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Jean-Sébastien Vialatte
Var (7

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 affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 10 avril 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 avril 2013 - J.O. 27 avril 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 27 avril 2013]

Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
18 juillet 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine [J.O. 6 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°152  visant à autoriser aux infirmiers la prescription du sérum physiologique et des
antiseptiques en vente libre [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°212  visant à rétablir et à imposer l'autorité des agents de la force publique face aux
fauteurs de troubles en leur donnant les moyens d'agir efficacement et en sécurité [26 septembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les greffes d'organes: les prélèvements sur donneurs
décédés après arrêt cardiaque [11 juillet 2013] (n°1246 )

Proposition de loi n°1444  visant à sécuriser les transmissions entre adoptants et adoptés simples
majeurs [10 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur Les progrès de la génétique, vers une médecine de
précision? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée
[22 janvier 2014] (n°1724 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0152.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1246.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1444.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1724.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Bioéthique. Procréation avec donneur. Réglementation [23 janvier 2014] (p. 802)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°305, posée le 7 mai 2013. Animaux. Nuisibles. Charançon rouge. prolifération. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 4847). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5121)

n°766, posée le 18 novembre 2014. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Effectifs. réduction.
Sanary-sur-Mer (J.O. Questions p. 9554). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9122)

n°1090, posée le 26 mai 2015. Établissements de santé. Enfants. Pouponnière de Bandol. dotations.
perspectives (J.O. Questions p. 3824). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5264)

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

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3242)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 3
Son intervention sur les amendements 56, 58, 57 (p.3248)

Article 4
Son intervention sur les amendements 7, 59 (p.3249)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.3251)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 10 (p.3253)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.3254)
Son intervention sur les amendements 11, 53 rectifié (p.3254)

Article 6
Son intervention sur les amendements 6, 45, 67 (p.3258)

Article 7
Son intervention sur les amendements 60, 12 (p.3260)
Ses interventions sur les amendements 13, 68 (p.3260, p.3261, p.3262)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1557QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-305QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-766QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1090QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00862
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Article 7 ter
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.3263, p.3264)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 15 (p.3264)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.3264)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.3265)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.3265)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 66 (p.3269)
Son intervention sur les amendements 48, 49 (p.3270)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01120

