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sénateur (Saône-et-Loire)
UMP


NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.
Membre de l'Observatoire de la Décentralisation le 19 janvier 2005.
Membre de la Commission d'enquête sur l'immigration clandestine le 3 novembre 2005.
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (15 décembre 2005).
Membre titulaire de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
Membre titulaire de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Membre titulaire du Conseil national de la sécurité routière.
Membre titulaire du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative aux conditions de candidature au second tour des élections sénatoriales [n° 161 (2004-2005)] (27 janvier 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité [n° 162 (2004-2005)] (27 janvier 2005) - Famille - Justice - Société.
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de résolution [n° 94 (2004-2005)] sur la proposition de règlement du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (E 2617) [n° 170 (2004-2005)] (2 février 2005) - Police et sécurité - Union européenne.
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de résolution [n° 223 (2004-2005)] sur la proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne (E 2765) [n° 292 (2004-2005)] (13 avril 2005) - Justice - Police et sécurité - Union européenne.
Proposition de loi visant à adapter la compensation financière à la réalité des charges transférées aux régions au titre de la décentralisation des formations sanitaires et sociales [n° 465 (2004-2005)] (7 juillet 2005) - Affaires étrangères et coopération - Questions sociales et santé.
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.
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de résolution [n° 10 (2005-2006)] tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 31 (2005-2006)] (19 octobre 2005) - Justice - Police et sécurité - Société.
Proposition de loi relative au fonctionnement des groupes d'élus [n° 74 (2005-2006)] (10 novembre 2005) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)] - Sécurité [n° 104 tome 8 (2005-2006)] (24 novembre 2005) - Budget - Police et sécurité.
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi [n° 109 (2005-2006)] relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers [n° 117 (2005-2006)] (6 décembre 2005) - Justice - Police et sécurité.
Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers [n° 143 (2005-2006)] (20 décembre 2005) - Justice - Police et sécurité.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi  constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution [n° 167 (2004-2005)] - (17 février 2005) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1035, 1036) : qualité du débat. Apports de cette révision constitutionnelle. Le groupe UMP votera ce projet de loi constitutionnelle. Nécessité de parler de l'Europe avec passion pour convaincre les Français.
- Proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales - Deuxième lecture [n° 23 (2005-2006)] - (26 octobre 2005) - Art. 8 (Sous-section 7 nouvelle du code pénal - Art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal - Titre VII ter nouveau du code de procédure pénale - Art. 763-3 et art. 763-10 à 763-14 nouveaux du code de procédure pénale - Régime juridique applicable au placement sous surveillance électronique mobile) (p. 6273) : son amendement n° 38 : recours au secteur privé pour les aspects techniques de la surveillance électronique mobile ; adopté. - Art. 15 bis A (Art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale - Possibilités pour l'avocat de la partie civile de faire valoir ses observations devant la juridiction de l'application des peines) (p. 6284, 6285) : son amendement n° 40 : représentation des victimes par un avocat ou une association d'aide aux victimes ; retiré. - Art. 15 bis B (Art. 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945  relative à l'enfance délinquante - Placement du mineur en centre éducatif fermé) (p. 6287) : son amendement n° 41 : placement d'une personne mineure devenue majeure pendant la durée de la détention provisoire, en centre éducatif fermé ; devenu sans objet. - Art. additionnel après l'art. 15 bis B (p. 6288) : son amendement n° 42 : coordination ; devenu sans objet.
- Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 31 (2005-2006)] - (27 octobre 2005) - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale - Discussion générale (p. 6358, 6359) : recevabilité et opportunité de cette proposition de résolution. Effets de la lutte contre l'immigration clandestine. Indicateurs chiffrés. Conséquences multiples de l'immigration clandestine. Situation particulière de l'outre-mer. Travail effectué à l'échelon européen. Intérêt d'une réflexion du Sénat sur ce sujet. - Question préalable (p. 6366) : s'oppose à la motion n°  2 de Mme Éliane Assassi tendant à opposer la question préalable. - Art. unique (p. 6369) : s'oppose à l'amendement n° 1 de Mme Éliane Assassi (suppression).
- Projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)]
Deuxième partie :
Sécurité
 - (6 décembre 2005) - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (p. 8885, 8887) : hommage aux forces de police et de gendarmerie. Diminution de la délinquance. Critique quant au choix des objectifs et des indicateurs de performance. Question sur les adjoints de sécurité, l'équipement des forces de police et la gestion du parc immobilier de la gendarmerie. La commission des lois donne un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission "sécurité".
- Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers [n° 109 (2005-2006)] - (14 décembre 2005) - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale - Discussion générale (p. 9593, 9597) : permanence de la menace terroriste. Mutation des filières terroristes : agrégation du grand banditisme et du fondamentalisme religieux. Débat constructif et consensuel à l'Assemblée nationale. Conciliation de la légalité et de l'efficacité dans les législations successives. Maintien de la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'Etat de droit. Recrudescence de la menace terroriste d'inspiration islamiste. Renforcement des moyens matériels, humains et juridiques : spécialisation des magistrats, coopération entre services de police et de justice, développement d'une coopération internationale. Fragilités du dispositif actuel justifiant les mesures proposées : prolongation de la garde à vue ; allongement de peine ; centralisation de l'application des peines ; lutte contre le recrutement terroriste en milieu pénitentiaire ; renforcement de la coopération entre les différents services ; durcissement du contrôle des échanges téléphoniques et électroniques ; développement de l'usage de la vidéosurveillance. Globalisation du terrorisme. Propositions de la commission : renforcement du contrôle des activités de la sécurité privée et la sécurité aéroportuaire, renvoi des mineurs devant une cour d'assises spécialisée et simplification du régime des incriminations de non-justification de ressources. Favorable à la création d'un groupe de travail sur les modalités d'un contrôle parlementaire des services de renseignements. Sous réserve de l'adoption de ses amendements, propose l'adoption de ce texte. - Question préalable (p. 9621) : s'oppose à la motion n°  32 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat tendant à opposer la question préalable. Recrudescence de la menace terroriste. Nécessité absolue de renforcement des moyens alloués à la lutte antiterroriste. - Demande de renvoi à la commission (p. 9624) : s'oppose à la motion n° 33 de M. Louis Mermaz tendant au renvoi à la commission.
- Suite de la discussion (15 décembre 2005) - Art. additionnels avant l'art. 1er (p. 9636, 9637) : s'oppose à l'amendement n° 34 de Mme Alima Boumediene-Thiery (pouvoirs de contrôle de la CNIL). (p. 9639) : s'oppose aux amendements de M. Jean-Claude Peyronnet n° 83  (création d'une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations) et n° 82  (création d'une commission destinée à élaborer un projet de texte relatif à la création d'un dispositif parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations). Mise en place prochaine d'un groupe de travail chargé d'établir une feuille de route sur le rôle du Parlement dans le processus d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements. - Art. 1er (Art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - Extension et encadrement du recours à la vidéosurveillance) (p. 9643, 9646) : ses amendements n° 2, 4, 5, 6 et 7  : rédaction ; n° 1  : précision et harmonisation ; et n° 3  : cohérence ; adoptés. S'oppose aux amendements n° 64 de Mme Eliane Assassi (rédaction), de Mme Alima Boumediene-Thiery n° 35  (suppression de la possibilité pour les personnes morales privées de filmer la voie publique aux abords de leurs bâtiments), n° 36  (contrôle annuel des systèmes de vidéosurveillance par la commission départementale) et n° 37  (suppression de la procédure d'urgence), de M. Jean-Claude Peyronnet n° 84  (encadrement du système de vidéosurveillance par la CNIL et l'autorité judiciaire) et n° 86  (participation de la CNIL à la rédaction des décrets d'application). Accepte l'amendement n° 51 de M. Hugues Portelli (durée de conservation des images de vidéosurveillance). - Art. 1er bis (Détermination des services spécialisés dans la lutte antiterroriste) (p. 9648) : son amendement n° 8 : suppression ; adopté. - Art. 2 (Art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - Faculté pour le préfet de prescrire la vidéosurveillance de certains sites) (p. 9650, 9651) : ses amendements n° 9  : harmonisation ; et n° 10  : précision ; adoptés. Accepte les amendements de M. Hugues Portelli n° 52  (limitation du pouvoir préfectoral d'imposer l'utilisation de caméras aux seuls sites d'intérêt public) et n° 53  (droit d'accès aux images et durée de conservation des enregistrements). S'oppose aux amendements n° 66 de Mme Eliane Assassi (suppression) et n° 87 de M. Jean-Claude Peyronnet (avis de la CNIL préalable à la publication du décret d'application). Demande le retrait des amendements de M. Denis Badré, n° 59, 60 et 61  (clarification des compétences entre les organismes concourant à l'organisation et au fonctionnement des transports collectifs). - Art. 3 (Art. 78-2 du code de procédure pénale - Contrôle d'identité dans les trains transnationaux) (p. 9654) : s'oppose aux amendements identiques n° 67 de Mme Eliane Assassi et n° 88 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression). - Art. additionnel après l'art. 3 (p. 9656) : accepte l'amendement n° 62 de M. Philippe Goujon (actualisation des règles d'immobilisation des véhicules par les forces de police). - Art. 4 (Art. L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques - Assimilation des personnes offrant au public un accès au réseau à des opérateurs de communications électroniques) (p. 9663) : son amendement n° 11 : suppression de l'obligation de différer l'effacement des données aux fins de constatation des infractions pénales ; adopté. Interrogation sur le délai de publication du décret relatif à l'obligation de conservation des données techniques. S'oppose aux amendements n° 68 de Mme Eliane Assassi (suppression), n° 39 de Mme Alima Boumediene-Thiery (liste des catégories de personnes soumises à l'obligation de conservation des données techniques de connexion fixée par décret) et n° 89 de M. Jean-Claude Peyronnet (liste des catégories de personnes soumises à l'obligation de conservation des données techniques de connexion fixée par décret après avis de la CNIL). - Art. 5 (Art. L. 34-1-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques, art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 27 et 28 [nouveau] de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - Accès des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme à certaines données de trafic des communications électroniques) (p. 9666) : ses amendements n° 12  : rétablissement de la rédaction initiale limitant les finalités des réquisitions à la seule prévention du terrorisme ; n° 13  : harmonisation rédactionnelle ; et n° 14  : coordination ; adoptés. (p. 9668, 9669) : son amendement n° 15 : cohérence avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique ; adopté. S'oppose aux amendements n° 69 de Mme Eliane Assassi (suppression), n° 40 de Mme Alima Boumediene-Thiery (suppression de la procédure spéciale de réquisition administrative des données de connexion) et n° 90 de M. Jean-Claude Peyronnet (attribution à la CNCIS des pouvoirs de contrôle des réquisitions administratives des données techniques). Accepte l'amendement n° 54 de M. Hugues Portelli (choix de la personnalité qualifiée par la CNCIS parmi une liste de trois noms établie par le ministre de l'intérieur) et demande le retrait de l'amendement n° 55 de M. Alex Türk (communication du rapport établi par la personnalité qualifiée à la CNIL). - Art. 6 (Communication par les transporteurs des données relatives aux passagers aux services du ministère de l'intérieur) (p. 9684, 9686) : ses amendements n° 16  : modalités de désignation et d'habilitation des agents de police de gendarmerie et des douanes pouvant accéder aux informations ; n° 17  : correction rédactionnelle et n° 18  : précision ; adoptés. S'oppose aux amendements identiques n° 70 de Mme Eliane Assassi et n° 91 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression) ainsi qu'aux amendements de Mme Alima Boumediene-Thiery n° 42  (suppression de l'utilisation des traitements automatisés dans le but de lutter contre l'immigration clandestine), n° 43  (suppression de l'extension aux transports maritimes et ferroviaires des obligations définies pour le transport aérien) et n° 44  (limitation dans le temps de l'application des dispositions de cet article). Accepte l'amendement n° 56 de M. Alex Türk (information des voyageurs de la possibilité de traitement automatisé des données les concernant). - Art. 7 (Art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - Dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules et de leurs passagers) (p. 9691, 9692) : son amendement n° 19 : précision des données susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé ; adopté. S'oppose aux amendements identiques n° 71 de Mme Eliane Assassi et n° 92 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression) ainsi qu'à l'amendement de ce dernier n° 93  (suppression de l'extension possible du dispositif de surveillance prévu par l'article lors de grands rassemblements et d'événements particuliers). Accepte les amendements n° 107 de la commission (possibilités d'accès à certains fichiers pour les douaniers) et n° 57 de M. Alex Türk (encadrement strict des conditions d'accès aux informations par les forces de police) et sur ce dernier, le sous-amendement n° 114 de M. Philippe Goujon. - Art. 8 (Consultation de fichiers administratifs du ministère de l'intérieur par les services spécialement chargés de la prévention et de la lutte contre le terrorisme) (p. 9695) : ses amendements n° 20  : précision sur les modalités d'habilitation des agents et le caractère individuel de leur désignation et n° 21  : rédaction ; adoptés. (p. 9696, 9697) : s'oppose aux amendements n° 72 de Mme Eliane Assassi (suppression), n° 46 de Mme Alima Boumediene-Thiery (détermination des conditions d'accès et de contrôle des informations par décret) et n° 94 de M. Jean-Claude Peyronnet (limitation de l'accès aux fichiers à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers). Accepte l'amendement n° 58 de M. André Dulait (extension aux agents des services de renseignements du ministère de la défense de l'accès aux fichiers). - Art. 8 bis (Art. 23 de la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 - Inscriptions obligatoires supplémentaires au fichier des personnes recherchées) (p. 9698) : s'oppose aux amendements identiques n° 73 de Mme Eliane Assassi et n° 95 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression). - Art. 9 (Art. 421-6 nouveau du code pénal, art. 78-2-2, 706-16 et 706-73 du code de procédure pénale - Aggravation de la répression de l'association de malfaiteurs à but terroriste) (p. 9699, 9700) : s'oppose à l'amendement n° 74 de Mme Eliane Assassi (suppression). - Art. additionnels après l'art. 9 bis (p. 9701) : s'oppose à l'amendement n° 50 de M. Paul Girod (suppression de la condition d'ancienneté de 5 ans exigée d'une association pour se porter partie civile dans le cas des associations de victimes d'un attentat). (p. 9702) : accepte l'amendement n° 63 de M. Philippe Goujon (détermination par décret en Conseil d'Etat, après avis de la CNIL, de la nature des informations transmises à la CNIL s'agissant des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique). - Art. 10 (Art. 706-22-1 nouveau du code de procédure pénale - Centralisation de l'application des peines en matière terroriste) (p. 9704) : s'oppose aux amendements identiques n° 75 de Mme Eliane Assassi et n° 96 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression). - Art. additionnel après l'art. 10 : son amendement n° 22 : composition spéciale de la Cour d'assise des mineurs ; adopté. - Art. 10 bis (Art. 16 et 20 du code de procédure pénale - Adaptation du code de procédure pénale à la réforme des corps et carrières de la police nationale) (p. 9706) : son amendement n° 23 : coordination ; adopté. - Art. 10 ter (Art. 706-88 du code de procédure pénale - Prolongation de la durée de la garde à vue en matière de terrorisme) (p. 9708) : s'oppose aux amendements identiques n° 48 de Mme Alima Boumediene-Thiery et n° 76 de Mme Eliane Assassi (suppression) et accepte l'amendement n° 97 de M. Jean-Claude Peyronnet (renforcement des droits de la défense). - Art. additionnels après l'art. 10 quater (p. 9709, 9710) : sur les amendements de M. Aymeri de Montesquiou, s'oppose au n° 80  (imprescriptibilité des crimes terroristes) et demande le retrait du n° 81  (incompressibilité des peines prononcées pour les crimes terroristes). - Art. additionnel après l'art. 12 (priorité) (p. 9711) : son amendement n° 24 : extension du délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie à l'ensemble des infractions procurant un profit et punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; adopté. - Art. 10 quinquies (Art. 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - Adaptation à la réforme des corps et carrières de la police nationale de la représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires) (p. 9712) : s'oppose à l'amendement n° 98 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression). - Art. 11 (Art. 25-1 du code civil - Déchéance de la nationalité française pour les auteurs d'acte de terrorisme ou constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation) (p. 9714) : s'oppose aux amendements identiques n° 49 de Mme Alima Boumediene-Thiery, n° 77 de Mme Eliane Assassi et n° 99 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression). - Art. additionnels avant l'art. 12 (p. 9715) : demande l'avis du Gouvernement sur les amendements de Mme Eliane Assassi n° 109  (durcissement de l'obligation de déclaration d'opérations financières soupçonnées d'origine illicite), n° 110  (droit d'alerte des salariés des organismes financiers), n° 111  (possibilité pour la commission bancaire d'interdire aux établissements français de détenir des filiales de représentations dans les pays non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux) et n° 112  (présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur l'application du secret bancaire en France et en Europe). - Art. 12 (Chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - art. L. 564-1 à L. 564-6 - chapitre IV du titre VII du livre V du même code - art. 574-3 nouveau - Gel administratif des avoirs en matière de terrorisme) (p. 9718) : s'oppose aux amendements de M. Jean-Claude Peyronnet n° 100  (suppression) et n° 101  (intervention du juge dans la procédure de renouvellement du gel des avoirs). - Division et art. additionnels avant le chapitre VII (avant l'art. 13) (p. 9719) : son amendement n° 25 : Division additionnelle - Chapitre VI bis - Dispositions relatives aux activités de sécurité privée et à la sécurité aéroportuaire ; adopté. (p. 9720) : ses amendements n° 26  : conditions de délivrance de l'agrément pour exercer une activité de sécurité privée ; et n° 27  : accès aux lieux de préparation et de stockage du fret conditionné à la délivrance d'un agrément par le préfet ; adoptés. - Art. 13 (Art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance) (p. 9721) : ses amendements n° 28 et 29  : coordination ; adoptés. - Art. 14 (Art. L. 735-13, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13  du code monétaire et financier - Application outre-mer des dispositions du projet de loi) (p. 9722) : ses amendements n° 30 et 113  : coordination ; adoptés. - Art. 15 C (Art. 42-12 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 - Interdiction administrative d'assister à une manifestation sportive) (p. 9723) : s'oppose aux amendements identiques n° 78 de Mme Eliane Assassi et n° 102 de M. Jean-Claude Peyronnet (suppression). - Art. 15 (Application de la loi dans le temps) (p. 9724) : s'oppose à l'amendement n° 103 de M. Jean-Claude Peyronnet (durée d'application de la loi limitée au 31 décembre 2008). - Art. additionnel après l'art. 15 : son amendement n° 31 : définition des services de police et de gendarmerie nationale spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme ; adopté. - Intitulé du projet de loi (p. 9725) : s'oppose à l'amendement n° 104 de M. Jean-Claude Peyronnet (nouvel intitulé - projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme).
- Commission mixte paritaire [n° 43 (2005-2006)] - (22 décembre 2005) - rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire - Discussion générale (p. 10250, 10251) : consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Apports substantiels du Sénat : création d'une cour d'assises spéciale pour les mineurs, généralisation du délit de non-justification des ressources, renforcement de la procédure d'agrément des personnels ou dirigeants d'entreprises privées de sécurité,  création d'une procédure d'agrément des personnes ayant accès aux lieux de stockage ou de conditionnement du fret. Attachement du Sénat  à la création d'une commission parlementaire de contrôle des services de renseignement. Invite à l'adoption de ce texte après les modifications apportées par la commission mixte paritaire.



