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Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre suppléante de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Immigration, asile et intégration - [11 
juillet 2007] 
Membre du conseil national de la sécurité routière [J.O. 
du 2 août 2007] 
Membre suppléante de l'observatoire national de la 
sécurité des établissements scolaires et d'enseignement 
supérieur [J.O. du 11 août 2007] 
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de 
l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques (n° 521) 
[19 décembre 2007] 
Rapporteure du projet de loi autorisant la ratification de 
l'accord multilatéral entre la Communauté européenne 
et ses Etats membres, la République d'Albanie, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la 
Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la 
République de Croatie, la République d'Islande, la 
République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la 
Roumanie, la République de Serbie et la Mission 
d'administration intérimaire des Nations unies au 
Kosovo sur la création d'un espace aérien commun 
européen (n° 669) [25 mars 2008] 
Rapporteure du projet de loi autorisant la ratification de 
la convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées (n° 878) 
[14 mai 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Immigration, asile et intégration - [28 
mai 2008] 
Rapporteure du projet de loi autorisant la ratification de 
l'accord de stabilisation et d'association entre les 
Communautés européennes et leurs États membres, 

d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part 
(n° 1037) [30 septembre 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi de finances pour 2008 
(no 189) tome I : Action extérieure de l’Etat - Action 
de la France en Europe et dans le monde - Français à 
l’étranger et étrangers en France (no 279) 
[11 octobre 2007] 

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la 
coopération dans le domaine de l'exploration et de 
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques (n° 521) [15 janvier 2008] (n°581) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification 
de l'accord multilatéral entre la Communauté 
européenne et ses Etats membres, la République 
d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République 
de Bulgarie, la République de Croatie, la République 
d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume 
de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et 
la Mission d'administration intérimaire des Nations 
unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien 
commun européen (n° 669) [8 avril 2008] (no 790) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification 
de la convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées 
(n° 878) [4 juin 2008] (no 924) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Postes. La Poste. Missions de service public, respect 
[4 décembre 2007] (p. 7535) 
Politique extérieure. Tchad. Evacuation des 
ressortissants, prise en charge, moyens 
[5 février 2008] (p. 717) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 192, posée le 8 avril 2008. Transports urbains. 
RER (J.O. Questions p. 2908). Appelée le 
8 avril 2008. Ligne C, fonctionnement (p. 1354) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Rapporteure pour avis de la commission des affaires 
étrangères 
Son intervention (p. 3865) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 3866) 
Français de l'étranger : enseignement (p. 3866) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des 
affaires étrangères : effectifs (p. 3865) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des 
affaires étrangères : patrimoine immobilier (p. 3865) 
Relations internationales : visas (p. 3866) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3888) 

Crédits de la mission "Action extérieure de l'Etat", 
inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 3888) 

Projet de loi no 878 autorisant la ratification de la 
convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [12 juin 2008] 
(p. 3352) 

Son intervention (p. 3354) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « ACTION EXTÉRIEURE DE L’ETAT » - « SERVICE  PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 4006) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
17 juin 2008 

Son intervention (p. 4010.) 
 


