
1 TABLE NOMINATIVE PANAFIEU 

Table nominative 

Françoise de PANAFIEU 
Paris (16ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Panafieu 

  
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 suppléante de la de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif 
à la communication audiovisuelle et au nouveau service 
public de la télévision [J.O. du 22 janvier 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 25 avril 2009] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 25 avril 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
29 avril 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 29 avril 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

RAPPEL AU REGLEMENT 
[7 mai 2009] (p. 4156) 

DÉBATS 

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 

Son intervention (p. 7801) 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2008] (p. 8715, 8740) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 772 de M. Frédéric Lefebvre 
(p. 7928) 

Article 15 
Intervient sur l'adt no 82 de la commission (p. 8243) 

Article 18 
Intervient sur l'adt no 101 de la commission (p. 8582) 

Article 27 
Intervient sur l'adt no 125 de la commission (p. 8717) 

Projet de loi organique no 1208 rectifié relatif à la 
nomination des présidents des sociétés France 
Télévisions, Radio France et de la société en charge 
de l'audiovisuel extérieur de la France 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l’article unique [25 novembre 
2008] (p. 7756, 7777) 
Discussion générale commune du projet d loi organique 
no 1208 rectifié relatif à la nomination des présidents 
des sociétés France Télévisions, Radio France et de la 
société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France 
et du projet de loi relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision (n° 1209) (voir Audiovisuel et 
communication 1209) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 7787) 



PANAFIEU DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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. 915) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 926) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 mars 2009] 
(p. 2490, 2523) ; [12 mars 2009] (p. 2561) 

Son intervention (p. 2548) 

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 2 
Intervient sur l'adt no 248 de M. Patrick Bloche 
(p. 3109) 

NOUVELLE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 avril 2009] 
(p. 3735, 3755) ; [4 mai 2009] (p. 3869) 

Son intervention (p. 3765) 
 


