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Ne se représente pas le 26 septembre 2004.

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation jusqu'au 30 septembre 2004.
Membre de la Délégation pour l'Union européenne.
Membre titulaire de la Commission nationale des aides publiques aux entreprises.
Membre titulaire de la Commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer.
Membre titulaire du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à la création d'une assurance dépendance [n° 145 (2003-2004)] (13 janvier 2004) - Budget - Famille - Questions sociales et santé - Société - Sécurité sociale - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi tendant à assurer une meilleure représentation des communes associées au sein des conseils municipaux [n° 268 (2003-2004)] (14 avril 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi relative à la lutte contre la toxicomanie, à la prévention et à la répression de l'usage illicite de plantes ou de produits classés comme stupéfiants [n° 364 (2003-2004)] (21 juin 2004) - Justice - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Mise au point au sujet d'un vote - (21 janvier 2004) (p. 699) : mise au point au sujet d'un vote : demande la rectification de son vote sur l'amendement de M. Gilbert Chabroux n° 231 (bouilleurs de cru), adopté à l'unanimité lors de l'examen des articles du projet de loi relatif à la politique de santé publique, ainsi que celle du vote de l'ensemble des sénateurs alsaciens, MM. Philippe Richert, François Grignon, Daniel Hoeffel, Daniel Eckenspieller, Hubert Haenel et Jean-Louis Lorrain. Opposé à cet amendement remettant en cause le dispositif voté par le Sénat en novembre 2002, sur son initiative, concernant la pérennisation du privilège des bouilleurs de cru.
- Projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social [n° 133 (2003-2004)] - (3 février 2004) - Discussion générale (p. 1111, 1113) :  évasion économique. Favorable au volet "dialogue social". Situation des PME : pénurie de main-d'oeuvre ; faiblesse du taux d'accès des salariés à la formation continue ; repli de l'apprentissage. Conciliation des droits à la formation des salariés et des spécificités des petites entreprises. Assouplissements prévus de l'apprentissage : modification de la durée journalière de travail ; dérogation à la limite d'âge. Ruptures des contrats. Propositions : conditions de travail décentes ; création d'un statut de maître d'apprentissage et d'une indemnisation des entreprises formatrices ; amélioration de la prévention des risques professionnels et du système de rémunération des apprentis. Rapport du groupe de travail présidé par M. Renaud Dutreil. Votera ce texte.
- Projet de loi relatif au développement des territoires ruraux [n° 192 (2003-2004)] - (28 avril 2004) - Discussion générale (p. 2656, 2657) : mesures positives en faveur de l'activité économique et de l'emploi, mais décevantes dans le domaine de l'artisanat. Paupérisation croissante de la population rurale. Nécessité de soutenir les communes soucieuses d'accroître les services de proximité. Exemple de l'Alsace-Moselle. Problème de logements en zone rurale. Sous réserve de quelques remarques, votera ce texte.
- Projet de loi de modernisation de la sécurité civile [n° 227 (2003-2004)] - (15 juin 2004) - Discussion générale (p. 4277, 4279) : nécessité de dégager de nouvelles ressources pour les SDIS et de responsabiliser les citoyens. Dispositions permettant de susciter des vocations et de redynamiser le volontariat. Approfondissement de la départementalisation. Question des moyens opérationnels et financiers des collectivités locales. Votera ce texte sous réserve de quelques éclaircissements.



