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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

DÉPÔTS
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les objectifs, résultats et cibles de Météo France [n° 155 (2002-2003)] (29 janvier 2003) - Environnement - Société - Transports.
Proposition de loi sur la parité en Corse [n° 391 (2002-2003)] (10 juillet 2003) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi pour l'initiative économique [n° 170 (2002-2003)] - (27 mars 2003) - Art. 24 (précédemment réservé) (Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise entre vifs) (p. 2247) : soutient l'amendement n° 283 de M. Jacques Pelletier (extension du champ d'application de cet article aux donations en nue-propriété) ; retiré. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2272) : encouragement et accompagnement à la création et à la transmission d'entreprise. Protection de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Suppression du guichet social unique. La majorité du groupe RDSE votera ce texte.
- Projet de loi  relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France - Deuxième lecture [n° 216 (2002-2003)] - (1er avril 2003) - Discussion générale (p. 2285, 2286) : opportunité du projet de loi. Travaux de la commission de contrôle nommée en 1990 sur la gestion d'Air France qu'il a présidée. Historique de la loi de privatisation. Urgence de la mise en oeuvre. Possibilité donnée à Air France de développer une stratégie offensive. Favorable à l'adoption du projet de loi.
- Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages - Deuxième lecture [n° 204 (2002-2003)] - (15 mai 2003) - Art. 9 (Double formation du CHSCT dans les établissements "Seveso seuil haut" et création d'un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail - art. L. 236-1 du code du travail) (p. 3243, 3244) : ses amendements n° 6 : précision ; et n° 7 : simplification des modalités de désignation des représentants au CHSCT des salariés des entreprises extérieures ; rejetés.
- Projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile [n° 340 (2002-2003)] - (22 octobre 2003) - Discussion générale (p. 6991, 6993) : droit fondamental. Augmentation des demandes d'asile. Nécessité d'une adaptation législative et d'un raccourcissement du délai d'examen des demandes. Souhait d'une harmonisation européenne. Reconnaissance des persécutions d'origine non étatique. Nouvelle procédure de protection subsidiaire. Réflexion sur la publicité des débats devant la Commission des recours des réfugiés. Avis réservé sur l'établissement de listes dites de pays sûrs. Le RDSE, dans sa grande majorité, votera ce texte.
- Projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales [n° 4 (2003-2004)] - (28 octobre 2003) - Discussion générale (p. 7214, 7215) : perfectionnement du système de décentralisation. Développement des initiatives et de l'efficacité de l'action publique. Clarification des compétences entre collectivités. Recentrage de la région sur sa vocation principale en matière de développement économique. Rationalisation de l'action publique. Emergence d'une Europe des régions. Egalité entre les territoires garantie par l'Etat. Financement des nouvelles compétences arrêtées par le projet de loi de finances pour 2004. Rationalisation de la dépense publique.
- Suite de la discussion (30 octobre 2003) - Art. 1er (Développement économique - titre premier du livre cinq de la première partie et art. L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales) (p. 7316) : son amendement n° 590 : participation des présidents des chambres consulaires lors des concertations du président du conseil régional avec les présidents des collectivités territoriales ; retiré. (p. 7321) : soutient l'amendement n° 1270 de M. Gérard Delfau (coordination) ; rejeté. (p. 7324) : son amendement n° 591 : information des chambres consulaires des aides accordées aux entreprises de la région ; retiré.
- Suite de la discussion (5 novembre 2003) - Art. 29 (Organisation et compétences du Syndicat des transports d'Ile-de-France - art. 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France) (p. 7498) : son amendement n° 598 : représentation des entreprises ; retiré.



