Françoise de Panafieu
ème

Paris (16

circonscription)

Mandat(s)
Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
25 avril 2009]
Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 22 janvier 2010]
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 suppléante 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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 avril 2009 - J.O. 29 avril 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 avril 2009 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]
Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]
Rapporteur de la proposition de loi relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948 ) le 17 novembre 2010
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) [J.O.
2 août 2007 - J.O. 26 décembre 2008]
Membre titulaire de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) [J.O.
10 juin 2010]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de
coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n
°2948) [23 novembre 2010] (n°2981 )
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Environnement. Politique de l'environnement. Instances de réflexion. conclusions. suivi et contrôle
er

[1 novembre 2007] (p. 3623)
Enseignement maternel et primaire. Grèves. Conséquences. accueil des élèves
[17 janvier 2008] (p. 256)
Enseignement maternel et primaire. Grèves. Accueil des élèves. modalités [2 octobre 2008] (p. 5251)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°388, posée le 7 octobre 2008. Voirie. Routes. Boulevard périphérique. couverture. Paris (J.O.
Questions p. 8468). Appelée le 8 octobre 2008 (p. 5329)
n°1075, posée le 11 mai 2010. Transports urbains. RER. Ligne E. prolongement vers l'ouest. gares.
implantation (J.O. Questions p. 5120). Appelée le 19 mai 2010 (p. 3255)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture
Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]
Son intervention (p.9788)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture
Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme MarieJo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
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collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]
Son intervention (p.251)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]
Article 19 bis B
Son intervention sur les amendements 609, 559 (p.2915)
Article 22 quater
Son intervention sur les amendements 595, 610 (p.2934)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]
Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 584 (p.3765)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,
structures interuniversitaires de coopération
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et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture
Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2010]
Son intervention (p.8928)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2010]
Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8939)
Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.8939)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 rectifié (p.8940)
Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8942)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.8943)
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