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BORDIER (Pierre)

BORDIER (Pierre)
sénateur (Yonne)
UMP


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles.
Membre de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la recherche le 27 octobre 2005.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale [n° 511 (2004-2005)] (26 septembre 2005) - Éducation.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 10 (2005-2006)] (6 octobre 2005) - Justice - Police et sécurité - Société.
Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire [n° 25 (2005-2006)] (18 octobre 2005) - Collectivités territoriales.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif à la régulation des activités postales - Deuxième lecture [n° 149 (2004-2005)] - (9 mars 2005) - Art. 1er bis (Mission d'aménagement du territoire de La Poste et fonds postal national de péréquation territoriale) (p. 1459, 1460) : sur l'amendement n° 6 de la commission (clarification du dispositif d'adaptation du réseau postal et de son financement), soutient le sous-amendement n° 45 de M. Charles Revet (intégration du service assuré par une collectivité sous forme de convention avec La Poste dans le calcul de la DGF de cette collectivité) ; rejeté.
- Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs [n° 284 (2004-2005)] - (19 octobre 2005) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 6069) : texte consensuel. Importance des mesures nouvelles concernant le dopage animal. Consécration de l'attachement de la France à un haut degré d'exigence. Nécessaire vigilance du ministre pour une harmonisation complète au niveau mondial.
- Projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)]
Deuxième partie :
Recherche et enseignement supérieur
 - (1er décembre 2005) (p. 8477, 8479) : politique de recherche orientée vers l'innovation. Amélioration indispensable de l'avenir des personnels scientifiques. Caractère déterminant de la recherche pour l'avenir économique et social de la France. Développement d'un niveau de compétitivité industrielle élevé. Renforcement des moyens budgétaires alloués à la recherche. Encouragement à la collaboration des acteurs publics et privés : pôles de compétitivité, incitations fiscales. Articulation des structures existantes avec l'Agence nationale de la recherche, ANR. Demande d'éclaircissement sur le dispositif d'évaluation des personnels scientifiques. Restauration de l'attractivité des carrières scientifiques. Dévalorisation de la recherche universitaire par le système d'évaluation des enseignants chercheurs. Objectif d'une meilleure employabilité des doctorants dans l'enseignement et dans l'entreprise. Renforcement de l'intégration du système français dans l'espace européen de la recherche. Lutte contre la fuite des cerveaux.



