François Vannson
ème

Vosges (3

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale (n°1336 ) [2 décembre 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]
Rapporteur du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000
) le 23 novembre 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 à la protection de l'identité le 9 janvier 2012 [J.O.
10 janvier 2012]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature le 9 janvier 2012 [J.O. 10 janvier 2012]
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature
le 10 janvier 2012 [J.O. 11 janvier 2012]
Rapporteur du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la
magistrature (n°4106 ) le 10 janvier 2012
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission d'accès aux documents administratifs [J.O. 7 février 2008]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°338 tendant à instaurer la prise en charge par l'assurance maladie des substituts
nicotiniques médicalement prescrits [24 octobre 2007]
Proposition de loi n°339 tendant à interdire les sites Internet valorisant et faisant l'apologie de l'anorexie
[24 octobre 2007]
Proposition de loi n°340 visant à exonérer les étudiants de la taxe d'habitation [24 octobre 2007]
Proposition de loi n°466 visant à dispenser au sein des établissements de l'enseignement
secondaire une initiation pédagogique et juridique sur les dangers inhérents à l'utilisation d'internet
[5 décembre 2007]
Proposition de loi n°467 visant à dispenser un enseignement relatif à la santé et aux pratiques
alimentaires au sein des établissements scolaires [5 décembre 2007]
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Proposition de loi n°468 visant à limiter le recours abusif aux stages en permettant une meilleure
information des pratiques des structures d'accueil [5 décembre 2007]
Proposition de loi n°481 tendant à instaurer un tri sélectif et l'utilisation d'un quota de papier recyclé
dans les institutions et organismes publics [5 décembre 2007]
Proposition de loi n°482 relative à l'instauration de la mention "donneur d'organes" sur le fichier
informatisé de la carte Vitale [5 décembre 2007]
Proposition de loi n°483 tendant à instaurer le port obligatoire d'un casque pour la pratique des sports
d'hiver pour les enfants de moins de onze ans [5 décembre 2007]
Proposition de loi n°977 tendant à instaurer la prise en charge par les facultés de médecine des frais
occasionnés par un don du corps [19 juin 2008]
Proposition de loi n°978 visant à renforcer la protection des personnes âgées à l'égard du démarchage
[19 juin 2008]
Proposition de loi n°979 visant à uniformiser l'application de l'obligation de décoration des constructions
publiques entre l'État et les collectivités territoriales [19 juin 2008]
Avis n°1690 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la gendarmerie nationale (n°1336)
[20 mai 2009]
Proposition de loi organique n°1848 tendant à fixer un âge maximal pour se présenter à un mandat
parlementaire [20 juillet 2009]
Proposition de loi n°1879 tendant à fixer un âge maximal pour se présenter à certains mandats électifs
[22 juillet 2009]
Proposition de loi n°2246 tendant à fixer un âge maximal pour se présenter à la présidence de l'exécutif
d'une collectivité territoriale [22 janvier 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000)
[7 décembre 2011] (n°4036 )
Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au
statut de la magistrature sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant
diverses dispositions relatives au statut de la magistrature [10 janvier 2012] (n°4142 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives [8 novembre 2007] (p. 3776)
er

Sang et organes humains. Organes humains. Dons. développement [1 mai 2008] (p. 1825)
Entreprises. PME. Aides de l'Etat [7 octobre 2009] (p. 7544)
Automobiles et cycles. Renault. Rapprochement avec Daimler. perspectives [7 avril 2010] (p. 2085)
Retraites : régime général. Âge de la retraite. Pénibilité du travail. prise en compte
[30 juin 2010] (p. 4862)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°187, posée le 8 avril 2008. Culture. Politique culturelle. Bâtiments publics. construction. commandes
artistiques (J.O. Questions p. 2907). Appelée le 9 avril 2008 (p. 1360)
n°977, posée le 16 février 2010. Emploi. Politique de l'emploi. Zones d'emploi. découpage. Vosges
(J.O. Questions p. 1506). Appelée le 26 février 2010 (p. 1531)
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n°1051, posée le 4 mai 2010. Santé. Maladie de Lyme. Lutte et prévention (J.O. Questions p. 4824).
Appelée le 12 mai 2010 (p. 3139)
n°1179, posée le 15 juin 2010. Voirie. RN 66. Contournement du Thillot. perspectives. Vosges (J.O.
Questions p. 6440). Appelée le 25 juin 2010 (p. 4734)
n°1487, posée le 10 mai 2011. Automobiles et cycles. Emploi et activité. Équipementiers. aides de
l'État (J.O. Questions p. 4635). Appelée le 20 mai 2011 (p. 3268)
n°1647, posée le 29 novembre 2011. Élevage. Ovins. Loups. dommages. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 12391). Appelée le 9 décembre 2011 (p. 8640)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture
Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]
Son intervention (p.2481)

Société : reconnaissance des titres d'identité
sans distinction d'origine ou de lieu de naissance
Proposition de résolution n° 2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de
tous les citoyens français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance
EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]
Ses explications de vote (p.3476)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
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1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]
Son intervention (p.3619)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture
Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)
DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]
Article 4
Son intervention sur l'amendement 11 (p.5561)
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture
Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]
Article 2
Ses interventions sur les amendements 284, 47, 68 rectifié, 366 rectifié (p.5670, p.5670)
Son intervention sur les amendements 49, deuxième rectification, 69 rectifié, 283 rectifié, 360 (p.5679)
Son intervention sur les amendements 280 rectifié, 362 rectifié, 71 rectifié (p.5680)

Justice : statut de la magistrature

(Loi 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses
dispositions relatives au statut de la magistrature)

1ère lecture
Rapport n° 4036 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]
Son intervention (p.8684)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8691)
Article 2
Son intervention sur les amendements 4, 8 (p.8691)
Article 3
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.8691)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 4142 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 janvier 2012]
Son intervention (p.163)
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Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

Nouvelle lecture
Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)
DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]
Article 55
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.597, p.598)
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