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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 finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteure spéciale du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - immigration, asile et intégration - 
[11 juillet 2007] 
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 du 24 juillet 2007] 
Membre titulaire du comité consultatif du secteur 
financier [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléante du comité d'enquête sur le coût et 
le rendement des services publics [J.O. du 4 août 2007] 
Rapporteure spéciale du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - immigration, asile et intégration - 
[16 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 24 : 
Immigration, asile et intégration (no 276) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 96, posée le 8 janvier 2008. Défense. Armement 
(J.O. Questions p. 119). Appelée le 8 janvier 2008. 
ETAMAT d'Aubigné-Racan, dépollution et 
démolition, calendrier (p. 7) 
 no 247, posée le 6 mai 2008. Professions de santé. 
Ordre professionnel (J.O. Questions p. 3706). 
Appelée le 6 mai 2008. Masseurs-kinésithérapeutes, 
inscription, réglementation (p. 1874) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention (p. 2035) 

Thèmes :  
Administration : réformes administratives (p. 2035) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 2036) 
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 2035) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2035) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2036) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2036) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 2035) 
Politique générale : réforme (p. 2035) 
Travail (p. 2035) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599) 
Son intervention (p. 3599) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Constitution : révision : rétention administrative 
(p. 3600) 
Etrangers : Agence nationale de l'accueil des 
étrangers et des migrations (ANAEM) (p. 3599 et s.) 
Etrangers : commission des recours des réfugiés : 
délais (p. 3600) 
Etrangers : contrats d'intégration (p. 3600) 
Etrangers : immigration : intégration (p. 3599) 
Etrangers : immigration clandestine (p. 3600) 
Etrangers : Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) (p. 3600) 
Etrangers : politique de l'immigration (p. 3600) 
Etrangers : reconduite aux frontières (p. 3599) 
Etrangers : rétention administrative (p. 3599) 
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Ministères et secrétariats d'Etat : moyens : 
immigration (p. 3599) 
Politique sociale : agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances (ACSE) (p. 3600) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2852) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2853) 
Entreprises : simplifications administratives (p. 2852) 
Sociétés : commissaires aux comptes (p. 2852) 

 


