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NOMINATIONS
Secrétaire de la commission des affaires culturelles.
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Membre titulaire du Conseil d'administration de la société France 2.
Membre suppléant du Haut conseil des musées de France.

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant au renforcement du contrôle parlementaire de la dépense publique [n° 279 (2006-2007)] (20 mars 2007) - Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi relative à l'instruction des dossiers d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques [n° 295 (2006-2007)] (23 avril 2007) - Collectivités territoriales - Culture - Logement et urbanisme.
Proposition de loi mettant fin à l'indemnité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires de l'État dans certains territoires d'outre-mer [n° 366 (2006-2007)] (4 juillet 2007) - Fonction publique - Outre-mer.
Proposition de loi tendant à autoriser la réversibilité de l'exercice des droits relatifs à l'éligibilité pour l'achat d'énergie électrique [n° 427 (2006-2007)] (1er août 2007) - Énergie.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi [n° 436 (2006-2007)] autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi [n° 455 (2006-2007)] (19 septembre 2007) - Affaires étrangères et coopération - Culture - Traités et conventions.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)] - Culture [n° 92 tome 3 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Budget - Culture.
Proposition de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat [n° 99 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Collectivités territoriales - Sécurité sociale.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi [n° 436 (2006-2007)] - (25 septembre 2007) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles - Discussion générale (p. 3300, 3302) : dimension culturelle et ampleur exceptionnelle du projet de loi. Craintes excessives quant au nombre d'oeuvres d'art qui seront prêtées au musée d'Abou Dabi. Modalités des prêts consentis par la France. Inquiétude non justifiée à propos de la sécurité des oeuvres prêtées et de l'abandon du principe de gratuité des prêts. Encadrement juridique du nom "Louvre". Intérêt du projet pour le rayonnement culturel de la France et le prestige du Louvre à l'étranger. Importance des retombées financières pour les musées français. Confirmation de la vocation universelle du musée d'Abou Dabi, projet exemplaire du développement du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Avis favorable de la commission des affaires culturelles à l'adoption du projet de loi.
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Deuxième partie :
Culture - Compte spécial : cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale
 - (4 décembre 2007) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles : son intervention (p. 6023, 6024).



