
1 TABLE NOMINATIVE FOURNEYRON 

Table nominative 

Valérie FOURNEYRON 
Seine-Maritime (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Fourneyron 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi organique relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de France Télévisions, Radio 
France et de la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France et le projet de loi relatif à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service 
public de la télévision [J.O. du 29 octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 10 
Intervient sur l'adt no 1286 de Mme Françoise Guégot 
(p. 5828) 

Article 11 
Son intervention (p. 5843) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [22 octobre 2008] (p. 6231) ; 
[23 octobre 2008] (p. 6257, 6280, 6319) ; [24 octobre 
2008] (p. 6341) 

Après l'article 8 
Son amendement no 175 (p. 6302) : rejeté 

Projet de loi organique no 1110 portant application 
de l'article 25 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 novembre 2008] 
(p. 7564, 7581) ; [20 novembre 2008] (p. 7613) 

Son intervention (p. 7603) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 novembre 2008] 
(p. 7756, 7777) ; [26 novembre 2008] (p. 7838, 7853) 
Discussion générale commune du  projet de loi no 1209 
relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision et du projet de loi 
organique no 1208 rectifié relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de l'audiovisuel public 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 7782) 

Proposition de loi no 1182 portant création d'une 
première année commune aux études de santé et 
facilitant la réorientation des étudiants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 décembre 2008] 
(p. 8679) 

Son intervention (p. 8686) 
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Projet de loi de finances rectificative no 1359 
pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 janvier 2009] (p. 158, 174) 

Article 3 et état B annexé 
Son amendement no 55 (p. 186) : rejeté 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1596) 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 1er 
Son intervention (p. 1625) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 1223 de Mme Michèle 
Delaunay (p. 1705) 

Article 3 
Intervient sur l'adt no 299 de la commission (p. 1714) 
Intervient sur l'adt no 940 de Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 1714) 
Intervient sur l'adt no 1111 de Mme Catherine 
Génisson (p. 1714) 

Article 6 
Son intervention (p. 1821) 
Intervient sur l'adt no 1978 de Mme Marisol Touraine 
(p. 1877) 
Intervient sur l'adt no 1986 de Mme Marisol Touraine 
(p. 1877) 
Intervient sur l'adt no 923 de Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 1877) 

Projet de loi de finances rectificative no 1494 pour 
2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 mars 2009] (p. 2795, 
2808, 2825, 2863) 

Après l'article 5 
Son amendement no 92 (p. 2864) : rejeté 

Projet de loi no 1616 de développement et de 
modernisation des services touristiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 juin 2009] (p. 5383) ; 
[17 juin 2009] (p. 5421, 5451) 

Article 13 ter 
Son intervention (p. 5452) 
Son amendement no 122 (p. 5460) : rejeté 
Son amendement no 121 (p. 5460) : adopté 
Son amendement no 123 (p. 5460) : rejeté 
Son amendement no 125 (p. 5462) : rejeté 


