
1 TABLE NOMINATIVE GUÉGOT 

Table nominative 

Françoise GUÉGOT 
Seine-Maritime (2ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Guégot 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [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 mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Chargée d’une mission temporaire auprès de 
Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi et du secrétaire d’Etat chargé de l’emploi [J.O. 
du 12 juin 2009] 
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 
Son amendement no 1286 (p. 5828) : adopté 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 janvier 2009] 
(p. 809, 827) ; [28 janvier 2009] (p. 899) ; [29 janvier 
2009] (p. 933) 

Son intervention (p. 856) 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Après l'article 24 quater 
Son amendement no 245 rectifié (p. 1411) : devenu 
sans objet 
Son amendement no 244 (p. 1412) : devenu sans objet 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [12 mars 2009] (p. 2573, 
2587, 2627) ; [30 mars 2009] (p. 3083, 3099) ; 
[31 mars 2009] (p. 3136, 3167) ; [1er avril 2009] 
(p. 3213, 3243) ; [2 avril 2009] (p. 3271, 3296) 

Article 1er 
Son intervention (p. 2610) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6456) 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Article 13 bis 
Son sous-amendement no 223 à l'adt no 51 de 
M. Jean-Frédéric Poisson (p. 6539) : rejeté 

Après l'article 13 octies 
Intervient sur l'adt no 12 deuxième rectification de la 
commission (p. 6542) 


