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Réélu le 26 septembre 2004.

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
Membre suppléant de la Haute Cour de Justice ; nouvelle nomination le 26 octobre 2004.
Membre suppléant du Comité  d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ; nouvelle nomination le 28 octobre 2004.

DÉPÔTS
Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)] - Logement [n° 74 tome 3 annexe 37 (2004-2005)] (25 novembre 2004) - Budget - Logement et urbanisme - Société.
Proposition de loi visant à instituer un statut des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales [n° 137 (2004-2005)] (21 décembre 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution - Travail.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle [n° 160 (2003-2004)] - (15 avril 2004) - Art. 68 (Art. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio) (p. 2505) : son amendement n° 127 : impossibilité pour le CSA d'agréer un changement de catégorie qui pourrait permettre à son bénéficiaire de diffuser des messages de publicité locale ; retiré au profit de l'amendement n° 272 de M. René Trégouët (impossibilité pour le CSA d'agréer un changement de titulaire et de catégorie d'autorisation pour la diffusion d'un service de radio, si ce changement est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux).
- Projet de loi relatif à la politique de santé publique - Deuxième lecture [n° 278 (2003-2004)] - (9 juillet 2004) - Art. additionnels avant l'art. 16 bis A (p. 5558) : son amendement n° 108 : interdiction de toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; retiré. - Art. 16 bis B (Art. L. 3511-3 du code de la santé publique - Renforcement de la lutte contre la propagande, la publicité ou le parrainage en faveur du tabac) (p. 5560) : son amendement n° 109 : interdiction de vente promotionnelle de tabac ; retiré. Favorable à l'amendement n° 42 du Gouvernement (suppression).
- Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Deuxième lecture [n° 285 (2003-2004)] - (15 juillet 2004) - Discussion générale (p. 5640) : adoption urgente de ce texte. Allègement des formalités préalables. Consécration de la libre circulation des données. Protection des informations privées. Renforcement du contrôle a posteriori de la CNIL. Texte équilibré.
- Proposition de loi relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 [n° 360 (2003-2004)] - (15 juillet 2004) - Discussion générale (p. 5684) : solution apportée aux injustices liées à la double peine par la réforme de 2003. Affaire Bouziane. Nécessité de permettre l'expulsion des personnes attaquant les valeurs de la République. Vide juridique à combler. Formulation du texte et procédure prévenant les risques d'abus. Le groupe UMP votera ce texte.
- Projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement [n° 379 (2003-2004)] - (15 juillet 2004) - Art. additionnels après l'art. 3 (p. 5725) : son amendement n° 56 : assouplissement des conditions d'assimilation de certains organismes à des entreprises solidaires ; adopté. - Art. additionnels après l'art. 7 (p. 5738) : son amendement n° 58 : possibilité pour les collectivités volontaires d'exonérer les transactions de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune et du département ; adopté.
- Projet de loi relatif aux aéroports [n° 452 (2003-2004)] - (9 novembre 2004) - Discussion générale (p. 7787, 7789) : nécessité de moderniser nos infrastructures aéroportuaires. Favorable à la transformation d'ADP en société de services. Problème des liaisons ferroviaires avec les aéroports. Réforme du régime des redevances. Le groupe UMP votera ce texte.
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Première partie :
 - (26 novembre 2004) - Art. 11 (Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale) (p. 8499) : soutient les amendements de M. Dominique Leclerc n° I-68  (possibilité pour les entreprises de bénéficier deux fois du crédit d'impôt) ; n° I-69  (augmentation du montant du crédit d'impôt) ; et n° I-70  (coordination) ; retirés.
Deuxième partie :
Culture
 - (4 décembre 2004) (p. 9048, 9049) : augmentation des moyens consacrés à la sauvegarde du patrimoine. Difficulté de préserver les édifices méconnus. Inquiétude des entreprises de restauration. Interrogation sur la politique engagée dans ce domaine. Intérêt de l'organisation d'opérations de mécénat dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Risque de disparition de certains métiers.
Communication
 - (4 décembre 2004) (p. 9071, 9072) : politique de modernisation de la presse. Crise de ce secteur. Intérêt d'une sensibilisation du jeune lectorat. Réforme de la redevance. Augmentation des moyens octroyés à l'audiovisuel public. Objectif d'amélioration de la qualité des programmes. Demande l'avis du ministre sur l'identité des chaînes publiques. Problème du financement d'une chaîne d'information internationale. Renouvellement prochain des autorisations d'émission par le CSA. Interrogation quant au lancement d'une étude sur la planification des ressources hertziennes. Le groupe UMP votera ce budget.
Travail, santé et cohésion sociale - IV. - Logement
 - (9 décembre 2004) - rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation (p. 9473, 9474) : priorité donnée par le Gouvernement au logement. Mise en oeuvre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. Relance de l'accession à la propriété. Lisibilité de la structure du budget du logement dans le cadre de la LOLF. Avis favorable de la commission des finances sur les crédits du logement.
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer - III. - Transports et sécurité routière -  Transports terrestres et intermodalité - Routes et sécurité routière
 - (10 décembre 2004) - Art. additionnels après l'art. 73 nonies (p. 9565, 9567) : son amendement n° II-50 : déficit des charges de retraites de la RATP à déduire de la compensation versée par l'Etat au STIF calculée sur les trois dernières années ; retiré. Effort financier indispensable de la région Ile-de-France en faveur des transports publics. (p. 9568) : son amendement n° II-51 : compensation par l'Etat des hausses éventuelles de péage décidées par RFF sur le réseau Ile-de-France ; retiré au profit de l'amendement n° II-167 du Gouvernement (compensation de l'éventuelle évolution des péages sur les trafics existants à proportion de la participation des collectivités territoriales intéressées au STIF). Son amendement n° II-52 : compensation intégrale de toute disposition législative ou réglementaire prise par le Gouvernement et ayant une incidence sur le financement du STIF ; retiré. (p. 9571) : défavorable à l'amendement n° II-86 de Mme Nicole Bricq (augmentation des taux plafonds du versement transport). Pénalisation supplémentaire des entreprises franciliennes. Utilisation possible du versement transport comme variable d'ajustement après les négociations de transfert.



