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Françoise Briand
Essonne (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 19 septembre 2008 (Remplacement d'un député
décédé : M. Jean Marsaudon)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [18 septembre 2008 - 23 septembre 2008]

Apparentée au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [23 septembre 2008]

NOMINATIONS

Commissions

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er octobre 2008 - J.O.
25 avril 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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 avril 2009 - J.O.
10 novembre 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
10 novembre 2009 - J.O. 13 novembre 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 13 novembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n°2944 ) [1er décembre 2010]

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]

Secrétaire 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.
15 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

DÉPÔTS

Avis n°2990  sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n°2944) [1er décembre 2010]

Proposition de loi n°3349  visant à rendre obligatoire la présence de deux candidats au second tour
lors d'un scrutin majoritaire à deux tours, en l'absence d'une majorité absolue dès le premier tour
[13 avril 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/346692.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2944.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2990.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3349.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [2 octobre 2008] (p. 5252)

Chômage : indemnisation. Chômage partiel. Allocations. taux. revalorisation [30 avril 2009] (p. 3732)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [1er juillet 2010] (p. 4940)

Enseignement secondaire. Programmes. Sensibilisation au cinéma [7 octobre 2010] (p. 6618)

Droit pénal. Agressions sexuelles. Récidive. lutte et prévention [26 mai 2011] (p. 3450)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°632, posée le 17 mars 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Restructuration. conséquences.
Juvisy-sur-Orge (J.O. Questions p. 2429). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3034)

n°862, posée le 1er décembre 2009. Transports urbains. RER. Ligne C. tronçon Paris-Juvisy-
Versailles. évolutions (J.O. Questions p. 11250). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10440)

n°950, posée le 16 février 2010. Énergie et carburants. Politique énergétique. Dépôt d'hydrocarbures.
création. conséquences. Athis-Mons (J.O. Questions p. 1501). Appelée le 24 février 2010  (p. 1413)

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

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]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3736)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-671QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1234QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2410QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2523QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3301QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-632QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-862QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-950QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00541
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Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5413)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010]

Première partie

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 252 (p.7267, p.7268, p.7269)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9059)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00112
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]

Article 28 bis
Son intervention sur les amendements 15, 130 rectifié (p.9425)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7180)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110086.asp#ANCR201000000522-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00179

