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Michel Françaix
Oise (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 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 communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 17 septembre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - médias - [7 juillet 2010]

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - médias - [29 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la presse [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information [11 juin 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Gambie [11 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1353.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp


Fiche nominative de Michel Françaix éditée le 19 juin 2012 2 sur 6

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Niger [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la société nationale de programme "La Cinquième" [J.O.
2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1422  relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
[3 février 2009]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Médias, Livre et industries culturelles :
Presse [14 octobre 2010]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Médias, livre et industries culturelles :
Presse [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Audiovisuel et communication. Télévision. Service public. financement. perspectives
[16 janvier 2008] (p. 184)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [7 mai 2008] (p. 1898)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. publicité. suppression. conséquences
[5 juin 2008] (p. 2900)

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Groupe Continental. emploi et activité
[11 mars 2009] (p. 2379)

Audiovisuel et communication. TF1. Salarié. courriel reçu par l'employeur. licenciement
[13 mai 2009] (p. 4189)

Enseignement. Élèves. Absentéisme. lutte et prévention [7 octobre 2009] (p. 7543)

Impôts et taxes. Contribution climat-énergie. Perspectives [25 mars 2010] (p. 1703)

Enseignement. Politique de l'éducation. Cour des comptes. rapport. conclusions
[27 mai 2010] (p. 3549)

Enseignement. Politique de l'éducation. Orientations [7 octobre 2010] (p. 6618)

Enseignement. Élèves. Évaluation. rapport de l'OCDE. bilan et perspectives
[16 décembre 2010] (p. 9310)

Presse et livres. Presse. Distribution. aides de l'État [19 octobre 2011] (p. 6313)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°57, posée le 18 décembre 2007. Papiers d'identité. Délivrance. Communes. coût (J.O.
Questions p. 7892). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5356)

n°1573, posée le 11 octobre 2011. Industrie. Matériel de transports. Still-Saxby. emploi et activité.
Oise (J.O. Questions p. 10672). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6284)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1422.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tVII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-297QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-492QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-598QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1063QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1279QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1574QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2069QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2281QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2784QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3560QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-57QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1573QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9191)

Culture : régulation de la
concentration dans les médias

1ère lecture

Proposition de loi n° 1958 visant à réguler la concentration dans le secteur des médias

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9670)

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10051)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 15 (p.4445)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4481)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01560
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Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8626)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3939)

Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4994)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Article 4
Son intervention sur les amendements 1, 8 (p.5001)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5004)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7309)

État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7326)

Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 343 (p.7329)

Mission Culture
Son intervention (p.7555)

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 399 rectifié, 402 rectifié (p.7559)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00306

