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Élue le 17 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]
Membre de la commission d’enquête sur les conditions
de libération des infirmières et du médecin bulgares
détenus en Libye et sur les récents accords francolibyens [J.O. du 17 octobre 2007]
Vice-présidente de la commission d'enquête sur les
conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords
franco-libyens [J.O. du 19 octobre 2007]
Membre de la mission d’information sur les questions
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif
aux organismes génétiquement modifiés [J.O. du
15 mai 2008]

n 164, posée le 25 mars 2008. Logement : aides et
prêts. Retirée par l'auteur (J.O. Questions p. 2478)
no 188, posée le 8 avril 2008. Logement : aides et
prêts. Subventions de l'ANAH (J.O. Questions
p. 2907). Appelée le 8 avril 2008. Conditions
d'attribution (p. 1359)
DÉBATS
Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la
récidive des majeurs et des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007]
(p. 2087, 2133)
Son intervention (p. 2120)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité : répression
(p. 2120)
Droit pénal : mineurs : récidive (p. 2120)
Droit pénal : récidive : statistiques (p. 2120)
Droit pénal : sanctions pénales (p. 2121)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Cesse d'appartenir à la commission des affaires
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
du 3 juillet 2008]

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 3 juillet 2008]

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapporteure du projet de loi autorisant l’approbation de
l’avenant entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l’Etat du Qatar
amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue
d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme
d’échange de lettres du 12 janvier 1993 (n° 1059)
[30 septembre 2008]

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513)
Procédure des questions :
Collectivités territoriales :
stabilité (p. 3528)

dotations

de

l'Etat :

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Projet de loi no 960 autorisant l'approbation du
protocole facultatif se rapportant à la convention
contre la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

PREMIÈRE LECTURE

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme.
[31 octobre 2007] (p. 3628)
Enseignement supérieur. Licences. Taux de réussite
[7 mai 2008] (p. 1955)

Procédure d'examen simplifiée [23 juillet 2008]
(p. 4855)
Son intervention (p. 4861)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 4862)

