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NOMINATIONS
Secrétaire de la commission des affaires culturelles.
Membre titulaire de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) jusqu'au 23 juillet 2007.
Membre suppléant de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement le 8 novembre 2007.

DÉPÔTS
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 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction [n° 463 (2006-2007)] (25 septembre 2007) - Police et sécurité.
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires culturelles : Faut-il avoir peur des supporters ? [n° 467 (2006-2007)] (26 septembre 2007) - Société - Sports.
Proposition de loi tendant à instaurer dans le code de la route le principe d'un examen de la vue préalable à la délivrance du permis de conduire des véhicules à moteur [n° 21 (2007-2008)] (9 octobre 2007) - Questions sociales et santé - Société - Transports.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)] - Sport, jeunesse et vie associative [n° 92 tome 8 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Budget - Sports.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) [n° 293 (2006-2007)] - (26 septembre 2007) - Article 3 (Corrections apportées à la partie législative du nouveau code du travail) (p. 3366) : son amendement n° 44 : application du droit constant pour la représentation du personnel ; adopté. (p. 3374) : son amendement n° 43 : précision sur la participation des employés au financement des transports publics urbains ; adopté. (p. 3376) : son amendement n° 45 : rectification d'une erreur ; adopté.
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Deuxième partie :
Sport, jeunesse et vie associative
 - (7 décembre 2007) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles : son intervention (p. 6265, 6266).



