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sénateur (Alpes-Maritimes)
RDSE


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles.
Vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Vice-président de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la recherche jusqu'au 17 mars 2006.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour la recherche (7 mars 2006).
Membre titulaire de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Membre titulaire du Conseil d'administration de la société La Cinquième (de 1995 à 2000 : Conseil d'administration de la société Télévision du savoir).

DÉPÔTS
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.
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires culturelles : La nouvelle révolution chinoise [n° 340 (2005-2006)] (10 mai 2006) - Affaires étrangères et coopération - Culture.
Rapport de l'OPECST, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : Les apports de la science et de la technologie au développement durable, Tome I : Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise [n° 426 (2005-2006)] (27 juin 2006) - Environnement - Recherche, sciences et techniques.
Rapport de l'OPECST, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise. Actes du colloque du 29 juin 2006 [n° 56 tome 1 (2006-2007)] (6 novembre 2006) - Environnement - Énergie.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)] - Recherche et enseignement supérieur [n° 79 tome 7 (2006-2007)] (23 novembre 2006) - Budget - Recherche, sciences et techniques - Éducation.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi pour l'égalité des chances [n° 203 (2005-2006)] - (1er mars 2006) - Article 3 ter (Convention de stage en milieu professionnel) (p. 1276) : se réjouit de la progression du nombre de stages parmi les étudiants. Charge non négligeable pour les employeurs. Bien-fondé des dispositions du texte, notamment la rémunération des stages d'une durée supérieure à trois mois.
- Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés [n° 200 (2005-2006)] - (21 mars 2006) - Discussion générale (p. 2384) : certitude du risque de changement climatique. Solution du problème par la science et la technologie. Intérêt des OGM pour l'agriculture et la diminution des émissions de gaz carbonique. Nécessité de renforcer la recherche et de préparer des compétiteurs industriels européens. Souhait d'une volonté d'information et de transparence. Nécessité de la vulgarisation. Relai indispensable des efforts réalisés par la Cité des sciences et les fondations. Souhaite la poursuite de l'action menée par la France, en associant les secteurs public et privé.
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique énergétique de la France - (15 juin 2006) (p. 4737, 4738) : nécessité de préparer la transition energétique vers "l'après-pétrole". Coûts du dérèglement climatique et de l'augmentation des prix du pétrole. Objectif du "plan climat" de réduire les émissions de gaz carbonique. Propositions du rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques : augmentation et financement des recherches dans les domaines liés à la transition énergétique par une hausse régulière de la TIPP ; création d'une "vignette carbone" ; actions internationales fortes vis-à-vis de l'OMC.
- Projet de loi de règlement portant règlement définitif du budget de 2005 [n° 417 (2005-2006)] - (27 juin 2006) - Débat de contrôle de l'exécution des crédits de la défense (p. 5238, 5239) : importance de l'innovation dans la dynamique économique et militaire des Etats. Exemple des Etats-Unis. Nécessité de placer la recherche duale au rang des priorités.
- Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques - Deuxième lecture [n° 370 (2005-2006)] - (7 septembre 2006) - Discussion générale (p. 5517, 5518) : intensification du dérèglement climatique. Urgence de la situation. Priorité à donner à la transition énergétique. Exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Développement des micro-centrales et des aménagements hydro-électriques. - Article 4 (art. L. 214-17 à L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement - Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives au débit réservé) (p. 5572, 5573) : défavorable aux amendements identiques n° 212 de M. Philippe Richert, n° 251 de Mme Évelyne Didier et n° 326 de M. Paul Raoult (suppression du régime dérogatoire de certains ouvrages hydroélectriques). - Article additionnel avant l'article 14 (p. 5593) : sur l'amendement n° 20 de la commission (codification), son sous-amendement n° 510  : précision ; adopté.  Prise en compte du changement climatique et du développement durable dans la politique de gestion de  l'eau. - Articles additionnels après l'article 15 (p. 5604) : son amendement n° 232 : mise en place par les communes et les établissements publics de collecteurs flottants de déchets domestiques ; retiré. - Articles additionnels après l'article 19 bis (p. 5609) : son amendement n° 233 : mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques ; retiré. - Article 20 (art. L. 256-1 à L. 256-3 [nouveaux] du code rural - Réglementation relative aux matériels d'application de produits antiparasitaires) (p. 5612) : soutient l'amendement n° 438 de Mme Fabienne Keller (périodicité du contrôle ramenée à trois ans) ; retiré. - Article 20 bis (art. L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de l'environnement - Eaux de baignade) (p. 5615) : son amendement n° 231 : mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques ; retiré.
- Suite de la discussion (8 septembre 2006) - Article additionnel après l'article 22 bis et article 23 (art. L. 2333-92 et L. 2333-93 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales - Taxe instaurée par les communes ou leurs groupements sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement pour financer des travaux en matière d'assainissement) (p. 5668) : votera l'amendement n° 406 de M. Jean-François Le Grand (simplification des dispositions instaurant une taxe sur les eaux fluviales). - Article 35 (art. L. 213-8 à L. 213-9-3 du code de l'environnement - Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau) (p. 5757) : soutient l'amendement n° 293 de M. Jacques Pelletier (affirmation du rôle des agences de l'eau dans la mise en oeuvre de technologies propres et innovantes) ; retiré.
- Suite de la discussion (11 septembre 2006) - Article 41 (art. L. 213-2 à L. 213-6 du code de l'environnement - Transformation du Conseil supérieur de la pêche en Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ONEMA) (p. 5824) : interrogations sur les missions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5845) : avancées de ce texte. Solidarité relative au partage de l'eau. Prise en compte de l'importance de la ressource en eau. Volonté d'application du "plan climat". Incertitude sur l'extension des capacités de l'ONEMA. Le groupe du RDSE votera ce texte.
- Projet de loi relatif au secteur de l'énergie [n° 3 (2006-2007)] - (25 octobre 2006) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 7229) : caractère indispensable de la transition énergétique. Nécessité de se donner les moyens de contrebalancer la stratégie énergétique du géant Gazprom. Favorable à 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)] - (22 novembre 2006) - 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. 8653) : défavorable aux amendements portant sur le même objet 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). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 8658) : points positifs du texte. Absence de prise en compte de la télévision par Internet dans ce débat. La majorité du groupe du RDSE votera ce texte.
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Deuxième partie :
Recherche et enseignement supérieur
 - (1er décembre 2006) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles (p. 9299, 9300) : augmentation des crédits dévolus à la recherche. Développement des agences de pilotage. Modernisation des universités. Abondement du fonds de compétitivité des entreprises. Promotion d'une dynamique de l'innovation. Avis favorable à l'adoption des crédits destinés à la recherche. (p. 9304, 9305) : gouvernance des universités. Financement des transferts de technologie. Votera ce budget. - Article 34 et état B (Crédits du budget général) (p. 9320, 9321) : son amendement n° II-81 : inscription de l'ensemble des crédits en faveur de l'AERES dans le programme "Orientation et pilotage de la recherche" ; devenu sans objet. (p. 9332) : intervient sur l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° II-82  : transfert de crédits du programme "Recherche culturelle et scientifique" vers le programme "Formations supérieures et recherche universitaire" pour abonder la dotation en faveur des bibliothèques universitaires.
Ecologie et développement durable
 - (2 décembre 2006) (p. 9406, 9407) : son rapport coréalisé avec M. Claude Saunier intitulé "Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise". Etudes sur la biodiversité. Politique de l'eau. Son projet de création d'un réseau de recherche avancée sur le thème "climat et eau".
Enseignement scolaire
 - (4 décembre 2006) (p. 9519) : dispositif des sections internationales en France. Rôle des directeurs de l'enseignement secondaire. La majorité du groupe du RDSE approuve le budget de l'enseignement scolaire. - Article additionnel après l'article 48 (p. 9539) : son amendement n° II-190 : modalités de recrutement et de rémunération des enseignants étrangers dans les sections internationales ; retiré.
- Suite de la discussion (12 décembre 2006) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 10126) : la majorité du groupe du RDSE votera ce projet de budget.
- Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes de la panne d'électricité du 4 novembre 2006, et sur l'état de la sécurité d'approvisionnement de l'électricité en France dans le cadre des politiques européennes d'ouverture à la concurrence du secteur énergétique [n° 63 (2006-2007)] - (13 décembre 2006) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 10169) : favorable à la constitution d'une mission d'information sur la question de la sécurité d'approvisionnement électrique. Politique énergétique européenne.
- Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le groupe EADS, et sur les raisons des retards de production et de livraison du groupe Airbus [n° 66 (2006-2007)] - (13 décembre 2006) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 10180) : hommage à Christian Streiff.
- Question orale avec débat sur la transition énergétique et le plan climat - (13 décembre 2006) (p. 10185, 10186) : son rapport sur "les apports de la science et de la technologie au développement durable". Nécessité d'une planification en matière énergétique. (p. 10191, 10192) : nécessité d'intégrer le changement climatique et de créer une fiscalité spécifique pour financer la transition énergétique. Question de la production d'électricité.
- Projet de loi de finances rectificative  pour 2006 [n° 105 (2006-2007)] - (19 décembre 2006) - Articles additionnels après l'article 29 (p. 10558) : favorable aux amendements identiques n° 34 de M. Jean-Léonce Dupont, n° 101 de M. Philippe Adnot et n° 103 de M. Francis Giraud (exonération de taxe sur les salaires des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes sanctionnant cinq années d'études). - Articles additionnels après l'article 34 (p. 10637) : soutient l'amendement n° 151 de M. Michel Thiollière (institution d'un crédit d'impôt pour l'industrie française des jeux vidéo au titre de la création) ; rejeté. - Articles additionnels après l'article 45 (p. 10707) : son amendement n° 51 : pérennisation du financement des sections internationales dans les établissements scolaires ; adopté.



