents à l'utilisation d'Internet au sein des établissements de l'enseignement secondaire
[23 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2876.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2291.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0580.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0635.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0636.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0637.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0638.asp
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Proposition de loi n°639  visant à uniformiser l'application de l'obligation de décoration des constructions
publiques entre l'Etat et les collectivités territoriales [23 janvier 2013]

Proposition de loi n°641  tendant à l'amélioration de l'accès aux pharmacies en milieu rural
[23 janvier 2013]

Proposition de loi n°642  visant à contraindre les établissements qui forment en alternance à garantir
des stages aux étudiants [23 janvier 2013]

Proposition de loi n°643  visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens
combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie entre le 2 juillet
1962 et le 2 juillet 1964 ou en opérations extérieures [23 janvier 2013]

Proposition de loi n°891  visant à préserver la vitalité du commerce dans les centres urbains [3 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Marcel Bonnot et plusieurs de ses collègues visant à sécuriser et harmoniser
l'information et le parcours de soin des personnes ayant contracté la maladie de Lyme (n°2003)

[1er juillet 2014] (n°2068 )

Proposition de loi n°2431  visant à introduire dans la formation des futurs conducteurs l'apprentissage
des gestes de premiers secours [9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2433  visant à autoriser le don du sang pour les mineurs de plus de seize ans
[9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2466  visant à permettre aux agriculteurs d'utiliser les lames de déneigement en
leur possession pour les opérations réalisées sur les voiries sous l'autorité des collectivités territoriales
[16 décembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Marcel
Bonnot et François Vannson et plusieurs de leurs collègues relative à la maladie de Lyme (2291)
[28 janvier 2015] (n°2526 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Sous-traitants. pespectives [25 juillet 2012] (p. 2353)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Sous-traitants. groupe TRW. Vosges
[20 décembre 2012] (p. 6746)

Agriculture. PAC. Plan 2014-2020. négociations. contenu [14 mars 2013] (p. 2681)

Enseignement. Pédagogie. Connaissances de base. acquisition [4 décembre 2013] (p. 12581)

Politique économique. Budget. Engagements européens. respect [18 décembre 2014] (p. 10307)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°177, posée le 19 février 2013. Bâtiment et travaux publics. Entreprises. Revendications (J.O.

Questions p. 1661). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2441)

n°378, posée le 4 juin 2013. Voirie. RN 66. Aménagements. calendrier. Moselle (J.O.
Questions p. 5614). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6374)

n°505, posée le 21 janvier 2014. Voirie. RN 66. Aménagements. calendrier. Vosges (J.O.
Questions p. 547). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1183)

n°708, posée le 3 juin 2014. Tourisme et loisirs. Locations saisonnières. Locations meublées.
pratiques frauduleuses. contrôles (J.O. Questions p. 4387). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3970)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0639.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0641.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0642.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0891.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2431.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2433.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2466.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2526.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-36QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-426QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-640QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1407QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2444QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-177QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-378QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-505QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-708QOSD.htm
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n°863, posée le 27 janvier 2015. Transports ferroviaires. TGV. Liaison Remiremont-Paris. pérennité
(J.O. Questions p. 459). Appelée le 4 février 2015  (p. 806)

n°1089, posée le 26 mai 2015. Publicité. Publicité extérieure. Zones urbaines. réglementation (J.O.
Questions p. 3824). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5274)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.635)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2013];[8 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4158 (p.1380)
Son intervention sur l'amendement 4747 (p.1386)
Son intervention sur l'amendement 166 (p.1386)
Son intervention sur l'amendement 167 (p.1397)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 171 (p.1471)
Son intervention sur l'amendement 3359 (p.1475)
Son intervention sur l'amendement 3925 (p.1484)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-863QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1089QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00512
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Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1897)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 973 (p.1989)
Son intervention sur les amendements 595, 594 (p.2060)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 66, 99 (p.4400)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00368

