
1 TABLE NOMINATIVE FOURNEYRON 

Table nominative 

Valérie FOURNEYRON 
Seine-Maritime (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Fourneyron 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Sport, jeunesse et vie associative - 
[11 juillet 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la délégation de l'Assemblée 
nationale aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes [J.O. du 
7 juillet 2007] 
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 lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome XII : Sport, 
jeunesse et vie associative (no 277) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Etablissements de santé. Hôpitaux publics. Situation 
financière [22 janvier 2008] (p. 395) 
Etat. Gouvernement. Politique générale 
[25 mars 2008] (p. 911) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 360, posée le 24 juin 2008. Transports par eau. 
Ports autonomes (J.O. Questions p. 5265). Appelée le 
24 juin 2008. Réforme (p. 3685) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Après l'article 28 
Intervient sur l'adt no 273 du Gouvernement 
(troisième cycle des études médicales) (p. 2378) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2629) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : étudiants (p. 2637) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2637) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2637) 

Explications de vote et vote [1er août 2007] (p. 2636) 
Ses explications de vote (p. 2637) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2637) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 9 
Son amendement no 92 ("bouclier fiscal" - prise en 
compte des revenus des contrats d'assurance-vie à 
"unités de compte") : rejeté (p. 2948) 
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Rapporteure pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 3743) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Associations : dotations de l'Etat (p. 3744) 
Enseignement : éducation physique et sportive 
(p. 3745) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative : 
fonctionnement (p. 3744) 
Sports : Centre national pour le développement du 
sport (CNDS) (p. 3745) 
Sports : crédits (p. 3743 et s.) 
Sports : dopage (p. 3744) 
Sports : fédérations (p. 3746) 
Sports : football : arbitres (p. 3744) 
Sports : installations sportives (p. 3743 et s.) 
Sports : Institut national du sport et de l'éducation 
physique (INSEP) (p. 3745) 
Sports : médecine du sport (p. 3744) 
Sports : piscines municipales : santé publique 
(p. 3746) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3744) 
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3744) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 

Après l'article 51 
Intervient sur l'adt no 103 rectifié de la commission 
des affaires culturelles (prélèvement supplémentaire 
en faveur du Centre national de développement du 
sport -CNDS- sur les jeux exploités par La Française 
des jeux) (p. 3767) 
Intervient sur l'adt no 148 rectifié de M. Régis Juanico 
(rapport au Parlement sur l'efficience des 
exonérations sur la rémunération versée à un sportif 
par une société sportive au titre de la 
commercialisation de l'image collective de son 
équipe) (p. 3770) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3406) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; 
[11 juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] 
(p. 3370, 3379, 3418) 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 753 rectifié de M. Frédéric 
Lefebvre (p. 3049) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3535) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : ports 
maritimes (p. 3536) 
Impôts locaux : taxe professionnelle : exonération 
(p. 3536) 
Régions : contrats de projets : transports par eau 
(p. 3536) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3536) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3536) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3536) 

 


