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COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION 

Mardi 21 juillet 2009 

La séance est ouverte à neuf heures vingt. 

(Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission) 

Mme la présidente Michèle Tabarot. J’ai reçu du Président de l’Assemblée 
nationale un courrier formulant une proposition de travail très intéressante pour les 
commissions permanentes. Il s’agit de faire des préconisations sur l’optimisation des dépenses 
publiques et la suppression des structures publiques inutiles. Le bureau de la commission a 
décidé de créer une mission d’information sur ce sujet, qui devra rendre ses travaux, 
conformément aux indications données par le Président de l’Assemblée nationale, pour le 
25 septembre prochain. Cette mission sera composée de onze membres, soit six députés du 
groupe UMP, dont le président-rapporteur, trois députés du groupe SRC, un député du groupe 
GDR et un député du groupe NC.  

Je suis saisie des candidatures suivantes pour le groupe UMP : M. Gilles d’Ettore, 
président-rapporteur, M. Xavier Breton, M. Gérard Gaudron, M. Bernard Depierre, 
Mme Geneviève Levy et M. Jacques Masdeu-Arus.  

Pour le groupe SRC, je me tourne vers M. Patrick Bloche. 

M. Patrick Bloche. Je propose les candidatures de Mme Monique Boulestin, 
M. Pascal Deguilhem et Mme Martine Martinel. 

Mme la présidente Michèle Tabarot. Je n’ai reçu de candidature ni du groupe 
GDR, ni du groupe NC. 

Enfin, mes chers collègues, je vous propose de nous retrouver à quatorze heures pour 
examiner, en application de l’article 88 de notre Règlement, les amendements au projet de loi 
relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. 

La séance est levée à neuf heures vingt-cinq.  

* 
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Information relative à la Commission 

La mission d’information sur l’optimisation des dépenses publiques et la suppression 
des structures publiques inutiles est ainsi composée :  

 Groupe politique 

M. Gilles d’Ettore, président-rapporteur UMP 

M. Xavier Breton UMP 

M. Gérard Gaudron UMP 

M. Bernard Depierre UMP 

Mme Geneviève Levy UMP 

M. Jacques Masdeu-Arus UMP 

Mme Martine Martinel SRC 

Mme Monique Boulestin SRC 

M. Pascal Deguilhem SRC 

Pas de candidat GDR 

Pas de candidat NC 

 


