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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles.
Membre de la Délégation pour l'Union européenne.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (15 juin 2006).
Membre titulaire du Conseil d'administration de la société France Télévisions ; nouvelle nomination le 12 octobre 2006.

DÉPÔTS
Proposition de résolution au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de directive modifiant la directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (E 3038) [n° 179 (2005-2006)] (26 janvier 2006) - Union européenne.
Proposition de loi relative à la protection contre les dangers du tabagisme passif [n° 195 (2005-2006)] (7 février 2006) - Entreprises - Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle [n° 224 (2005-2006)] (27 février 2006) - Collectivités territoriales - Culture.
Proposition de loi renforçant l'encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement [n° 226 (2005-2006)] (27 février 2006) - Justice - Société - Économie et finances, fiscalité.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur la proposition de résolution [n° 179 (2005-2006)] au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de directive modifiant la directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (E 3038) [n° 260 (2005-2006)] (15 mars 2006) - Union européenne.
Proposition de loi instituant un taux de TVA de 2,1 % applicable aux fruits et légumes [n° 376 (2005-2006)] (6 juin 2006) - PME, commerce et artisanat - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à développer le dialogue social dans l'entreprise [n° 407 (2005-2006)] (20 juin 2006) - Entreprises - Travail.
Proposition de loi tendant à autoriser le repos hebdomadaire par roulement pour les établissements de commerce et de détail [n° 458 (2005-2006)] (6 juillet 2006) - Société - Travail.
Proposition de loi visant à faciliter le transfert des ports maritimes aux groupements de collectivités [n° 482 (2005-2006)] (13 septembre 2006) - Agriculture et pêche - Collectivités territoriales.
Proposition de loi visant à porter la durée de la période de sûreté à trente ans dans les cas de condamnations pour les crimes les plus odieux [n° 32 (2006-2007)] (20 octobre 2006) - Justice - Police et sécurité.
Proposition de loi relative à la pérennisation de la filière de la récupération des textiles usagés [n° 33 (2006-2007)] (23 octobre 2006) - Entreprises - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à créer un Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation [n° 42 (2006-2007)] (25 octobre 2006) - Affaires étrangères et coopération - Entreprises - PME, commerce et artisanat.
Proposition de loi tendant à prendre en compte l'engagement associatif [n° 54 (2006-2007)] (6 novembre 2006) - Culture - Société.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi [n° 467 (2005-2006)] relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [n° 69 (2006-2007)] (14 novembre 2006) - Culture - Recherche, sciences et techniques.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)] - Médias [n° 79 tome 6 (2006-2007)] (23 novembre 2006) - Budget - Culture.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)] - Cinéma, audiovisuel, expression radiophonique locale [n° 79 tome 9 (2006-2007)] (23 novembre 2006) - Budget - Culture.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)] - Avances à l'audiovisuel public [n° 79 tome 10 (2006-2007)] (23 novembre 2006) - Budget - Culture.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Bel sur le bilan des violences urbaines et situation dans les banlieues - (28 mars 2006) : son intervention (p. 2605).
- Débat sur un rapport d'information relatif au développement des télévisions de proximité en France - (28 mars 2006) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles (p. 2619, 2622) : émergence difficile de services locaux de qualité malgré le dynamisme des collectivités territoriales. Assouplissement du cadre juridique et économique des communications électroniques et des services de communication audiovisuelle. Politique d'attribution des fréquences analogiques aux télévisions locales. Progression des services locaux hertziens. Perspectives publicitaires des chaînes de télévision locale. Possibilités de décrochages supplémentaires pour France 3. S'interroge sur les intentions du CSA et du Gouvernement. Favorable au développement des services locaux sur la TNT.
- Projet de loi réformant la protection de l'enfance [n° 330 (2005-2006)] - (20 juin 2006) - Discussion générale (p. 4983, 4985) : accueil favorable de ce projet de loi par le groupe UMP. Financement de la politique de protection de l'enfance par les départements. Augmentation constante du nombre de mauvais traitements et caractère encore insuffisant de la prévention. Texte élaboré en concertation avec le Parlement, les conseils généraux et les professionnels de la protection de l'enfance. Nécessité de prendre en compte les méthodes qui ont réussi, telles celles de l'Ille-et-Vilaine. Création d'un Observatoire de la protection de l'enfance dans chaque département. Sujet délicat du secret professionnel. Extension des possibilités de formation en matière de protection de l'enfance aux professionnels de la jeunesse et des sports. Diversification des modes de prise en charge (accueil thérapeutique, accueil de jour, accueil temporaire et accueil d'urgence). Attente de propositions financières concrètes et durables.
- Suite de la discussion (21 juin 2006) - Articles additionnels après l'article 5 (p. 5036) : soutient l'amendement n° 128 de M. Jean-Pierre Vial (évaluation des cellules opérationnelles départementales) ; adopté. - Article 7 (art. L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles - Partage d'informations entre personnes également soumises au secret professionnel) (p. 5041) : défavorable à l'amendement n° 69 de M. Guy Fischer (maintien du secret professionnel dans le cadre de réunions sous l'autorité du maire). - Article 8 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles - Création d'observatoires départementaux de la protection de l'enfance) (p. 5043, 5044) : son amendement n° 36 : transmission des données à l'Observatoire national de l'enfance en danger ; retiré. - Article 13 (art. L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 et L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles, art. 375-2, 375-3, 375-5 et 375-7 du code civil - Diversification des modes d'accueil des enfants placés et clarification des règles relatives au droit de visite des parents) (p. 5068) : intervient sur l'amendement n° 28 de la commission (nécessité de préserver les liens de l'enfant avec ses frères et soeurs). (p. 5069) : favorable à cet article. - Articles additionnels après l'article 15 ou après l'article 16 (p. 5074) : son amendement n° 126  : compensation des charges résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des compétences relatives à la protection de l'enfance ; retiré. (p. 5078, 5079) : retire son amendement n° 126 précité au profit de l'amendement portant sur le même objet n° 142 du Gouvernement. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5085) : points positifs de ce texte. Le groupe UMP votera ce projet de loi.
- Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [n° 467 (2005-2006)] - (20 novembre 2006) - rapporteur de la commission des affaires culturelles - Discussion générale (p. 8471, 8475) : extinction de la diffusion analogique. Contexte européen. Utilisation du dividende numérique. Télévision mobile personnelle et télévision haute définition. Modifications proposées par la commission : clarification du processus d'extinction ; offre satellitaire reprenant les chaînes de la TNT ; conditions d'octroi d'une chaîne supplémentaire aux opérateurs historiques ; définition de la notion d'oeuvre audiovisuelle ; place des télévisions locales sur la TNT ; conditions d'autorisation des services de télévision mobile personnelle ; campagne de communication sur l'extinction de la diffusion analogique. - Question préalable (p. 8502, 8503) : s'oppose à la motion n°  43 de M. Jack Ralite tendant à opposer la question préalable. - Article 5 (priorité) (art. 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Modernisation audiovisuelle) (p. 8507) : s'oppose à l'amendement n° 95 de M. Jack Ralite (conditions de reprise en mode numérique des chaînes locales). (p. 8508, 8509) : son amendement n° 3 : modalités de planification des canaux destinés aux services locaux sur la TNT ; adopté après modification par le sous-amendement n° 149 de Mme Catherine Morin-Desailly pour lequel il s'en remet à la sagesse du Sénat. Sur le même amendement, demande le retrait du sous-amendement n° 136 de Mme Marie-Christine Blandin. Estime l'amendement n° 85 de Mme Catherine Morin-Desailly (modalités de planification des canaux réservés aux services locaux sur la TNT) satisfait par son amendement n° 3 précité. (p. 8511, 8513) : demande le retrait des amendements analogues n° 86 de Mme Catherine Morin-Desailly, n° 99 de M. Roland du Luart et n° 129 de Mme Marie-Christine Blandin (conditions de reprise en mode analogique de certaines chaînes locales) et s'oppose à l'amendement portant sur le même objet n° 96 de M. Jack Ralite. (p. 8514, 8515) : accepte les amendements, portant sur le même objet, de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 23 et de Mme Catherine Morin-Desailly n° 73  (taux de couverture du territoire par la TNT). (p. 8516, 8523) : ses amendements n° 4  : rédaction ; et n° 6  : processus d'extinction de la diffusion analogique ; adoptés. Son amendement n° 5 : mise en place d'une offre satellitaire unique et gratuite ; adopté après modification par le sous-amendement n° 121 de M. Roger Karoutchi, qu'il accepte. Accepte les amendements de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 24  (coordination) et n° 25  (conditions de prorogation d'autorisations pour les nouveaux entrants). Demande le retrait de l'amendement n° 46 de M. Serge Lagauche (conditions de prorogation des autorisations numériques octroyées aux services nationaux de télévision hertzienne terrestre). Sur son amendement n° 5 précité, demande le retrait des sous-amendements n° 118 de M. Jean-Claude Carle et n° 142 de Mme Catherine Troendle.
- Suite de la discussion (21 novembre 2006) (p. 8551) : son amendement n° 7 : coordination ; adopté. S'oppose à l'amendement n° 47 de M. Serge Lagauche (conditions de prorogation des autorisations numériques octroyées aux services nationaux de télévision hertzienne terrestre). (p. 8553) : s'oppose à l'amendement n° 130 de Mme Marie-Christine Blandin (précision) et accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 28  (précision). (p. 8554, 8556) : son amendement n° 8 : suppression des dispositions relatives à la mise à disposition gratuite d'une offre satellitaire composée des chaînes nationales diffusées en analogique ; adopté. S'oppose aux amendements de M. Jack Ralite n° 97  (reprise des chaînes publiques de manière intégrale et simultanée sur l'ensemble des supports) et n° 100  (numérotation prioritaire pour les chaînes publiques nationales et locales) ainsi qu'aux amendements n° 49 de M. Serge Lagauche (couverture satellitaire des déclinaisons régionales des programmes nationaux) et n° 131 de Mme Marie-Christine Blandin (obligation pour les services de télévision diffusés par la TNT d'accepter la reprise de leur offre de programmes par les opérateurs de réseaux ADSL et de réseaux câblés). Estime l'amendement n° 48 de M. Serge Lagauche (extension du service satellitaire aux chaînes hertziennes numériques) satisfait par son amendement n° 5  : mise en place d'une offre satellitaire unique et gratuite. (p. 8557, 8558) : son amendement n° 9 : coordination ; adopté. S'oppose aux amendements n° 50 de M. Serge Lagauche (rôle du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique) et n° 51 de M. Jean-Marie Bockel (établissement du calendrier de basculement vers la télévision numérique en collaboration avec les états limitrophes, dans les zones frontalières). (p. 8559, 8560) : s'oppose à l'amendement n° 101 de M. Jack Ralite (composition du groupement d'intérêt public chargé de l'extinction de la diffusion analogique et de la préparation de l'arrivée du numérique). (p. 8562, 8563) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 30  (conditions d'élégibilité au fonds d'aide aux téléspectateurs les plus démunis) et, sur ce dernier, le sous-amendement n° 117 de M. Jean-Claude Carle. S'oppose aux amendements n° 102 de M. Jack Ralite (conditions d'éligibilité au fonds d'aide aux téléspectateurs les plus démunis), n° 53 de M. Serge Lagauche (type de dépenses prises en charge par le fonds d'aide aux télespectateurs les plus démunis) et n° 132 de Mme Marie-Christine Blandin (financement du fonds d'aide aux télespectateurs les plus démunis). (p. 8565, 8575) : ses amendements portant sur le même objet n° 11 et 12  : conditions d'octroi d'un canal supplémentaire aux opérateurs historiques ; adoptés. S'oppose aux amendements identiques n° 54 de M. Serge Lagauche, n° 78 de M. Michel Mercier et n° 103 de M. Jack Ralite (suppression de l'octroi d'un canal supplémentaire aux opérateurs historiques). Estime les amendements, portant sur le même objet, n° 148 de Mme Catherine Morin-Desailly, n° 104 de M. Jack Ralite, n° 120 de M. Roger Karoutchi et n° 55 de M. Serge Lagauche (conditions d'octroi d'un canal supplémentaire aux opérateurs historiques) satisfaits par son amendement n° 12 précité. S'oppose aux amendements portant sur le même objet de Mme Marie-Christine Blandin n° 133 et n° 134  (conditions d'octroi d'un canal supplémentaire aux opérateurs historiques). (p. 8576) : accepte l'amendement n° 150 de M. Daniel Marsin (mise en place de la télévision numérique en Nouvelle Calédonie). - Article 2 (art. 21 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Libération des fréquences analogiques) (p. 8579, 8580) : s'oppose aux amendements n° 44 de M. Serge Lagauche (suppression) et n° 91 de M. Jack Ralite (consultation du CSA et de l'ARCEP pour la réaffectation des fréquences libérées). Accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 21  (procédure de réaffectation des fréquences) et, sur ce dernier, s'en remet à la sagesse du Sénat pour le sous-amendement n° 84 de Mme Catherine Morin-Desailly. - Article additionnel après l'article 2 (p. 8581) : s'oppose à l'amendement n° 92 de M. Jack Ralite (composition du CSA). - Article 3 (art. 26 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique au service public) (p. 8582, 8583) : s'oppose aux amendements n° 45 de M. Serge Lagauche (garantie par le CSA de la continuité du service public) et n° 93 de M. Jack Ralite (rôle du CSA). - Article additionnel après l'article 3 ou après l'article 15 (p. 8584, 8585) : s'oppose aux amendements, portant sur le même objet, n° 88 de Mme Catherine Morin-Desailly et n° 124 de M. Roland du Luart (précision relative à la définition des chaînes locales). - Article additionnel après l'article 3 (p. 8586) : demande le retrait de l'amendement de M. Francis Grignon n° 141  (mission de France 3). - Articles additionnels après l'article 5 (p. 8587, 8588) : accepte l'amendement n° 143 de M. Ambroise Dupont (rapport au Parlement sur la mise en conformité des conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés) et, sur ce dernier, le sous-amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 158 . - Article additionnel après l'article 5 ou après l'article 7 (p. 8589) : s'oppose à l'amendement n° 42 de M. Jean Louis Masson (obligations des opérateurs de télédistribution par câble concernant le choix des chaînes de télévision retransmises). - Article additionnel après l'article 5 ou après l'article 7 ou après l'article 16 (p. 8592) : s'oppose aux amendements portant sur le même objet n° 67 de M. Serge Lagauche, n° 89 et 90 de Mme Catherine Morin-Desailly, n° 106 de M. Jack Ralite et n° 140 de Mme Marie-Christine Blandin (aide financière aux télévisions à faibles ressources commerciales). - Articles additionnels après l'article 5 (p. 8594, 8597) : sur les amendements de Mme Catherine Morin-Desailly, souhaite le retrait du n° 83  (numérotation des chaînes publiques et privées gratuites de la TNT) au profit de l'amendement n° 154 du Gouvernement (garantie par le CSA du caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision) et du n° 74  (obligation de reprise des décrochages régionaux de France 3) au profit de l'amendement n° 156 du Gouvernement (obligation de reprise des décrochages régionaux de France 3), qu'il accepte. S'oppose à l'amendement n° 126 de Mme Colette Mélot (impossibilité pour les sociétés éditrices de plusieurs services de bénéficier du régime déclaratif). - Article additionnel après l'article 5 ou avant l'article 8 ou après l'article 16 (p. 8599) : son amendement n° 16 : impossibilité pour un contrat d'exclusivité de faire obstacle à la reprise d'événements d'importance majeure sur un autre réseau de communications électroniques ; adopté. (p. 8599, 8600) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 32  (impossibilité pour un contrat d'exclusivité de faire obstacle à la reprise d'événements d'importance majeure sur un autre réseau de communications électroniques) et demande le retrait de l'amendement n° 71 de Mme Catherine Morin-Desailly (impossibilité pour un contrat d'exclusivité de faire obstacle à la reprise de programmes sur un autre réseau de communications électroniques). - Articles additionnels après l'article 5 (p. 8600, 8602) : s'oppose à l'amendement n° 105 de M. Jack Ralite (diffusion de programmes ayant pour origine des éditeurs associatifs) et accepte l'amendement n° 152 de M. Pierre Laffitte (reprise numérique des radios nationales). - Article additionnel avant l'article 6 (p. 8603, 8604) : accepte les amendements analogues de M. Ladislas Poniatowski n° 145 et n° 144  (nomination du président de l'ARCEP après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de communication audiovisuelle). - Articles additionnels après l'article 7 (p. 8606, 8607) : sur les amendements de Mme Catherine Morin-Dessailly, s'oppose au n° 80  (six mois après la promulgation du texte, obligation de compatibilité MPEG-4 pour les adaptateurs TNT) et demande le retrait du n° 79  (interdiction à la vente de téléviseurs non compatibles avec la TNT six mois après la promulgation du texte) au profit de l'amendement n° 122 de Mme Colette Mélot (information des consommateurs), qu'il accepte.
- Suite de la discussion (22 novembre 2006) - Article additionnel avant l'article 8 (p. 8614) : accepte les amendements identiques n° 31 de la commission des affaires économiques saisie pour avis et n° 75 de M. Philippe Nogrix (mise en oeuvre de contrôles d'accès appropriés aux services de télévision mobile personnelle). - Article additionnel après l'article 8 (p. 8616) : s'oppose à l'amendement n° 107 de M. Jack Ralite (modalités d'attribution de la ressource radioélectrique). - Article 9 (art. 30-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Régime d'autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle) (p. 8617) : demande le retrait de l'amendement n° 98 de M. Roland du Luart (meilleure prise en compte des services à vocation locale). (p. 8618, 8619) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 33  (définition de la notion de télévision mobile personnelle) et demande le retrait de l'amendement n° 108 de M. Jack Ralite (modalités de planification des canaux destinés aux services locaux sur la TNT). (p. 8620) : accepte l'amendement n° 139 de Mme Marie-Christine Blandin (prise en compte du niveau d'émission d'ondes électromagnétiques dans le choix des candidats) et s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 34  (rédaction). (p. 8621, 8627) : son amendement n° 13 : critères d'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle ; adopté après modification par le sous-amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 36  qu'il accepte. S'oppose en revanche au sous-amendement n° 153 du Gouvernement. (p. 8624, 8627) : estime satisfait par son amendement n° 13 précité les amendements de M. Serge Lagauche n° 56  (suppression des dispositions tendant à favoriser la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre pour l'octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition), n° 57 et 59  (repli) et n° 60  (critères d'octroi des autorisations de service de télévision mobile personnelle) ainsi que l'amendement n° 109 de M. Jack Ralite (critères d'attribution des autorisations aux services de télévision en haute définition). Estime l'amendement n° 72 de Mme Catherine Morin-Desailly (conditions d'octroi des autorisations pour les services de télévision mobile personnelle) satisfait par le sous-amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 36 . Demande le retrait de l'amendement n° 137 de Mme Marie-Christine Blandin (conditions d'octroi des autorisations pour les services de télévision mobile personnelle). (p. 8628) : favorable à l'amendement n° 138 de Mme Marie-Christine Blandin (cartographie par l'Agence nationale des fréquences des emplacements et des niveaux cumulés d'émissions électromagnétiques). (p. 8629) : s'oppose à l'amendement n° 110 de M. Jack Ralite (rapport sur le bilan de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre et sur la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique). - Articles additionnels après l'article 9 (p. 8630, 8631) : s'oppose aux amendements n° 111 de M. Jack Ralite (création d'un canal public de télévision mobile personnelle) et n° 135 de Mme Marie-Christine Blandin (prise en charge des coûts de transport et de diffusion des sociétés nationales de programme par les distributeurs de services bénéficiant de la ressource radioélectrique). - Article 10 (art. 30-2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Avis des opérateurs de téléphonie mobile et reprise des chaînes de service public sur les offres de télévision mobile personnelle) (p. 8632, 8635) : accepte les amendements de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 37  (pour les services de télévision mobile personnelle, association des exploitants de réseaux à la société chargée de gérer le multiplex), n° 38  (précision) et, à titre personnel, n° 39  (obligations mutuelles des éditeurs et des distributeurs en matière de reprise de leurs services). Sur ce dernier, s'oppose au sous-amendement n° 119 de M. Roger Karoutchi. Estime satisfait par l'amendement n° 39 précité l'amendement analogue n° 61 de M. Serge Lagauche. - Article 11 (art. 30-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Exclusion de l'application de l'article 30-3 à la télévision mobile personnelle) (p. 8638) : son amendement n° 14 : abrogation de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à l'interopérabilité des décodeurs ; adopté. S'oppose aux amendements identiques n° 62 de M. Serge Lagauche et n° 112 de M. Jack Ralite (suppression). - Article 13 (art. 30-6 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de télévision et rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle) (p. 8639) : s'oppose à l'amendement n° 63 de M. Serge Lagauche (place prioritairement accordée par le CSA aux services de télévision et de radio) et accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 40  (contenu du rapport présenté par le CSA). Son amendement n° 15 : rectification ; adopté. - Article 15 (art. 41 et 41-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle) (p. 8640) : s'oppose à l'amendement n° 64 de M. Serge Lagauche (suppression). - Article 16 (art. 42-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication - Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle) (p. 8641, 8642) : s'oppose à l'amendement n° 65 de M. Serge Lagauche (suppression) et accepte l'amendement n° 113 de M. Jack Ralite (conditions de modification de la programmation et des modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle). - Articles additionnels après l'article 16 (p. 8642, 8648) : son amendement n° 17 : définition de l'oeuvre audiovisuelle ; adopté. Sur ce dernier, demande le retrait du sous-amendement n° 155 de M. Jack Ralite. Estime satisfaits les amendements analogues n° 66 de M. Serge Lagauche et n° 82 de Mme Catherine Morin-Desailly (définition de l'oeuvre audiovisuelle). Son amendement n° 18 : retraite des membres fonctionnaires du CSA ; adopté. (p. 8649, 8650) : demande le retrait de l'amendement n° 68 de M. Serge Lagauche (garantie par le CSA d'une présentation équitable des chaînes gratuites de la TNT sur l'ensemble des offres de distributeurs de services) au profit de l'amendement n° 154 du Gouvernement (garantie par le CSA du caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision) qu'il accepte. Sur ce dernier, demande le retrait du sous-amendement n° 159 de Mme Catherine Morin-Desailly. - Article 17 (art. 302 bis KC du code général des impôts - Contribution des éditeurs des nouveaux services de télévision au financement de la création audiovisuelle et cinématographique) (p. 8651, 8652) : s'oppose à l'amendement n° 114 de M. Jack Ralite (relèvement de la contribution des éditeurs des nouveaux services au financement de la création audiovisuelle et cinématographique) ainsi qu'aux amendements analogues n° 69 de M. Serge Lagauche et n° 146 de Mme Catherine Morin-Desailly (contribution des services de vidéo à la demande et des distributeurs de services de télévision par ADSL au COSIP). - Articles additionnels après l'article 17 (p. 8653, 8655) : son amendement n° 19 : campagne d'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle ; adopté. Sur ce dernier, s'oppose au sous-amendement n° 157 de Mme Catherine Morin-Desailly. (p. 8656, 8657) : s'oppose à l'amendement n° 115 de M. Jack Ralite (instauration d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises offrant un accès à une offre audiovisuelle en ligne) et demande le retrait de l'amendement n° 127 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (obligation pour les sociétés nationales de programmes de mener des campagnes d'information civique à destination des Français établis hors de France). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 8663, 8664) : qualité du débat. Mise en place d'une nouvelle société télévisuelle.
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Première partie :
 - (28 novembre 2006) - Débat sur les recettes des collectivités territoriales (p. 8932) : relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales. Contrat de croissance et de solidarité. Transfert des compétences et des personnels. Produit des radars. Dotation de péréquation. Dotation de solidarité urbaine et dotation de fonctionnement minimal. Rôle des conseils généraux en matière de dépenses sociales. Fiscalité locale. - Article 12 (Reconduction du contrat de croissance et de solidarité) (p. 8968) : favorable aux amendements identiques n° I-78 de M. Thierry Foucaud, n° I-177 de M. Claude Haut et n° I-207 de M. Michel Mercier (augmentation de la dotation de compensation des départements relative à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers). - Articles additionnels après l'article 12 (p. 8978) : intervient sur l'amendement n° I-178 de M. François Marc (rédaction d'un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une CSG locale). - Article 14 (Compensation financière en 2007 des transferts de compétences aux départements) (p. 8984) : défavorable à l'amendement n° I-182 de M. Claude Haut (indexation des recettes de TIPP affectée aux départements sur le taux de croissance de la DGF). - Articles additionnels après l'article 14 (p. 8986) : son amendement n° I-141 : transfert aux départements d'une partie du produit des amendes perçues au titre des radars automatiques ; retiré.
Deuxième partie :
Solidarité et intégration
 - (8 décembre 2006) - Article additionnel après l'article 56 (priorité) (p. 9868) : sur l'amendement de la commission des affaires sociales saisie pour avis n° II-211  (plafonnement des frais de compensation restant à la charge des personnes handicapées), son sous-amendement n° II-282  ; irrecevable (article 40 de la Constitution).
Médias - Compte de concours financiers : Avances à l'audiovisuel public
 - (8 décembre 2006) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles (p. 9883) : presse écrite. Redevance audiovisuelle. Financement du passage de l'analogique au numérique. Contrat d'objectifs et de moyens de Radio France. Propose l'adoption des crédits de cette mission.
- Projet de loi de finances rectificative  pour 2006 [n° 105 (2006-2007)] - (19 décembre 2006) - Articles additionnels après l'article 34 (p. 10640) : favorable aux amendements identiques n° 151 de M. Michel Thiollière, n° 186 de M. Roger Karoutchi et n° 216 de M. Christian Cambon (institution d'un crédit d'impôt pour l'industrie française des jeux vidéo au titre de la création).



