
1 TABLE NOMINATIVE VANNESTE 

Table nominative 

Christian VANNESTE 
Nord (10ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vanneste 

  
Élu le 17 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 de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle no 161 visant à 
simplifier les procédures administratives et à 
améliorer l'efficacité de la fonction publique 
[18 septembre 2007] 

Proposition de loi no 210 visant à lutter contre le 
harcèlement social [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 254 relative à la reconnaissance du 
génocide ukrainien de 1932-1933 [9 octobre 2007] 

Proposition de loi no 314 visant à renforcer la 
coopération transfrontalière par la mise en conformité 
du code général des collectivités territoriales avec le 
règlement relatif à un groupement européen de 
coopération territoriale [24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 368 visant à favoriser 
l'engagement bénévole et associatif 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 469 visant à supprimer la 
redevance audiovisuelle [5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 474 autorisant les aides publiques 
aux établissements d'enseignement privés sous contrat 
pour rendre accessibles les locaux aux élèves 
handicapés [5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 484 visant à encourager la création 
de logements étudiants [5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 836 visant à reconnaître le don du 
sang comme grande cause nationale [24 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Finances publiques. Contrôle. Fraude fiscale et 
sociale [7 novembre 2007] (p. 3782) 
Retraites : généralités. Montant des pensions. 
Revalorisation [16 janvier 2008] (p. 258) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 150, posée le 29 janvier 2008. Jeunes. Politique à 
l'égard des jeunes (J.O. Questions p. 629). Appelée le 
29 janvier 2008. Service civil volontaire, 
développement (p. 565) 
 no 317, posée le 3 juin 2008. Politique sociale. 
Centres d'action sociale (J.O. Questions p. 4543). 
Appelée le 3 juin 2008. Fonctionnement, 
financement, Tourcoing (p. 2817) 

DÉBATS 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2135) 
Thèmes :  

Droit pénal : crimes et délits contre les personnes : 
statistiques (p. 2135) 
Droit pénal : peines planchers (p. 2136) 
Justice : centres éducatifs fermés (p. 2136) 
Justice : exécution des décisions (p. 2136) 
Justice : victimes : harcèlement moral (p. 2136) 
Système pénitentiaire : réforme (p. 2136) 
Système pénitentiaire : détenus : effectifs (p. 2136) 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007] 
(p. 2495) 

Son intervention (p. 2509) 
Thèmes :  

Industrie : textile et habillement : contrefaçon 
(p. 2509) 
Justice : procédures : contrefaçon (p. 2509) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : juridictions 
spécialisées (p. 2509) 
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Recherche : innovation : propriété intellectuelle 
(p. 2509) 

Discussion des articles [2 octobre 2007] (p. 2514) 

Article 3 (régime juridique applicable à la contrefaçon 
de dessins et modèles nationaux) 

Son amendement no 78 (p. 2515) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Son intervention (p. 3913) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3913) 
Anciens combattants et victimes de guerre : carte du 
combattant (p. 3914) 
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3914) 
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre 
d'Algérie (p. 3914) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3913) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3913) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
mutualiste du combattant (p. 3913) 

Proposition de loi no 314 visant à renforcer la 
coopération transfrontalière par la mise en 
conformité du code général des collectivités 
territoriales avec le règlement relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier 
2008] (p. 593) 

Son intervention (p. 597) 
Thèmes :  

Administration : simplifications administratives 
(p. 599) 

Collectivités territoriales : coopération 
transfrontalière (p. 597) 
Départements : Nord (p. 598) 
Régions : Lorraine (p. 598) 
Union européenne : construction européenne (p. 598) 
Union européenne : règlements (p. 598) 

Explications de vote et vote [29 janvier 2008]  
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 599) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Son intervention (p. 2127) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme : secret des sources 
des journalistes (p. 2128) 
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté 
d'expression (p. 2127) 
Organisations internationales : Cour européenne des 
droits de l'homme : jurisprudence (p. 2127) 
Politique générale : démocratie : secret des sources 
des journalistes (p. 2127) 
Presse et livres : journalistes : indépendance (p. 2127) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
protection (p. 2128) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 370 de M. Jean-Claude Sandrier 
(démocratie participative) (p. 2343) 
Intervient sur l'adt no 116 de M. Gérard Charasse 
(affirmation du principe de laïcité) (p. 2345) 
Intervient sur l'adt no 244 de M. François Sauvadet 
(pluralisme garanti par les modes de scrutin) 
(p. 2352) 
Intervient sur l'adt no 245 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (vote des ressortissants de l'Union 
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européenne résidant en France depuis au moins cinq 
ans) (p. 2360) 
Intervient sur l'adt no 308 de M. Noël Mamère 
(reconnaissance de la citoyenneté des personnes 
résidant en France depuis au moins cinq ans) 
(p. 2360) 
Intervient sur l'adt no 374 de M. Jean-Claude Sandrier 
(principe du droit de vote des résidents étrangers) 
(p. 2360) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son intervention (p. 2386) 

Après l'article 3 
Son amendement no 215 (référendum d'initiative 
populaire et parlementaire) (p. 2389) : adopté au 
SCRUTIN PUBLIC après modification (p. 2394) 
Son amendement no 214 (référendum sur la pérennité 
de la nation) : rejeté (p. 2395) 
Son amendement no 216 (coordination) : adopté 
(p. 2395) 

Article 6 (droit de grâce) 
Ses interventions (p. 2423 et s.) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son amendement no 218 (p. 2469) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Son amendement no 221 : adopté (p. 2568) 
Ses amendement nos 219 et 220 (p. 2572) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son intervention (p. 2631) 

Article 21 (missions de la Cour des comptes) 
Son amendement no 222 (p. 2648) 

Article 12 précédemment réservé (vote de résolutions 
par les assemblées parlementaires) 

Son intervention (p. 2673) 

Article 24 (droits des groupes parlementaires) 
Son intervention (p. 2676) 

Article 31 (création d'un Défenseur des droits des 
citoyens) 

Son intervention (p. 2710) 
Ses amendements nos 225 à 228 (p. 2713 et s.) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4396) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : dissolution (p. 4397) 
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 4396) 
Constitution : révision (p. 4396) 
Elections et référendums : représentation 
proportionnelle (p. 4397) 
Lois : projet de loi : études d'impact (p. 4397) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministre : démission 
(p. 4397) 
Parlement : conditions de travail (p. 4396) 
Partis et mouvements politiques : opposition : droits 
(p. 4396) 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 1er B (égal accès des femmes et des hommes 
aux responsabilités politiques, professionnelles et 
sociales) 

Son amendement no 83 (p. 4412) 

Article 3 bis (référendum d’initiative populaire et 
parlementaire et élargissement du champ du 
référendum) 

Son amendement no 54 (p. 4420) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 4437) 

Article 10 (retour des ministres au Parlement et 
délimitation des circonscriptions électorales) 

Son intervention (p. 4452) 

Article 12 (vote de résolutions par les assemblées 
parlementaires) 

Son amendement no 56 (de suppression) (p. 4468) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « SÉCURITÉ » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3975) :  
- Réunion de la commission des lois, de la législation et 
de l’administration générale de la République du 
12 juin 2008 

Son intervention (p. 3979) 
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Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Après l'article 2 
Son amendement no 159 (bénéfice des avantages 
obtenus par la négociation réservé aux seuls adhérents 
des syndicats) : retiré (p. 4162) 
 


