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NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.
Membre de la commission des affaires européennes le 8 octobre 2008.
Membre de la Délégation pour l'Union européenne jusqu'au 7 octobre 2008.
Membre de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (31 janvier 2008).
Membre titulaire du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire le 11 décembre 2008.

DÉPÔTS
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'avenir de la Caisse des dépôts et consignations [n° 157 (2007-2008)] (10 janvier 2008) - Entreprises - Fonction publique - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi constitutionnelle visant à compléter l'article 11 de la Constitution par un alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité contenant des dispositions similaires à celles d'un traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit soumise à référendum [n° 178 (2007-2008)] (24 janvier 2008) - Pouvoirs publics et Constitution - Traités et conventions - Union européenne.
Proposition de loi tendant à prendre en compte le temps de parole du Président de la République dans les médias audiovisuels [n° 187 (2007-2008)] (30 janvier 2008) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi visant à permettre aux communes et aux communautés de communes qui exercent la compétence sociale, de bénéficier au même titre que les organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts, des exonérations prévues par les articles L. 322-14 du code du travail et L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale [n° 216 (2007-2008)] (22 février 2008) - Collectivités territoriales.
Proposition de loi relative à l'enregistrement des pactes civils de solidarité à l'étranger [n° 248 (2007-2008)] (1er avril 2008) - Affaires étrangères et coopération - Famille.
Proposition de loi tendant à rétablir les droits des Français établis hors de France pour l'élection des représentants français au Parlement européen [n° 261 (2007-2008)] (8 avril 2008) - Pouvoirs publics et Constitution - Union européenne.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'influence exercée par les entreprises semencières sur les parlementaires français [n° 288 (2007-2008)] (16 avril 2008) - Agriculture et pêche - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964 [n° 294 (2007-2008)] (17 avril 2008) - Anciens combattants - Défense.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'évaluer le coût financier en 2008 et son évolution prévisible en 2009 et pour les années suivantes des dépenses imposées directement ou indirectement par l'État aux collectivités territoriales [n° 297 (2007-2008)] (18 avril 2008) - Budget - Collectivités territoriales.
Proposition de loi visant à assurer l'indemnisation des dommages subis à l'étranger [n° 356 (2007-2008)] (27 mai 2008) - Affaires étrangères et coopération - Justice - Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les liens existant entre le pouvoir exécutif et les responsables d'entreprises et de service gérant des organismes de presse et des services de la communication audiovisuelle, et leurs conséquences pour l'indépendance et le pluralisme de la presse et des médias [n° 446 (2007-2008)] (7 juillet 2008) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi organique tendant à autoriser le vote par correspondance sous pli fermé et le vote électronique des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et les référendums [n° 28 (2008-2009)] (15 octobre 2008) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les carences du dispositif français d'évaluation des risques suicidaires en prison [n° 45 (2008-2009)] (22 octobre 2008) - Justice - Police et sécurité.
Proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations [n° 54 (2008-2009)] (23 octobre 2008) - Entreprises - Société - Travail.
Proposition de résolution européenne sur la communication de la Commission européenne sur sa stratégie politique annuelle pour 2009 [n° 57 (2008-2009)] (27 octobre 2008) - Union européenne.
Proposition de loi tendant à permettre la reconnaissance et la production d'effets en France des partenariats et unions civiles enregistrés à l'étranger [n° 121 (2008-2009)] (3 décembre 2008) - Affaires étrangères et coopération - Famille - Justice - Traités et conventions.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi  constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution [n° 170 (2007-2008)] - (29 janvier 2008) - Discussion générale : son intervention (p. 615, 617). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 650, 651) : position des Verts sur ce projet de loi.
- Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental [n° 158 (2007-2008)] - (30 janvier 2008) - Discussion générale (p. 685, 687) : son intervention. - Article additionnel avant l'article 1er (p. 704) : son amendement n° 40 : lutte contre la pédopornographie sur les sites de mise à disposition gratuite de fichiers vidéos ; retiré. - Article 1er (art. 706-53-13 à 706-53-22 nouveaux, art. 362, 717-1, 723-37, 723-38 nouveau et art. 763-8 du code de procédure pénale - Rétention de sûreté - Soins en détention - Prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire) (p.709) : son amendement n° 34 : suivi du condamné au-delà de l'exécution de sa peine par le dispositif de "surveillance de sûreté" ; rejeté. (p. 711) : sur l'amendement n° 1 de la commission (délimitation du champ d'application de la rétention de sûreté), son sous-amendement n° 32  ; rejeté. (p. 713) : sur l'amendement précité n° 1 de la commission, son sous-amendement n° 33  ; devenu sans objet. (p. 719) : sur l'amendement n° 2 de la commission (renforcement du dispositif d'évaluation de dangerosité), son sous-amendement n° 47  ; retiré. (p. 722) : ses amendements n° 84  : mise en place d'un dispositif de surveillance de sûreté ; n° 35  : rédaction ; et n° 39  : articulation entre le placement en centre médico-socio-judiciaire, le placement en centre pénitentiaire spécialisé et l'hospitalisation d'office ; rejetés. (p. 724) : ses amendements n° 49  : substitution de la rétention de sûreté aux réductions de peine accordées aux condamnés ; et n° 85  : suivi du condamné au-delà de l'exécution de sa peine par un dispositif de surveillance de sûreté ; rejetés. (p. 726) : son amendement n° 45 : rédaction ; retiré. (p. 727) : son amendement n° 37 : suppression partielle ; rejeté. (p. 728) : son amendement n° 48 : rédaction ; devenu sans objet. (p. 729) : son amendement n° 87 : suppression partielle ; rejeté.
- Suite de la discussion (31 janvier 2008) (p. 775, 776) : ses amendements portant sur le même objet n° 44, n° 46 ; et n° 42  : respect du secret médical ; rejetés. - Article additionnel après l'article 1er (p. 779) : son amendement n° 36 : renforcement du caractère pluridisciplinaire de la commission chargée d'évaluer la dangerosité ; rejeté. - Article 12 (priorité) (Entrée en vigueur) (p. 781) : son amendement n° 41 : suppression du I, du II, et du premier alinéa du III ; rejeté. - Article 2 (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale - Limitation des réductions de peine en cas de refus de soins) (p. 797) : ses amendements n° 38  : suppression du II de l'article ; et n° 88  : retrait des crédits de peine ; rejetés. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 810, 811) : les Verts ne voteront pas ce texte.
- Question orale avec débat de M. Nicolas Alfonsi sur les langues régionales ou minoritaires - (13 mai 2008) (p. 2036, 2037) : son intervention.
- Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés - Commission mixte paritaire [n° 335 (2007-2008)] - (22 mai 2008) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2356, 2357) : ne votera pas ce projet de loi.
- Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale [n° 308 (2006-2007)] - (10 juin 2008) - Discussion générale (p. 2714, 2715) : son intervention. - Article additionnel avant l'article 1er ou avant l'article 2 (p. 2717) : son amendement n° 29 : mise en cohérence de la définition du génocide du code pénal, avec celle du statut de Rome de la Cour pénale internationale ; rejeté. - Article 2 (art. 212-1 nouveau du code pénal - Définition élargie des autres crimes contre l'humanité) (p. 2720) : ses amendements n° 34  : suppression de la notion de "plan concerté" ;  n° 30  : prise en considération de la notion d'esclavage sexuel dans la liste des crimes de guerre ; rejetés ; et n° 36  : intégration de la notion de soustraction à l'empire de la loi dans la définition des disparitions forcées ; adopté. - Article 7 (art 461-1 à 462-11 nouveaux du code pénal - Crimes de guerre) (p. 2728) : ses amendements n° 28  : prise en compte du viol et de l'esclavage sexuel dans la liste des crimes de guerre ; et n° 32  : repli ; rejetés. (p. 2736) : sur l'amendement n° 7 de la commission (conditions dans lesquelles l'auteur d'un crime de guerre peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de légitime défense) son sous-amendement n° 37  ; rejeté. (p. 2737) : son amendement n° 38 : inscription dans le droit pénal du principe d'imprescriptibilité des crimes de guerre ; retiré. (p. 2739) : son amendement n° 39 : suppression des dispositions tendant à considérer que l'utilisation de l'arme nucléaire ne constitue pas un crime de guerre ; rejeté. - Articles additionnels après l'article 7 (p. 2744, 2745) : son amendement n° 59 : reconnaissance du principe de compétence universelle pour les crimes énumérés par le statut de la Cour pénale internationale ; devenu sans objet. - Article 8 (Coordinations) (p. 2750) : son amendement n° 35 : principe de primauté des traités, lois et coutumes internationales ; rejeté.
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008 et sur la présidence française de l'Union européenne - (17 juin 2008) (p. 2835, 2836) : son intervention.
- Projet de loi  constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [n° 365 (2007-2008)] - (17 juin 2008) - Discussion générale (p. 2877, 2878) : son intervention.
- Suite de la discussion (18 juin 2008) - Articles additionnels avant l'article 1er A (p. 2912, 2913) : son amendement n° 354 : suppression de la référence à la notion de "race" dans la Constitution ; rejeté. - Article 1er A (art. premier de la Constitution - Langues régionales - Egal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales) (p. 2927) : sur l'amendement n° 95 de la commission (reprise du texte relatif aux langues régionales adopté par l'Assemblée nationale et insertion de dispositions relatives à l'égalité professionnelle et sociale entre les femmes et les hommes), son sous-amendement n° 349  : substitution du mot "assure" au mot "favorise" ; devenu sans objet. (p. 2928) : son amendement n° 356 : déplacement de la référence aux langues régionales de l'article 1er à l'article 2 de la Constitution ; devenu sans objet. - Articles additionnels avant l'article 1er (p. 2940) : sur l'amendement n° 509 de la commission (disposition en faveur de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, responsabilités professionnelles et sociales), son sous-amendements n° 511  : substitution du mot "assure" au mot "favorise" ; rejeté. (p. 2942) : son amendement n° 368 : mention explicite de critères de discrimination fondée sur le sexe et  l'orientation sexuelle ; rejeté. - Articles additionnels après l’article 1er A ou avant l’article 1er ou avant l’article 31 ou après l’article 31 ou avant l’article 32 (p. 2952, 2953) : ses amendements, portant sur le même objet, n° 369, 371 et 372  : droit de vote et éligibilité aux élections locales des résidents étrangers ; rejetés. - Article 1er (art. 4 de la Constitution - Participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique) (p. 2967) : parole sur l'article.
- Suite de la discussion (19 juin 2008) - Articles additionnels après l'article 1er (p. 3000) : intervient sur les sous-amendements n° 512 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et n° 513 de M. Michel Charasse portant sur l'amendement n° 424 de M. Bernard Frimat (modalités d'exercice de l'expression pluraliste sur les chaînes de télévision et les radios). - Article 2 (art. 6 de la Constitution - Limitation du nombre de mandats présidentiels consécutifs) (p. 3003) : sur l'amendement n° 97 de la commission (rédaction), son sous-amendement n° 350  ; rejeté. - Article 3 bis (art. 11 de la Constitution - Proposition de loi soutenue par une pétition d'un dixième des électeurs) (p. 3009) : parole sur l'article. - Article 13 (priorité) (art. 35 de la Constitution - Information et autorisation du Parlement relative aux interventions des forces armées à l'étranger) (p. 3019, 3020) : ses amendements n° 341  : renouvellement périodique de l'autorisation donnée par le Parlement de prolonger l'intervention des forces armées à l'étranger ; et n° 362  : possibilité de convoquer le Parlement en session extraordinaire pour autoriser la prolongation de l'intervention des forces armées à l'étranger ; rejetés. - Article 4 (art.13 de la Constitution - Avis conjoint des commissions parlementaires sur certaines nominations effectuées par le Président de la République) (p. 3048) : sur l'amendement n° 101 de la commission (sur les emplois ou fonctions relevant du pouvoir de nomination du Président de la République, avis public d'une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, et s'exprimant à la majorité des trois cinquièmes), ses sous-amendements n° 346 et 344  ; rejetés. (p. 3053) : parole sur l'article.
- Suite de la discussion (20 juin 2008) - Article 5 (art. 16 de la Constitution - Contrôle de la durée d'exercice des pleins pouvoirs dévolus au Président de la République en cas de crise majeure) (p. 3094) : son amendement n° 363 : abrogation de l'article 16 de la Constitution ; rejeté. - Article 6 (art. 17 de la Constitution - Encadrement de l'exercice du droit de grâce par le Président de la République) (p. 3098, 3106) : son amendement n° 339 : abrogation de l'article 17 de la Constitution ; retiré. - Article 7 (art. 18 de la Constitution - Prise de parole du Président de la République devant le Congrès) (p. 3108, 3114) : son amendement n° 329 : suppression ; rejeté. - Article additionnel après l'article 7, après l'article 8 ou avant l'article 9 (p. 3117, 3121) : son amendement n° 364 : régime d'incompatibilité applicable à la fonction de membre de Gouvernement ; rejeté.
- Rappel au règlement - (20 juin 2008) (p. 3122) : article 40, alinéa 1, du règlement du Sénat. Attaques personnelles contre Mme Dominique Voynet.
- Projet de loi  constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [n° 365 (2007-2008)] (suite) - (20 juin 2008) - Article 9 (art. 24 de la Constitution - Missions et mode d'élection du Parlement) (p. 3131, 3138) : ses amendements n° 332  : suppression de la limitation du nombre de députés ; et n° 325  : élection d'un dixième des députés à la représentation proportionnelle intégrale ; rejetés. (p. 3140, 3141) : son amendement n° 334 : représentativité du Sénat ; devenu sans objet. (p. 3146, 3147) : son amendement n° 348 : restriction des possibilités de cumul entre mandat parlementaire et autres mandats électifs ; rejeté. - Articles additionnels après l'article 9 (p. 3149) : ses amendements n° 327  : limitation dans le temps du nombre de mandats parlementaires ; et n° 328  : modalités de constitution d'une commission d'enquête ; rejetés. - Article 10 (art. 25 de la Constitution - Retour des anciens ministres au Parlement et sincérité des découpages électoraux) (p. 3153) : son amendement n° 361 : reconversion professionnelle des anciens parlementaires ; rejeté. (p. 3159) : intervient sur les amendements identiques n° 313 de M. Nicolas Alfonsi et n° 442 de M. Bernard Frimat (suppression des dispositions relatives au remplacement temporaire d'un parlementaire en cas d'acceptation de fonctions gouvernementales). (p. 3162, 3163) : sur l'amendement n° 104 de la commission (rectification), ses sous-amendements n° 343  ; et n° 347  ; rejetés. - Articles additionnels après l'article 10 (p. 3169, 3170) : ses amendements n° 374  : instauration d'une limite d'âge pour les mandats parlementaires ; n° 375  : remplacement des députés ou des sénateurs en cas d'empêchement temporaire ; et n° 331  : sanction de l'absentéisme ; rejetés. - Article 11 (art. 34 de la Constitution - Domaine de la loi) (p. 3177) : parole sur l'article. (p. 3183, 3184) : son amendement n° 365 : suppression de mention relative à la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels ; devenu sans objet. - Article 12 (Vote de résolutions par les assemblées parlementaires) (p. 3194, 3195) : son amendement n° 353 : rétablissement et encadrement du droit pour les assemblées parlementaires de voter des résolutions ; devenu sans objet.
- Suite de la discussion (23 juin 2008) - Article 15 (art. 41 de la Constitution - Possibilité pour les présidents des assemblées d'opposer l'irrecevabilité fondée sur une méconnaissance du domaine de la loi) (p. 3239) : son amendement n° 373 : extension des possibilités de saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires aux cas de désaccord sur le caractère applicable de l'irrecevabilité ; devenu sans objet. - Article 17 (art. 43 de la Constitution - Augmentation du nombre de commissions permanentes) (p. 3249) : son amendement n° 367 : plafond du nombre de commissions permanentes porté à dix ; devenu sans objet. - Article 18 (art. 44 de la Constitution - Exercice du droit d'amendement en séance ou en commission) (p. 3256) : sur l'amendement n° 118 de la commission (exercice du droit d'amendement), son sous-amendement n° 338  ; rejeté. (p. 3259, 3260) : intervient sur l'amendement n° 474 de M. Bernard Frimat (encadrement du pouvoir d'amendement du Gouvernement). - Article 33 (priorité) (art. 88-5 de la Constitution - Modalités de ratification des traités relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats à l'Union européenne) (p. 3262, 3263) : parole sur l'article. - Articles additionnels après l'article 18 (p. 3272) : ses amendements n° 337  : examen des amendements du Gouvernement par le Conseil d'Etat ; et n° 336  : interdiction pour le Gouvernement de déposer des amendements sans lien avec le texte discuté ; rejetés. - Article 19 (art. 45 de la Constitution - Faculté pour la Conférence des présidents de s'opposer à la déclaration d'urgence - Conditions de recevabilité des amendements en première lecture - Possibilité pour le président d'une assemblée de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire) (p. 3275, 3277) : ses amendements n° 359  : rédaction ; devenu sans objet ; n° 326  : encadrement du recours à la procédure d'urgence ; et n° 330  : impossibilité de convoquer une commission mixte paritaire en cas d'adoption d'une motion de procédure ; rejetés.
- Suite de la discussion (24 juin 2008) - Article additionnel après l’article 22 (p. 3314) : favorable à l'amendement n° 223 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (instauration d'un droit d'initiative législative populaire). - Article 23 (art. 49 de la Constitution - Limitation des conditions dans lesquelles le Gouvernement peut engager sa responsabilité sur le vote d'un texte) (p. 3324) : son amendement n° 355 : suppression du recours à l'article 49-3 de la Constitution autrement que pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financements de la sécurité sociale ; devenu sans objet. - Articles additionnels après l'article 24 (p. 3333) : ses amendements n° 333  : élargissement de la ratification législative aux réserves et aux déclarations négociées dans le cadre d'un traité international ; n° 351  : adoption de la charte des langues régionales et minoritaires du Conseil de l'Europe ; rejetés. - Article 28 (art. 65 de la Constitution - Conseil supérieur de la magistrature) (p. 3367, 3379) : sur l'amendement n° 129 de la commission (composition, organisation et compétence du Conseil supérieur de la magistrature), son sous-amendement n° 342  ; rejeté. Intervient sur l'amendement n° 489 de M. Robert Badinter (composition, organisation et compétence du Conseil supérieur de la magistrature). - Article additionnel après l'article 28 (p. 3382) : son amendement n° 357 : garantie de la dignité des personnes privées de liberté ; rejeté. - Article 31 (art. 71-1 nouveau de la Constitution - Création d'un Défenseur des droits des citoyens) (p. 3390) : parole sur l'article. - Article 32 (art. 88-4 de la Constitution - Examen par le Parlement des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne) (p. 3401) : son amendement n° 360 : requalification des "commissions chargées des affaires européennes" en "comités chargés des affaires européennes" ; devenu sans objet. - Article 34 (art. 13, 17, 24, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50-1, 56, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution - Entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi) (p. 3405, 3408) : parole sur l'article. Ses amendements n° 340  : suppression du caractère rétroactif de la disposition permettant aux membres du Gouvernement de retrouver leur siège de parlementaires ; et n° 358  : coordination ; rejetés.
- Deuxième lecture [n° 459 (2007-2008)] - (15 juillet 2008) - Discussion générale (p. 4613, 4614) : son intervention. Les sénateurs Verts voteront contre ce texte. - Articles additionnels avant l'article 1er ou avant l'article 31 (p. 4624) : son amendement n° 13 : droit de vote des étrangers aux élections locales ; rejeté. (p. 4630) : intervient sur son amendement n° 13 précité. - Article 4 (art. 13 de la Constitution - Avis conjoint des commissions parlementaires sur certaines nominations effectuées par le Président de la République) (p. 4642, 4643) : son amendement n° 9 : modalités de vote de ces commissions ; rejeté. - Article 9 (art. 24 de la Constitution - Missions et mode d'élection du Parlement) (p. 4650) : son amendement n° 12 : injection d'une dose de proportionnelle aux élections législatives ; rejeté. (p. 4652, 4653) : son amendement n° 14 : représentation des collectivités territoriales au Sénat en fonction de leur population ; rejeté. (p. 4655) : son amendement n° 10 : incompatibilité du mandat parlementaire avec certains mandats locaux ; rejeté. - Articles additionnels après l'article 9 (p. 4656, 4658) : ses amendements n° 7  : limitation des mandats parlementaires dans le temps ; et n° 3  : impossibilité pour un parlementaire de se présenter à une élection au-delà d'un certain âge ; rejetés.
- Suite de la discussion (16 juillet 2008) - Article 13 (art. 35 de la Constitution - Information et autorisation du Parlement relative aux interventions des forces armées à l'étranger) (p. 4721) : son amendement n° 11 : mise en place d'un contrôle régulier du maintien des troupes françaises à l'étranger ; rejeté. - Article 18 (art. 44 de la Constitution - Exercice du droit d'amendement en séance ou en commission) (p. 4739) : son amendement n° 8 : suppression de tout encadrement du droit d'amendement parlementaire par une loi organique ; rejeté. (p. 4744) : intervient sur les amendements identiques n° 62 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et n° 121 de M. Bernard Frimat (suppression). - Article 23 (art. 49 de la Constitution - Limitation des conditions dans lesquelles le Gouvernement peut engager sa responsabilité sur le vote d'un texte) (p. 4758) : son amendement n° 2 : suppression partielle ; rejeté. - Article 24 (art. 51-1 nouveau de la Constitution - Définition des droits des groupes politiques au sein des règlements des assemblées) (p. 4761, 4762) : son amendement n° 6 : droit de tirage des groupes parlementaires en matière de commission d'enquête ; rejeté. - Article 30 septies (art. 75-1 de la Constitution - Langues régionales) (p. 4778) : parole sur l'article. - Article 32 (art. 88-4 de la Constitution - Examen par le Parlement des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne) (p. 4781) : son amendement n° 5 : substitution du mot "comité" au mot "commission" ; rejeté. - Article 33 (art. 88-5 de la Constitution - Modalités de ratification des traités relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats à l'Union européenne) (p. 4782) : défavorable à l'article. - Article 34 (art. 13, 17, 24, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50-1, 56, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution - Entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi) (p. 4788) : son amendement n° 4 : suppression du caractère rétroactif de la disposition visant à permettre aux membres du Gouvernement de retrouver leur siège de parlementaire ; rejeté. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4791, 4792) : Le groupe socialiste rejette cette réforme constitutionnelle.
- Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet [n° 405 (2007-2008)] - (29 octobre 2008) - Discussion générale (p. 6361, 6362) : son intervention.
- Suite de la discussion (30 octobre 2008) - Article 2 (Organisation et missions de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet) (p. 6384) : intervient sur la procédure de sanction prévue à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle. (p. 6399) : soutient l'amendement n° 118 de Mme Marie-Christine Blandin (protection du droit d'auteur des photographes) ; retiré. (p. 6402, 6408) : soutient les amendements similaires de Mme Marie-Christine Blandin n° 130 et n° 131  (respect du caractère privé et confidentiel des contenus téléchargés ou mis à disposition) ; adoptés. Intervient sur les amendements n° 132 de M. Serge Lagauche (possibilité, pour les abonnés, de contester les recommandations de manière électronique) et n° 54 de Mme Catherine Morin-Desailly (motivation des recommandations). (p. 6429) : favorable à l'amendement n° 76 de la commission saisie pour avis. Ses amendements n° 105  : extension du champ de compétence du juge statuant sur la légalité de la sanction ; n° 107  : caractère suspensif des recours ; rejetés. Soutient l'amendement n° 120 de Mme Marie-Christine Blandin (interdiction du cumul des procédures de sanction) ; rejeté. (p. 6434) : soutient l'amendement n° 121 de Mme Marie-Christine Blandin (non-application de la suspension de l'accès à internet si celle-ci entraîne également la suspension des autres types de services inclus dans l'offre commerciale composite) ; rejeté. (p. 6436, 6439) : ses amendements similaires n° 109 et n° 108  : caractère suspensif du recours ; rejetés ; n° 104  : renforcement du droit à l'information sur les voies de recours ; adopté. (p. 6441, 6442) : son amendement n° 106 : garantie des droits d'accès, de modification et de suppression des personnes inscrites sur le répertoire national ; retiré. (p. 6444, 6445) : soutient les sous-amendements de Mme Marie-Christine Blandin n° 119  et n° 122  portant sur l'amendement n° 40 de la commission (mise en place d'un "label" d'offre légal de contenus culturels et évaluation et suivi des expérimentations en matière de reconnaissance de contenu et de filtrage par la Haute autorité) ; rejetés. - Article additionnel avant l’article 8 (p. 6452) : son amendement n° 112 : intégration des vidéogrammes dans le dispositif prévu par la loi dans la confiance numérique et mise en cohérence du texte avec la pratique actuelle de mise à disposition gratuite de vidéos en ligne ; rejeté.
- Proposition de loi visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers [n° 39 (2008-2009)] - (4 novembre 2008) - Discussion générale (p. 6491, 6492) : son intervention. Les sénateurs Verts voteront contre cette proposition de loi.
- Projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes [n° 341 (2007-2008)] - (5 novembre 2008) - Discussion générale (p. 6540, 6541) : son intervention. Déterminera son vote en fonction du sort réservé à ses amendements. - Article 1er (art. 2, 3 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 - Affirmation du principe de la protection du secret des sources des journalistes - Diffamation et respect des droits de la défense) (p. 6546, 6547) : sur l'amendement n° 1 de la commission (réécriture de cet article en supprimant la disposition limitant aux seules questions dites d'intérêt général le bénéfice de la protection du secret des sources, en étendant explicitement cette protection à l'ensemble de la chaîne d'information et en complétant les conditions requises pour porter atteinte au secret des sources dans le cadre d'une procédure pénale), ses sous-amendements n° 17, 20, 23, 19, 18 et 22  ; rejetés.
- Projet de loi de finances pour 2009 [n° 98 (2008-2009)]
Deuxième partie :
Immigration, asile et intégration
 - (4 décembre 2008) (p. 8300, 8301) : son intervention. Les sénateurs Verts ne voteront pas les crédits de cette mission.
- Projet de loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution [n° 105 (2008-2009)] - (11 décembre 2008) - Exception d'irrecevabilité (p. 8898, 8900) : sa motion n° 12 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité ; rejetée. - Article 3 (art. L.O. 319 du code électoral - Remplacement temporaire au Sénat d'un sénateur élu au scrutin majoritaire et ayant accepté des fonctions gouvernementales) (p. 8912) : son amendement n° 2 : remplacement temporaire des sénateurs élus au scrutin majoritaire en cas de vacance de sièges d'une durée d'au moins six mois ; rejeté. - Article 4 (art. L.O. 320 du code électoral - Remplacement temporaire au Sénat des sénateurs élus à la représentation proportionnelle) (p. 8513) : son amendement n° 3 : remplacement temporaire des sénateurs élus à la représentation proportionnelle en cas de vacance de siège d'au moins six mois ; rejeté.
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement [n° 464 (2007-2008)] - (16 décembre 2008) (p. 8984, 8985) : son intervention. Les Verts voteront contre ce projet de loi.



