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Mesdames, Messieurs, 
 
 

Élu au Sénat en septembre 2001 pour un mandat de neuf ans, il m’a semblé utile de vous 
rendre compte de mon action afin de vous permettre, au travers de mes activités, de mieux faire 
connaissance avec la Haute Assemblée, souvent mal connue du grand public. 

 
Sans être exhaustif, ce document regroupe principalement mes interventions en séances 

publiques, mes saisines ministérielles (sous la forme de questions ou de courriers) ainsi que les 
propositions de loi auxquelles j’ai souhaité m’associer.  

 
Aujourd’hui membre de la commission des lois, j’ai siégé, pendant les trois premières années 

de mon mandat, au sein de la commission des affaires économiques. J’ai ainsi eu la chance d’être 
nommé rapporteur, au nom de cette commission, du projet de loi relatif à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. A la suite de l’examen de ce 
texte, j’ai été désigné membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels 
majeurs. 

 
Mon appartenance à la Commission des affaires économiques m’a également permis de 

siéger, ces trois années durant, au sein du Comité consultatif pour la gestion du Fonds national 
pour le développement des adductions d'eau (FNDAE), ainsi qu’à la Commission consultative pour 
la production de carburants de substitution. 

 
Je participe également à plusieurs groupes d’études : groupe d'études sur l'eau, groupe 

d'études sur l'économie agricole alimentaire, groupe d'études de l'énergie, groupe d'études sur 
la gestion des déchets, groupe d'études de prospective, groupe d’études sur le développement 
des biocarburants. 

 
J'espère, au travers de ce bilan provisoire, vous montrer ce qu'est le travail parlementaire 

d'un sénateur et comment sont relayées vos préoccupations. 
 
N'hésitez pas à contacter mon cabinet pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir 

et croyez, Mesdames, Messieurs, en mon entier dévouement.  
 
 
 

Yves Détraigne 

 
Sénateur de la Marne 

Président de l'Association des Maires de la Marne 
Maire de Witry-lès-Reims 
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- Projet de loi de finances pour 2002 
 
- 23 novembre 2001 et 10 décembre 2001 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi de finances rectificative pour 2001 
 
 - 17 décembre 2001 - Défense d’amendements (dont l’amendement n° 51 après l’article 24 
sur l’exonération des ateliers de déshydratation de fourrages du paiement de la taxe sur le 
foncier bâti ; adopté) 
 
- Projet de loi relatif à la démocratie de proximité  
 
- 9 janvier 2002  - discussion générale 
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n'est pas facile d'intervenir 
en fin de discussion générale après que beaucoup de choses ont été dites. Mais, tant en raison de 
la diversité des questions relatives au fonctionnement des collectivités locales qu'il aborde qu'en 
raison des risques qu'il fait courir à un fonctionnement serein de la démocratie locale au travers 
de plusieurs de ses dispositions, le projet de loi que nous examinons ne peut laisser aucun élu 
local indifférent. C'est pourquoi je voudrais, en quelques minutes, revenir sur quelques - unes de 
ses dispositions. La première, qui est certainement celle qui fait le plus réagir les élus 
communaux, et sur laquelle d'ailleurs la plupart des orateurs qui m'ont précédé sont déjà 
intervenus, porte sur l'élection au suffrage universel direct des membres des organes 
délibérants des groupements de communes à fiscalité propre. Si cette proposition peut trouver 
sa justification dans le fait que ces groupements lèvent l'impôt et assument une part de plus en 
plus importante de l'investissement local, elle n'en fait pas moins courir un risque énorme à la 
poursuite du développement de l'intercommunalité dans notre pays alors que tout le monde 
s'accorde à voir dans ce développement la solution aux problèmes posés par l'éparpillement de 
nos communes. Comment peut- on espérer, en effet, que l'intercommunalité se renforce si l'on 
coupe l'automacité du lien existant actuellement - et qu'a renforcé la loi du 12 juillet 1999 - 
entre le conseil municipal de chaque commune membre d'un groupement de communes et 
l'assemblée délibérante de ce groupement ? Ne risque-t-on pas de voir les élus communaux et 
intercommunaux passer plus de temps à régler des conflits les opposant qu'à travailler ensemble 
au développement du territoire ? Et que penser de l'impasse qui est faite sur la conséquence 
inéluctable d'une telle proposition ? Les intercommunalités s'érigeront en collectivités locales de 
plein exercice, et l'on risque de glisser insensiblement d'une gestion intercommunale à une 
gestion supracommunale, de nature à décourager bon nombre de responsables communaux et à 
ouvrir la porte à la disparition des communes, lesquelles constituent pourtant, on l'a dit, le socle 
de la démocratie de proximité. En tout état de cause, je ne puis que regretter qu'une telle 
disposition ne s'inscrive pas dans une réflexion plus large sur l'articulation et la répartition des 
tâches entre l'ensemble des collectivités locales existantes, alors même que, selon nombre 
d'observateurs, nous avons déjà, en France, trop de niveaux d'administration. Cette disposition 
me paraît donc, à tout le moins, prématurée, et les amendements proposés par la commission des 
lois constituent, selon moi, le minimum de garde - fous nécessaires si l'on veut éviter les dérives 
que j'évoquais à l'instant. Je souhaite également tirer la sonnette d'alarme sur les articles 8 à 
11, regroupés sous le titre : "Droits des élus au sein des assemblées locales". Ces dispositions, 
qu'il s'agisse des séances du conseil municipal réservées à l'examen des propositions de 
l'opposition, de la création de missions d'information et d'évaluation, de la relation, dans les 
procès - verbaux des séances du conseil municipal, de toutes les opinions individuelles émises ou 
de l'expression spécifique de l'opposition municipale dans les bulletins d'informations générales, 



 

  

ne peuvent que conduire à la "rigidification" et à la politisation du fonctionnement de nombreux 
conseils municipaux qui, jusqu'à présent, échappaient à la politique politicienne pour le plus grand 
bien de la commune et de ses élus, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition municipales. 
En voulant imposer un cadre strict et uniforme au déroulement du débat municipal, on alourdit la 
gestion des communes et on prend le risque d'ériger en opposition systématique l'expression de 
positions différentes qui, aujourd'hui, alimentent et enrichissent très naturellement le débat au 
sein des conseils municipaux. Plus qu'une volonté d'améliorer le débat local, ces propositions 
démontrent au contraire une certaine méfiance, pour ne pas dire de la défiance, vis - à - vis de la 
manière dont celui- ci se déroule aujourd'hui. C'est pourquoi, et la commission des lois le propose 
dans sa sagesse, la suppression de ces dispositions s'impose. Enfin, je souhaite dire quelques 
mots des conditions d'intervention de la commission nationale du débat public dans l'élaboration 
des grands projets d'infrastructures. Etant élu d'un département - la Marne - qui comptait trois 
des huit sites envisagés pour l'implantation du virtuel troisième aéroport du grand Bassin 
parisien, j'ai eu tout loisir d'observer les malentendus que peuvent faire naître des exercices de 
démocratie directe mal maîtrisés comme ceux qu'est chargée d'organiser cette commission et 
auxquels il m'a été donné de participer. Tous les débats auxquels j'ai pris part entre les mois 
d'avril et d'octobre derniers ont principalement servi à l'expression - parfois houleuse et 
toujours excessive - d'opposants en tous genres, les responsables publics ne parvenant à se faire 
entendre que s'ils s'exprimaient dans le sens souhaité par leurs contradicteurs. Et ces débats 
ont finalement débouché sur une décision qui, en l'occurrence, donne le sentiment d'avoir été 
prise par avance, le débat public ayant alors pour objectif plus de donner bonne conscience que 
d'éclairer le choix à faire. La démocratie directe - car c'est de cela qu'il s'agit - ne s'improvise 
pas. L'intérêt général ne correspond pas nécessairement à la somme des intérêts particuliers qui 
s'expriment dans ces débats, lesquels risquent, au contraire, de faire naître bien des 
malentendus et d'alourdir plus que de raison la prise de décision sur de grands projets. Il 
importe donc de bien clarifier le stade auquel ce débat intervient et d'en fixer clairement 
l'objet et les limites, ce qui n'était de toute évidence pas le cas pour le dernier grand débat qu'a 
organisé la commission nationale du débat public. J'espère que la discussion qui se déroulera dans 
cet hémicycle ira dans ce sens et que, en tout état de cause, le champ d'intervention de cette 
commission restera limité aux projets d'une importance exceptionnelle. Voilà, monsieur le 
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelques points sur lesquels je souhaitais 
intervenir à mon tour, en émettant le voeu que ce projet de loi ne ressorte pas des travaux de 
notre assemblée en ayant alourdi et compliqué la gestion des collectivités locales, ce que l'on 
peut malheureusement craindre à la lecture du texte actuel, mais, au contraire, en ayant garanti 
la souplesse et le pragmatisme dont la démocratie de proximité a besoin pour bien s'exprimer. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et 
Indépendants ainsi, que sur certaines travées du RDSE.) 
 
- 9 janvier 2002 et 17 janvier 2002 - Défense d’amendements  
 
- Projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice  
 
 - 26 juillet 2002 - Explications de vote sur l'ensemble 
 
- Projet de loi organique relatif aux juges de proximité 
 
 - 3 octobre 2002 - Explications de vote sur l'ensemble  
 
- Projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République  
 



 

  

 - 30 octobre 2002 - Art. 1er (organisation de la République - art. premier de la Constitution) : 
intervention sur l'article  
 
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre délégué, mes chers 
collègues, l'article 1er du projet de loi constitutionnelle précise que l'organisation de la 
République est décentralisée. Comme la plupart des sénateurs élus locaux présents dans cet 
hémicycle, je me réjouis que soit inscrit en lettres d'or dans la Constitution le fait que notre 
République est décentralisée. Je regrette cependant qu'il ne soit pas indiqué qu'elle est 
également déconcentrée. La décentralisation, engagée voilà une vingtaine d'années dans notre 
pays, correspond, me semble-t-il, au transfert de responsabilités, de compétences de l'Etat vers 
les collectivités locales. Or, les élus locaux que nous sommes sont nombreux à mesurer chaque 
jour, dans le cadre de la gestion de leurs collectivités, les limites de cette décentralisation, 
précisément parce que l'Etat, lui, n'a pas adapté son organisation et son fonctionnement à cette 
nouvelle donne. Tant que les préfets et les responsables des services extérieurs de l'Etat seront 
abreuvés, de la part de l'administration centrale, de circulaires et qu'ils continueront à faire 
primer ces dernières sur la loi lorsqu'ils doivent apprécier les décisions que les collectivités 
locales sont censées prendre librement, nous nous heurterons à des blocages quant à la mise en 
oeuvre de la décentralisation au niveau de la "République des proximités", pour reprendre 
l'expression employée hier par M. le Premier ministre. Je regrette donc que l'article 1er du 
projet de loi constitutionnelle ne fasse pas référence à la nécessaire réorganisation de l'Etat, qui 
devrait aller de pair avec la décentralisation. Par ailleurs, j'ai appris, lors de mes études déjà 
lointaines, que la Constitution était la loi fondamentale de notre pays. Cette loi fondamentale 
doit, à mon avis, être sans ambiguïté. Or, je crains que certaines dispositions qu'il nous est 
proposé d'introduire dans la Constitution - je pense en particulier à l'article 6, qui traite de la 
part déterminante que doivent prendre les recettes fiscales et autres recettes propres dans 
l'ensemble des ressources des collectivités locales - ne soient source d'ambiguïtés et donc de 
contentieux, ce qui, avouez - le, serait regrettable pour la Constitution, loi de tous qui ne doit 
receler aucune ambiguïté, loi sur laquelle les collectivités locales et les services de l'Etat, 
notamment les préfets chargés de contrôler l'application de la loi par les collectivités locales, 
doivent se retrouver. Je souhaite donc que nos discussions permettent d'éviter ces deux écueils 
qui pourraient aboutir, si l'on n'y prenait garde, à rendre plus complexe encore la gestion des 
collectivités locales. Or - je ne parle pas pour les présidents de conseils généraux et de conseils 
régionaux qui ont, quant à eux, des attentes en matière de transfert de compétences nouvelles - 
, ce sont surtout une simplification et une clarification de l'exercice de leurs compétences 
qu'attendent les maires, si j'en crois ce qui est dit au président de l'association des maires du 
département de la Marne que je suis. Je souhaite donc que nos débats permettent effectivement 
de simplifier et de clarifier l'exercice de leurs compétences par les collectivités locales. 
 
- Projet de loi de finances pour 2003  
 
 - 25 novembre 2002, 3 décembre 2002, 9 décembre 2002 et 10 décembre 2002 - Défense 
d’amendements (dont l’amendement n° II - 48 à l’Article 59 sexies sur la durée transitoire du 
privilège des bouilleurs de cru portée de 5 à 10 ans; adopté) 
 
- Projet de loi de finances rectificative pour 2002  
 
 - 16 décembre 2002 - Défense d’amendements  
 



 

  

- Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages (rapporteur du texte) 
 
 - 4, 5 et 6 février 2003 - Rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan - 
Discussion générale puis défense d’amendements 
 
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous commençons 
aujourd'hui l'examen tend à renforcer les modalités de prévention des risques technologiques et 
naturels et à améliorer l'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques. Il était fortement 
attendu depuis l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001, et les inondations 
répétitives qui ont meurtri un grand nombre de régions de France ces dernières années : je pense aux 
départements de l'Aude, de la Somme ou du Gard. 
Ces catastrophes ont profondément marqué nos concitoyens et ont montré les limites des 
dispositions actuelles en matière de prévention et d'indemnisation. Elles ont également mis en 
évidence l'insuffisante prise de conscience de l'existence du risque à tous les niveaux de la 
société et du fait que le risque zéro n'existe pas. Il était donc nécessaire d'en tirer les 
conséquences et d'instaurer des mesures qui responsabilisent nos concitoyens par rapport aux 
risques. Madame la ministre, ce texte répond à ces aspirations et recueille donc l'assentiment de 
la commission des affaires économiques. Dans le même temps, il est redouté par certains de nos 
collègues. Alors que se pose avec acuité la question de l'attractivité et de la compétitivité de 
notre pays, il convient de ne pas multiplier les contraintes et les fardeaux qui pèsent sur les 
entreprises. A défaut, nous nous exposerions au danger de voir des pans entiers de notre 
industrie nous échapper et les délocalisations s'amplifier. Il ne faudrait pas que la prévention du 
risque technologique devienne elle - même source de risques pour notre économie et pour 
l'emploi. Il nous appartient donc d'élaborer un texte qui soit suffisamment équilibré pour 
améliorer, là où c'est nécessaire, les mesures de prévention existantes, sans pour autant aller à 
l'encontre du développement de nos industries. Par ailleurs, ce projet de loi consacre la notion 
d'état de catastrophe technologique, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les catastrophes 
naturelles. Lorsque l'état de catastrophe technologique sera reconnu, les particuliers dont 
l'habitation est couverte par un contrat d'assurance bénéficieront d'une garantie leur assurant 
une indemnisation rapide - moins de trois mois - des dommages dont ils auraient pu être victimes. 
Les personnes non assurées - et on a pu constater, après la catastrophe de Toulouse, que 10 % 
des propriétaires étaient concernés - seront indemnisées, dans la limite d'un plafond, par un 
fonds de garantie au titre de la solidarité. S'agissant du renforcement de la lutte contre les 
risques naturels, le dispositif du titre II du projet de loi s'inspire des rapports parlementaires 
relatifs à la prévention des inondations, notamment de celui de notre collègue M. Marcel Deneux, 
rédigé après les inondations de la Somme en 2001. Il reprend aussi des propositions formulées à 
la suite des analyses réalisées après la survenue de diverses catastrophes. Il tend à permettre 
une meilleure maîtrise du risque grâce à un travail en amont des zones urbanisées, là où l'on peut 
le plus aisément intervenir à titre préventif. Ainsi seraient créées une servitude de sur - 
inondation sur les terrains d'expansions des crues, ce qui faciliterait la construction de petits 
ouvrages de régulation des débits en tête de bassin, et une servitude dans les zones de mobilité 
des cours d'eau. De plus, s'il est indispensable que les collectivités locales concernées - et leurs 
élus - participent activement à la définition et à l'application des mesures proposées, il nous faut 
veiller à ce que les responsabilités de chacun soient bien définies et à ce que les moyens mis en 
oeuvre, notamment les moyens financiers, soient à la hauteur des ambitions. A défaut, ce projet 
de loi risquerait de faire naître de nombreux espoirs qui seraient vite déçus. Madame la ministre, 
l'approche innovante de ce projet de loi doit être saluée. Ce texte récuse en effet l'idée, certes 
réconfortante, mais totalement irréaliste, du risque zéro au profit du développement de ce que 
l'on pourrait appeler une culture du risque. Même si l'on doit chercher à réduire le plus possible 



 

  

le risque, il serait utopique de laisser croire au risque zéro. Loin d'interdire toute décision, le 
fameux principe de précaution - que l'on a si souvent associé ces dernières années à ce mythe - 
doit au contraire, être compris comme une obligation d'adapter nos décisions et nos actions aux 
risques identifiés. La commission des affaires économiques et du Plan s'est donc saisie du projet 
de loi sans a priori et dans un esprit constructif, soucieuse de trouver un équilibre satisfaisant 
entre ces objectifs parfois contradictoires. Un grand nombre de dispositions du projet de loi 
vont dans le bon sens. S'agissant des risques technologiques, le texte vise notamment à créer les 
comités locaux d'information et de concertation, les CLIC, autour des sites industriels à risques. 
Ces instances, à l'image de celles qui existent déjà autour des sites nucléaires et des usines de 
traitement de déchets, permettront aux acteurs concernés - les riverains, les industriels, les 
représentants du personnel, les collectivités, l'administration - d'engager un dialogue, de 
dédramatiser les enjeux et d'apaiser les craintes qui peuvent être liées à la présence de ces 
industries. En outre, ce projet de loi permet de mettre en oeuvre une stratégie innovante de 
maîtrise et de reconquête de l'urbanisation autour des sites à risques. En effet, l'urbanisation 
s'est bien souvent réalisée progressivement autour des établissements concernés, multipliant les 
cas d'exposition aux risques. Avec la mise en place de plans de prévention des risques 
technologiques, les PPRT, des périmètres d'exposition aux risques seront définis autour des 
industries qui présentent les risques les plus élevés, c’est-à-dire les 670 usines classées Seveso 
"seuil haut". Sur la base de ces périmètres, une palette de mesures pourra être mise en oeuvre 
en fonction de la gravité du risque, allant de l'interdiction de la construction ou de 
l'expropriation dans les zones les plus dangereuses à la possibilité, pour les propriétaires, de 
faire usage du droit de délaissement de leurs biens au profit de la collectivité locale. Dans le 
même ordre d'idées, il est prévu de recenser, en concertation avec la profession agricole, les 
"bonnes pratiques" consistant à limiter l'écoulement des eaux et à réduire l'érosion des sols. La 
généralisation de ces "bonnes pratiques" pourra donner lieu à contrepartie si ces dernières 
entraînent une diminution du revenu agricole. Le projet de loi vise également à développer la 
conscience du risque chez les populations les plus exposées, en entretenant la mémoire des 
inondations passées par la pose de repères de crues, en rendant obligatoires l'information des 
populations dans les communes les plus exposées et la mention du risque lors d'une transaction, 
qu'il s'agisse d'une location ou d'une vente. Enfin, le texte a pour objet de faciliter la mise en 
oeuvre des mesures de sauvegarde des personnes et des biens situés dans les zones urbaines à 
risque par la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit "fonds 
Barnier". Ce fonds pourra contribuer au financement des travaux de prévention prescrits dans un 
plan de prévention des risques naturels ou, en complément des indemnisations versées par les 
assureurs, faciliter la réinstallation sur un terrain hors zone à risque des propriétaires 
d'habitation ou de petite entreprise sinistrée à plus de 50 % de sa valeur. Telles sont, brossées à 
grands traits, les principales innovations apportées par ce texte. Je précise que la commission 
des affaires économiques a délégué à la commission des affaires sociales l'examen au fond des 
dispositions qui tendent, entre autres, à mieux sensibiliser les personnels des industries à risques 
à la sécurité et à encadrer davantage la sous-traitance. L'approche de la commission des affaires 
sociales est d'ailleurs en parfaite cohérence avec celle de la commission des affaires 
économiques. Au travers, notamment, des dispositions qui viennent d'être évoquées, ce projet de 
loi marque de nombreuses avancées positives, dont certaines méritent néanmoins quelques 
éclaircissements. Pour ces raisons, je vous proposerai, au nom de la commission des affaires 
économiques, un certain nombre d'amendements destinés à lever les incertitudes et à parvenir à 
un texte équilibré. En premier lieu, et par rapport aux risques technologiques, ce projet de loi va, 
à plus d'un titre, entraîner un surcroît d'activité important pour les personnels des directions 
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les DRIRE, notamment pour les 
inspecteurs des installations classées, tant pour animer les comités locaux d'information et de 
concertation que pour élaborer les plans de prévention des risques technologiques. Le 



 

  

Gouvernement a prévu la mise en place d'un plan de renforcement des effectifs de ces 
inspecteurs de l'ordre de 400, sur la période 2003 - 2007. Vous venez de vous en faire l'écho, 
madame la ministre. Toutefois, la Cour des comptes a noté qu'à missions constantes les effectifs 
étaient déjà insuffisants. Dans cette perspective, cette hausse des effectifs sera- t- elle 
suffisante pour une mise en application rapide de la loi ? Il conviendra d'y veiller ! Si cette 
stratégie de reconquête de l'urbanisation autour des sites à risques offre des perspectives 
intéressantes pour les personnes concernées, il convient toutefois d'en clarifier le financement. 
En effet, l'annonce de ces mesures va susciter des attentes fortes qu'il s'agit de ne pas 
décevoir. Cela risquerait pourtant d'être le cas si les collectivités territoriales devaient se 
retrouver seules à financer une telle stratégie de reconquête des espaces à risques. Chacun des 
acteurs concernés par les situations d'exposition aux risques a sa part de responsabilité et doit 
être associé à un tel financement : les collectivités territoriales certes, mais aussi l'Etat et les 
industriels. C'est pourquoi nous proposerons un amendement tendant à associer 
systématiquement ces trois partenaires. Les mesures concernant les entreprises ont également 
suscité de longs débats en commission, notamment les dispositions de l'article 14, qui oblige les 
exploitants à évaluer la probabilité d'occurrence des accidents ainsi que le montant des 
dommages éventuels qu'ils causeraient, et à rendre publique cette évaluation. Comme je l'ai déjà 
souligné en introduction, afin de ne pas alourdir les contraintes et les obligations qui pèsent sur 
notre industrie, la commission proposera la suppression de cet article. Il nous semble en effet 
que la réalisation d'une telle étude ne doit pas incomber aux industriels. Elle pourrait être 
réalisée plus opportunément au sein des comités locaux d'information et de concertation. Je note 
enfin que le problème des populations exposées aux risques miniers a été soulevé lors de nos 
débats. En particulier a été posée la question de l'extension du bénéfice du droit de 
délaissement à ces personnes, ainsi que celle des procédures d'indemnisation en cas de sinistre. 
S'agissant de la prévention des risques naturels, la commission vous proposera des amendements 
tendant à mieux définir les responsabilités des différentes autorités publiques intervenant en 
matière de prévision des crues, et notamment à confirmer le rôle majeur qui revient à l'Etat dans 
ce domaine. Par un article additionnel, elle vous proposera également de préciser les modalités 
d'association de l'ensemble des parties intéressées, et notamment des collectivités locales, à 
l'élaboration des plans de prévention des risques naturels, afin de garantir une définition 
pertinente des périmètres. La commission vous proposera aussi de mieux définir les obligations 
d'information mises à la charge d'un vendeur ou d'un bailleur en matière de risques naturels ou 
technologiques, afin que le dispositif soit effectivement applicable, en s'inspirant des mesures 
existantes en matière d'information sur le risque d'exposition à l'amiante, par exemple. Elle 
souhaite par ailleurs voir préciser le champ d'application de certaines dispositions, afin de 
conforter les droits des propriétaires et des exploitants sur les terrains grevés de servitudes. 
La commission des affaires sociales a souhaité restreindre le périmètre d'application des 
dispositions faisant échapper certains terrains au statut du fermage et s'est interrogée sur leur 
mise en oeuvre, notamment pour les baux ruraux en cours. Madame la ministre, au cours de votre 
intervention, j'ai noté que vous aviez pris note de ces propositions. Enfin, et au regard de 
l'actualité récente, la commission vous proposera des mesures visant à faciliter la réalisation de 
travaux de prévention par les collectivités territoriales, notamment au cours des années qui 
suivent une inondation. Telles sont, madame la ministre, mes chers collègues, les grandes 
orientations que la commission des affaires économiques a retenues au cours de ses réflexions. 
Je tiens enfin à souligner l'importance et la qualité de la contribution de notre collègue M. 
Joseph Kergueris, à qui j'ai succédé en tant que rapporteur. Ce projet de loi constitue une étape 
importante dans le développement d'une nécessaire culture du risque. Il est en effet 
indispensable de garantir la sécurité des populations exposées aux risques, en se fondant sur une 
véritable responsabilité de tous les acteurs, y compris de nos concitoyens. Sous les réserves que 



 

  

j'ai indiquées, la commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi. (Applaudissements 
dans les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que dans certaines travées du RDSE.) 
 
- Projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au 
Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques 
 
 - 4 mars 2003 - Discussion générale 
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, compte tenu de l'heure tardive, 
mon intervention sera brève et je me contenterai de poser deux questions. La première : 
pourquoi ce projet de loi ; la seconde : pourquoi un système électoral aussi complexe ? Pourquoi ce 
projet de loi ? Plusieurs motifs ont été avancés pour justifier sa présentation aujourd'hui devant 
le Parlement. S'il s'agit, sur la partie relative à l'aide publique aux partis politiques, d'éviter un 
effet d'aubaine consistant pour certains partis, comme lors des élections des dernières années, 
à se créer pour la circonstance et à présenter des candidats dans une cinquantaine de 
circonscriptions aux seules fins de bénéficier de fonds publics et nullement pour participer au 
débat, on ne peut alors qu'approuver le projet de loi. Tout texte visant à moraliser la vie publique 
ne peut que recevoir notre appui. S'il s'agit de rendre plus cohérente la durée des mandats 
d'élus locaux et d'aligner la durée du mandat de conseiller régional sur celle des mandats de 
conseiller général ou de conseiller municipal, là aussi, on ne peut qu'être d'accord. S'il s'agit 
d'introduire la parité dans les élections régionales, comme cela a été fait pour les scrutins 
municipaux, on ne peut évidemment qu'être d'accord, encore que l'on peut se demander pourquoi 
on n'a pas repris le système simple qui a bien fonctionné pour les scrutins municipaux plutôt que 
le procédé de stricte alternance dont on a vu, à l'occasion du dernier renouvellement sénatorial, 
qu'il avait, dans certains départements, conduit à une inflation des listes de candidats de même 
tendance. S'il s'agit de dégager une majorité claire pour gouverner dans les régions, permettez-
moi de rappeler que cette question a été réglée par le vote de la loi du 19 janvier 1999, certes 
imparfaite et nécessitant quelques ajustements mais dont, curieusement, de nombreux 
observateurs et même d'élus régionaux semblent avoir oublié l'existence. Est-il vraiment 
opportun de réformer une loi qui n'a encore jamais été appliquée ? S'il s'agit, enfin, de 
rapprocher les élus des électeurs pour les élections régionales, on ne peut que se féliciter de 
l'intention, certes, mais, en même temps, regretter que nous soit proposé un système des plus 
complexes et, par voie de conséquence, largement incompréhensible pour l'électeur, même si vous 
avez essayé, monsieur le ministre, de nous le décrypter. J'en viens à ma seconde question : 
pourquoi un système électoral aussi complexe pour les élections régionales ? N'ayant - comme 
d'ailleurs, je le crains, nombre de personnes, voire d'élus - pas compris grand - chose à ce que 
pourrait donner concrètement la répartition des sièges entre les sections départementales à la 
simple lecture du projet de loi, j'ai ressorti mes archives des dernières élections régionales en 
Champagne - Ardenne - c'est ma région - et j'ai passé une partie de mon dimanche après - midi à 
appliquer soigneusement, scrupuleusement, pour éviter de me tromper, le système de répartition 
des sièges qui nous est proposé dans le projet de loi aux résultats réels qui avaient été constatés 
dans la région en 1998. J'ai ainsi constaté - et je m'en réjouis ! - que, dans cette région, à 
laquelle il est attribué quarante - neuf sièges et où la droite parlementaire est majoritaire par 
rapport à la gauche - sans pour autant, comme dans beaucoup d'autres régions, cela a été dit, 
détenir la majorité des sièges - , l'objectif de dégager une majorité claire est atteint puisque la 
droite disposerait, avec le nouveau mode de scrutin et de répartition des sièges, de trente et un 
des quarante - neuf sièges. La prime majoritaire joue donc pleinement son rôle, comme lors des 
élections municipales, et je crois qu'il faut s'en réjouir. Toutefois, lorsque l'on examine la 
répartition des sièges entre les quatre sections départementales qui composent la région 



 

  

Champagne - Ardenne, on constate alors, toujours sur la base des chiffres réels de 1998, que le 
département de la Marne, pour lequel le présent projet de loi prévoit des listes de vingt et un 
candidats, se verrait attribuer, en réalité, vingt - deux sièges, ce qui - vous en conviendrez - est 
tout de même difficile à expliquer aux électeurs. Notre collègue Bernard Frimat nous a expliqué 
tout à l'heure les dérives ou les bizarreries auxquelles pouvait conduire le système de répartition 
des sièges entre les sections départementales. Eh bien ! Involontairement, j'ai trouvé un exemple 
concret que je connais bien et où se produirait effectivement ce type de bizarrerie. Et c'est là, 
monsieur le ministre, mes chers collègues, que réside ma véritable inquiétude. Comment peut- on 
espérer rapprocher les élus des citoyens avec un système de répartition des sièges parfaitement 
incompréhensible pour le grand public et qui risque, dans bien des cas, de donner à l'électeur le 
sentiment d'arrangements inavouables entre partis et entre départements et, pour tout dire, le 
sentiment d'avoir été dupé ? Avec de telles dispositions, je crains fort que, au moment où nos 
concitoyens nous attendent sur des réformes de fond essentielles pour relever l'économie de 
notre pays et pour préserver les générations à venir, le Gouvernement et le Parlement ne donnent 
une fois de plus le sentiment d'être déconnectés des réalités et de préférer s'adonner à des 
jeux politiques plutôt que d'affronter les vrais problèmes. Voilà pourquoi je suis convaincu que le 
débat sur ce projet de loi est indispensable et que refuser par avance tout amendement serait 
une grave erreur. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste ainsi que sur certaines 
travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC.) 
 
 - 7 mars 2003 - Défense d’amendements 
 
- Proposition de loi tendant à étendre aux communautés d'agglomération créées ex 
nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des 
communautés d'agglomération issues d'une transformation  
 
 - 13 mars 2003 - Discussion générale  
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi a 
pour objet d'aligner le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement 
des communautés d'agglomération créées ex nihilo sur celui des communautés d'agglomération 
qui sont, elles, issues de la transformation d'un précédent établissement public de coopération 
intercommunale. Dans la mesure où l'on peut considérer que les communautés d'agglomération 
commencent réellement à exercer pleinement toutes leurs compétences à partir de la troisième 
année, qui est celle, dans la législation actuelle, où cette garantie d'évolution n'est plus assurée, 
cette proposition de loi me paraît être une proposition de bon sens, même si elle correspond à 
une nouvelle modification des critères d'attribution et d'évolution de la DGF qui, pourtant, n'en 
manque déjà pas. Sans faire un cours d'histoire, vous me permettrez de rappeler que, 
traditionnellement, les concours de l'Etat aux collectivités locales étaient constitués de 
subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées par les divers ministères selon leurs 
propres critères. Parallèlement, les collectivités locales bénéficiaient de la "taxe locale", un 
impôt sur le chiffre d'affaires perçu au niveau du commerce de détail. Celle - ci fut remplacée 
par la "taxe sur les salaires" qui, à la suite de sa suppression pour les employeurs assujettis à la 
TVA - c’est-à-dire l'essentiel d'entre eux - fut remplacée en 1968 par un prélèvement sur les 
recettes de l'Etat : le VRTS, ou versement représentatif de la taxe sur les salaires. En 1979, 
soit onze ans après, le VRTS a été remplacé par la fameuse dotation globale de fonctionnement, 
dont le montant global à répartir est calculé, au moins au départ, par référence au produit de la 
TVA. Avec le VRTS, la répartition de l'enveloppe se faisait selon deux critères - c'était le bon 
temps ! - : une attribution de garantie destinée à maintenir aux collectivités locales les 
ressources qu'elles auraient tirées de la taxe locale et une attribution en fonction de l'effort 



 

  

fiscal imposé par chaque collectivité à ses habitants, mesuré sur la base du critère de l'impôt sur 
les ménages. Lorsque le VRTS a laissé la place à la DGF, un nouveau critère a été introduit : le 
potentiel fiscal. En 1985, la DGF des départements a été distinguée de celle des communes, sur 
laquelle s'impute d'ailleurs également la dotation d'aménagement des groupements de communes 
à fiscalité propre. Depuis sa création, la répartition de la DGF entre les collectivités locales est 
marquée par une complexité croissante. Non seulement la DGF est divisée en parts qui font 
l'objet d'une répartition séparée - la dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation 
de compensation pour les communes, la dotation forfaitaire et la dotation de péréquation pour les 
départements - , mais plusieurs autres critères sont pris en compte pour chaque part. Il existe 
en tout un nombre véritablement impressionnant de critères : la population, l'effort fiscal, le 
potentiel fiscal, le revenu imposable par habitant, le nombre de logements sociaux, le nombre 
d'élèves de l'enseignement primaire et maternel, la longueur de la voirie, et même l'attribution 
de l'année précédente pour les départements. De plus, cette complexité est aggravée par la 
multiplication des prélèvements effectués sur la masse globale au profit de certaines catégories 
de collectivités : non seulement la garantie de ressources minimales, qui a toujours existé, ou les 
attributions spécifiques au profit de certaines communes telles que les communes touristiques et 
thermales, mais aussi les dotations de solidarité et les dotations au profit de communes rurales 
dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, etc. Ces attributions spécifiques 
pèsent évidemment sur la masse qui reste à partager selon les critères de référence et 
réduisent d'autant la part des collectivités qui n'entrent dans aucune des catégories 
particulières. Face à cela, le législateur a donc introduit divers correctifs : la garantie de 
progression minimale pour toutes les communes, les concours spécifiques pour certaines d'entre 
elles et la dotation de fonctionnement minimal pour les départements. Je pourrais d'ailleurs 
continuer, car je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai d'ailleurs rien dit sur la DGF des 
intercommunalités qui est précisément l'objet de la proposition de loi dont nous parlons 
aujourd'hui. (Sourires.) Quoi qu'il en soit, comme vous en avez d'ailleurs largement parlé, 
monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, il me paraît évident aujourd'hui que la répartition 
des concours financiers de l'Etat entre les collectivités locales est devenue purement et 
simplement incompréhensible et que, à force d'avoir ajouté des correctifs pour essayer d'en 
corriger les imperfections, on n'a fait qu'accroître le caractère obscur du système et le manque 
d'équité de sa répartition. C'est notamment par rapport à cette complexité croissante que, par 
un amendement que je vous proposerai tout à l'heure, je vous inviterai à ne pas introduire de 
distinction supplémentaire entre la garantie d'évolution de DGF proposée par notre collègue 
Jean-Marie Poirier au profit des communautés d'agglomération créées ex nihilo et celle des 
communautés de communes à taxe professionnelle unique également créées ex nihilo, qui ne sont 
rien d'autre que l'équivalent en milieu rural des communautés d'agglomération en milieu urbain. 
Mais surtout, au travers de ce résumé succinct des critères pris en compte pour répartir la DGF, 
je souhaite appeler votre attention, monsieur le ministre, mes chers collègues - mais je sais que 
vous en êtes conscients - , sur l'impérieuse nécessité de remettre de l'ordre et de la lisibilité 
dans les ressources des collectivités locales, ce qui ne me semble malheureusement pas être la 
tendance actuelle. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.) 
 
- 13 mars 2003 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi modifiant l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 relative à l'organisation du 
service public de la poste et des télécommunications 
 
 - 25 mars 2003 - Discussion générale  
 



 

  

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis 
pour examiner un projet de loi certes fort concis dans sa rédaction, puisqu'il ne vise qu'à ajouter 
deux mots à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la 
poste et des télécommunications, mais dont la portée est grande puisqu'il concerne la situation 
financière de France Télécom, dont la fragilité est apparue au grand jour avec la publication, en 
septembre dernier, des résultats du premier semestre de 2002. Nous comprenons bien que la 
brièveté du texte indique que le Gouvernement souhaite qu'il soit adopté rapidement, dans un 
souci légitime d'efficacité que nous saluons. Cependant, il me semble important d'aborder au 
préalable, au cours de cette discussion générale, la question de l'avenir de France Télécom et 
celle de la place de l'Etat dans le domaine des télécommunications et des nouvelles technologies. 
Quelles sont les perspectives ouvertes à France Télécom pour l'avenir proche ? Cette question 
concerne au premier chef les 200 000 salariés et les 1 600 000 actionnaires privés du groupe, 
mais aussi tous les contribuables français, dans la mesure où l'Etat détient aujourd'hui 56 % du 
capital de l'entreprise. Les chiffres que chacun a à l'esprit s'agissant de cette société et qui ont 
été rappelés par plusieurs orateurs m'ayant précédé - 68 milliards d'euros de dette et un 
résultat net négatif, pour le groupe, de 20 milliards d'euros en 2002 - ne permettent pas, en 
effet, de souscrire à une augmentation du capital sans s'interroger sur l'avenir de l'opérateur. 
Aussi le groupe de l'Union centriste tient- il à saluer les efforts consentis par l'actuelle 
direction de l'entreprise pour, selon l'expression du nouveau président, M. Thierry Breton, 
"reprendre son destin en main". Nous approuvons donc le plan de redressement "Ambition France 
Télécom 2005" que celui- ci a présenté en décembre dernier et qui s'articule autour de 15 
milliards d'euros d'économies de gestion, de 15 milliards d'euros de refinancement obligataire de 
la dette auprès des marchés financiers et de 15 milliards d'euros d'augmentation des fonds 
propres de l'entreprise. La participation de l'Etat à ce volet du plan nous paraît essentielle pour 
le redressement de l'entreprise : elle manifeste clairement la confiance du Gouvernement dans la 
pertinence des mesures annoncées et son engagement aux côtés de la direction de France 
Télécom. Nous l'approuvons, ainsi que l'ont fait hier les marchés, qui y voient une marque de 
confiance dans l'avenir de l'entreprise. Nous approuvons également le montage financier élaboré 
par l'Etat pour remplir ses obligations d'actionnaire principal. En transférant sa participation à 
un établissement public expérimenté en matière de gestion de participation dans le capital 
d'entreprises publiques, l'ERAP, l'Etat permet le renforcement des fonds propres de France 
Télécom sans se mettre en contradiction avec les règles qui encadrent l'attribution des aides 
gouvernementales aux entreprises au sein de l'Union européenne. Il évite également d'augmenter 
sa propre dette et se met en situation de voir ses actions gérées de manière professionnelle, ce 
qui, il faut bien le dire, n'a pas toujours été le cas dans le passé. Par ailleurs, les premiers 
résultats de la mise en oeuvre du plan de redressement de l'entreprise, qui est parvenue à 
refinancer une partie de sa dette auprès des marchés obligataires depuis le mois de décembre et 
à réaliser quelques - uns de ses actifs, laissent espérer que l'ERAP sera en mesure de faire face 
au remboursement des emprunts qu'il va contracter pour participer à l'augmentation de capital 
de France Télécom, opération dont le lancement auprès des investisseurs privés a été hier 
couronné de succès. Le groupe de l'Union centriste approuve donc tant la participation au 
renforcement des fonds propres de France Télécom que le mode opératoire choisi pour y 
procéder. Cependant, nous ne considérons pas la participation majoritaire de l'Etat dans le 
capital de France Télécom comme un principe absolu. En effet, la détention par l'Etat de la 
majorité du capital d'une entreprise interdit à celle - ci, contre toute logique financière, 
d'assurer sa croissance externe au moyen de prises de participations croisées avec d'autres 
sociétés. Or c'est précisément ce qui a conduit France Télécom à se surendetter pour procéder à 
l'acquisition d'Orange. Par conséquent, si le plan de redressement en cours permet de préserver 
l'intégrité du groupe tel que celui- ci a été constitué par la précédente direction autour de 
marques aussi solides et porteuses d'avenir que France Télécom, Orange, Wanadoo ou Equant, ce 



 

  

dont nous nous félicitons, il convient néanmoins de ne pas s'arrêter en si bon chemin. A terme, il 
sera certainement nécessaire d'envisager une évolution de la composition du capital social de 
l'entreprise, pour permettre à France Télécom de saisir de nouvelles occasions de développement 
qui pourraient se présenter dans le domaine des télécommunications et des nouvelles 
technologies. Pour terminer, je soulignerai le fait que France Télécom, dans le contexte financier 
dégradé qui est le sien aujourd'hui, fait désormais appel aux collectivités territoriales pour 
financer l'intégralité des nouvelles extensions de réseau. A cet égard, le groupe de l'Union 
centriste ne cache pas son inquiétude quant au devenir du réseau en zone rurale, qu'il s'agisse de 
son maintien et de son développement ou de sa modernisation, notamment de l'installation des 
lignes à haut débit. Celle - ci constituera, dans les années à venir, un élément fondamental de 
l'aménagement et du développement du territoire, et il ne faudrait surtout pas qu'elle 
représente un facteur discriminant au détriment du milieu rural. Devant cette situation, il nous 
semble donc très important que soit engagée dès maintenant une véritable discussion avec les 
collectivités territoriales. En conclusion - conclusion sans doute provisoire compte tenu des 
chantiers encore ouverts que je viens d'évoquer - , je tiens à remercier et à féliciter M. le 
rapporteur, Pierre Hérisson, pour son excellent travail et à vous indiquer, madame la ministre, 
mes chers collègues, que le groupe de l'Union centriste votera ce projet de loi. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.) 
 
 
- Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages (rapporteur du texte) 
 
 - 15 mai 2003 - Rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan : 
discussion générale - Deuxième lecture 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Vous me 
permettrez tout d'abord, monsieur le président, de joindre ma voix à celles du président Gérard 
Larcher et des membres de la commission des affaires économiques pour adresser avec vous tous 
nos voeux de prompt rétablissement à Mme Bachelot, qui était présente dans cet hémicycle voilà 
trois mois, lors de l'examen en première lecture du projet de loi dont nous débattons 
aujourd'hui. Je tiens, pour commencer, à réaffirmer que la commission partage pleinement la 
volonté exprimée dans le projet de loi de renforcer la transparence dans le fonctionnement des 
établissements à risques. Parallèlement, elle a le souci de mettre en place un dispositif qui soit 
réellement opérationnel et qui n'accroisse pas de manière inutile et dangereuse pour notre 
économie les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Il serait en effet très regrettable 
qu'une volonté louable de transparence, qui n'a pas nécessairement d'équivalent dans les autres 
pays, contribue à renforcer le mouvement de désindustrialisation qui, hélas ! touche notre pays. 
Très attachée à cet équilibre, la commission avait toutefois indiqué en première lecture qu'elle 
était ouverte à une évolution de la rédaction de plusieurs dispositions soulevant des difficultés 
qui permettrait de trouver des formulations prenant suffisamment en compte les exigences du 
développement industriel. D'une manière générale, l'Assemblée nationale a effectué sur le projet 
de loi un travail de qualité, je tiens à le souligner. Forte de l'expérience acquise grâce aux 
travaux de la commission d'enquête dirigée par MM. Loos et Le Déaut à la suite de la catastrophe 
de Toulouse, elle a introduit un certain nombre de dispositions pertinentes. Elle a néanmoins 
privilégié à plusieurs reprises une vision que l'on pourrait qualifier de plus "réglementariste" que 
celle qui a été défendue par le Sénat. Elle a ainsi réintroduit certaines mesures que nous n'avions 
pas souhaité adopter en première lecture. C'est pourquoi la commission vous proposera, au cours 
du débat, non pas de revenir systématiquement au texte que nous avions initialement voté, mais 
de ne retenir, au besoin en les modifiant à la marge, les dispositions introduites par l'Assemblée 



 

  

nationale que lorsqu'elles complètent et améliorent le dispositif sans remettre en cause 
l'équilibre que je rappelais précédemment. Cependant, madame la secrétaire d'Etat, dans les 
quelques cas où l'Assemblée nationale a repris sans les faire évoluer des dispositions que nous 
avions repoussées, la commission proposera de nouveau, je le crains, de les supprimer. A titre 
d'illustration, je rappellerai que l'Assemblée nationale a adopté à l'article 4, qui prévoit la 
création et la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques, les PPRT, et qui 
se situe donc au coeur du projet de loi, un dispositif intéressant qui permettra aux collectivités 
publiques de subventionner les investissements de réduction des risques réalisés par les 
exploitants si cette participation financière est inférieure aux coûts que lesdites collectivités 
devraient supporter pour la mise en oeuvre des mesures d'urbanisme prévues au PPRT. La 
commission approuve sans réserve cette disposition pleine de bon sens. (M. Daniel Raoul 
s'exclame.) Toujours sur l'article 4, vous me permettrez cependant, madame la secrétaire 
d'Etat, de vous faire part d'interrogations dont j'ai été saisi et qui portent sur les conséquences 
du projet de loi dans le domaine de l'urbanisme. En effet, dans de nombreux départements, un 
important travail de concertation a déjà été mené avec les élus locaux pour que les périmètres 
d'exposition aux risques soient dès à présent mieux pris en compte dans les documents 
d'urbanisme. Il ne faudrait donc pas que la mise en oeuvre de la nouvelle loi bouleverse les 
normes qui sont actuellement transcrites dans ces documents et remette en cause trop 
fortement et trop brutalement la définition des périmètres de protection rapprochée et éloignée 
déjà existants. Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus qu'une modification réglementaire des 
seuils de dangerosité de certains produits utilisés dans un établissement à risques, seuils qui ont 
déjà été pris en compte dans la détermination des périmètres de protection, amène à réviser ces 
derniers avant la date prévue pour le renouvellement des études de dangers. Il s'agit en effet de 
ne pas brouiller la lisibilité de l'action de l'Etat et de ne pas remettre en cause le travail de 
concertation, qui fut un travail de qualité, qui a été mené avec les élus locaux. L'Assemblée 
nationale a aussi introduit plusieurs articles additionnels qui, à notre sens, constituent de 
véritables avancées. Il est notamment prévu que, en cas de redressement judiciaire d'une 
entreprise, un bilan environnemental sera établi et s'ajoutera au bilan déjà prévu dans les 
domaines économique et social. La commission partage l'esprit qui a présidé à l'adoption de cette 
disposition ; elle vous proposera cependant, mes chers collègues, une modification de sa 
rédaction pour la rendre plus opérationnel. De même vous sera-t-il proposé d'améliorer le 
dispositif fiscal introduit par les députés pour aider les bailleurs sociaux à réaliser les travaux 
qui pourront leur être prescrits par les plans de prévention des risques technologiques. 
S'agissant des mesures relatives à la sécurité du personnel, qu'elle avait examinées en première 
lecture, la commission vous demandera de supprimer deux articles additionnels introduits par 
l'Assemblée nationale et qui apparaissent juridiquement inutile (Mme Marie-Claude Beaudeau 
s'exclame) dans la mesure où les dispositions qu'ils prévoient peuvent déjà, en application du 
code du travail, être mises en oeuvre par voie d'accord collectif. Concernant l'article 14 du 
projet de loi - vous y avez fait allusion, madame la secrétaire d'Etat - , l'Assemblée nationale y a 
réintroduit des dispositions qui obligeraient les exploitants d'établissements Seveso à réaliser, 
en plus des études de dangers, une estimation des dommages potentiels que subiraient les tiers 
en cas d'accident. La commission, je dois le dire, reste très réservée sur ce point. En effet, nous 
continuons de penser qu'une telle mesure alourdirait à l'excès les contraintes déjà importantes 
qui pèsent sur les industries à risques, contraintes que nous renforçons encore au travers de ce 
projet de loi. Par ailleurs, outre qu'elle possède un caractère hautement aléatoire, l'étude ainsi 
exigée contribuerait à accroître le sentiment de méfiance qui entoure naturellement ce type 
d'activités ; de plus, en cas d'accident, ses résultats assurément considérés, certes à tort, 
comme opposables dans le calcul des dédommagements. Les effets négatifs de cet article nous 
paraissant l'emporter sur ses aspects positifs, la commission vous proposera donc à nouveau de le 
supprimer. Pour terminer sur le volet "risques technologiques", je tiens à préciser que 



 

  

l'Assemblée nationale a supprimé la disposition que nous avions adoptée, sur l'initiative de notre 
collègue Philippe Leroy, relative à l'indemnisation des victimes d'effondrements miniers. Les 
nouvelles mesures introduites par l'Assemblée nationale prévoient que ces victimes seront 
indemnisées par le fonds de garantie "automobile" pour la réparation intégrale des dommages. Au 
cours de l'examen de ces dispositions, la commission a souhaité que, dans toute la mesure 
possible, les victimes des accidents miniers soient traitées de la même manière que celles des 
catastrophes technologiques. Les amendements que je vous présenterai iront donc dans le sens 
d'une plus grande équité. Venons- en maintenant à la deuxième partie du projet de loi qui est 
consacrée à la prévention des risques naturels. Sur ce volet, la plupart des modifications 
apportées par l'Assemblée nationale ont globalement permis d'améliorer la lisibilité du texte et 
de renforcer le dispositif approuvé et complété par le Sénat en première lecture. A titre 
d'exemple, on peut citer les modifications suivantes : d'abord, l'article 17 A, qui harmonise les 
règles de concertation à mettre en oeuvre pour l'élaboration tant d'un plan de prévention des 
risques technologiques que d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; ensuite, les 
corrections apportées à l'article 20, qui instaurent des servitudes dans les zones de rétention 
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité de cours d'eau, qui 
simplifient le régime de déclaration des travaux dans ces zones. L'Assemblée nationale a 
également approuvé la création de la commission départementale des risques, introduite par le 
Sénat, ainsi que la reconnaissance des établissements publics territoriaux de bassin. Plusieurs 
autres mesures, insérées par l'Assemblée nationale, améliorent également les dispositifs 
proposés. En ce qui concerne les nouvelles obligations incombant aux maires en matière 
d'information, l'aide des services de l'Etat est désormais mentionnée à l'article 17 de la loi, et il 
est précisé, en outre, que les communes auront accès gratuitement aux informations et 
prévisions des exploitants d'ouvrages hydrauliques afin d'améliorer leur information sur les 
crues. Les communes voient également leurs moyens d'action renforcés. On peut citer, à titre 
d'exemple, l'article 21bis, qui autorise les communes à récupérer, pendant quinze ans, les 
subventions qu'elles peuvent avoir versées pour la plantation des haies si ces dernières sont 
détruites, ou l'article 21 ter, qui autorise la dérogation à une règle du plan local d'urbanisme, 
sans attendre sa révision, pour autoriser la reconstruction d'un bâtiment détruit par une 
catastrophe naturelle, dès lors qu'il respecte les prescriptions de protection qui lui sont 
imposées. En ce qui concerne les dispositions relatives aux agriculteurs, outre un amendement de 
précision sur les modalités de leur indemnisation dans les zones grevées de servitudes, 
l'Assemblée nationale a suivi le Sénat dans sa volonté d'encadrer les mesures autorisant des 
dérogations au statut du fermage en précisant, notamment à l'article 23, que lesdites 
dérogations ne pouvaient porter que sur les modes d'utilisation du sol. Enfin, il faut citer, pour 
l'approuver, l'élargissement du champ d'intervention du fonds "Barnier", prévu à l'article 26, qui 
pourra financer l'acquisition amiable par une commune d'entreprises de moins de vingt salariés, 
et non pas seulement dix, ou encore la réalisation de travaux de prévention dans ces mêmes 
entreprises. En revanche, je souhaite évoquer de manière un peu plus approfondie les dispositions 
de l'article 24 bis A ajouté par l'Assemblée nationale sur lequel vous vous êtes arrêtée, madame 
la secrétaire d'Etat. Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, sur une 
proposition de M. Gonnot, vous l'avez rappelé, permet aux collectivités territoriales, quelles 
qu'elles soient, ou à leurs groupements, sur la base du volontariat, de se constituer un domaine 
public fluvial, notamment par transfert de propriété de celui de l'Etat. Actuellement, sans être 
propriétaires, les collectivités territoriales ont souvent, dans plusieurs régions - vous les avez 
citées - , pris le relais de l'Etat ou de riverains défaillants pour intervenir. Les formules sont 
nombreuses : transferts de gestion des cours d'eau domaniaux, occupations temporaires du 
domaine public, voire simple participation financière par un fonds de concours. Tout cela, il faut 
le dire, n'est pas très satisfaisant en termes d'imbrication de responsabilité, d'éligibilité au 
remboursement du Fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, ou encore de fixation des 



 

  

redevances. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale présente des analogies fortes avec 
plusieurs articles de la loi portant réforme de la politique de l'eau votée par l'Assemblée 
nationale en janvier 2002. La différence fondamentale porte sur l'élargissement à toutes les 
collectivités territoriales - et non pas seulement aux départements et ententes 
interdépartementales - de la possibilité de se constituer un domaine public fluvial. La commission 
a longuement débattu - et ce matin encore - de ce dispositif qui, sur le fond, présente un intérêt 
certain, car il permet de faire coïncider compétences de gestion et propriété publique en 
privilégiant une approche territoriale de proximité. Mais la souplesse des solutions envisagées ne 
doit pas faire oublier la nécessaire prise en compte de la cohérence hydraulique d'un bassin, qui 
est tout à fait fondamentale. Ne nous leurrons pas : la maîtrise de l'eau constitue un enjeu 
majeur, qui entraîne des conflits d'usage et d'intérêt, et il ne faudrait pas que ce processus 
favorise la "balkanisation" de notre réseau hydrographique. Il importe donc de réfléchir - je sais 
que vos services s'y emploient - à la définition du bon niveau de gestion. Mais la commission a 
aussi regretté que le procédé utilisé, à savoir le dépôt d'un amendement en cours de séance 
publique, la prive d'éléments d'information indispensables, notamment d'une étude des 
conséquences financières pour les collectivités de ce possible transfert de propriété. De plus, 
s'agissant d'un sujet d'une telle importance, la possibilité de procéder éventuellement à une 
expérimentation préalable, comme le prévoit désormais la Constitution, nous est apparue 
souhaitable. Je vous ai bien écouté tout à l'heure, madame la secrétaire d'Etat, et vous avez 
répondu à un certain nombre des remarques qu'avait formulées la commission. En outre, vous 
avez été en mesure de nous présenter, hier, une étude sur l'impact financier de ces dispositions 
relatives à la constitution d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales. La 
commission a donc réexaminé ces mesures. Sous les réserves que je viens d'exposer - mais un 
certain nombre d'entre elles ont été prise en compte et des précisions nous ont été apportés - , 
la commission vous propose, mes chers collègues, d'accepter la création du domaine public fluvial 
des collectivités territoriales. D'une manière générale, il me paraît cependant regrettable que 
des mesures aussi importantes que celles - ci ou que les dispositions faisant suite à la fermeture 
de Metaleurop, que nous avons examinées en première lecture, ou encore que les mesures 
relatives au transport de matières dangereuses, que nous étudierons au cours du débat, soient 
introduites par voie d'amendement sans que le Parlement ait toujours eu la possibilité d'examiner 
préalablement toutes les conséquences qui s'attachent à ces nouvelles dispositions. Si je 
comprends bien l'intérêt qu'il y a à légiférer dans des domaines aussi sensibles, il n'en demeure 
pas moins que je considère souhaitable qu'à l'avenir des dispositions d'une telle importance ne 
soient pas soumises à notre assemblée sans lui laisser le minimum de temps qu'un examen serein 
mériterait. Enfin, à l'article 30, l'Assemblée nationale a rétabli l'obligation pour le bailleur, que 
le Sénat avait supprimée sur notre proposition, d'informer son locataire que le bien qu'il lui loue 
se trouve dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ou technologiques. A 
l'occasion du débat en première lecture, j'avais indiqué que la commission n'était pas hostile au 
rétablissement de cette disposition pourvu que l'on trouve le moyen de la rendre réellement 
applicable. La discussion à l'Assemblée nationale ayant permis d'apporter un certain nombre de 
précisions utiles, s'agissant notamment des baux verbaux qui ne sont plus concernés, la 
commission vous suggérera de conserver la rédaction issue de l'Assemblée nationale moyennant 
un meilleur encadrement juridique du dispositif ; mais nous y reviendrons. En conclusion, et sous 
les réserves que je viens d'évoquer, la commission des affaires économiques et du Plan vous 
propose, mes chers collègues, d'adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de 
l'Union centriste et de l'UMP). 
 
- Projet de loi organique relatif au référendum local  
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Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà trois mois, réunis en 
Congrès à Versailles, nous inscrivions le principe de l'organisation décentralisée de la République 
dans notre Constitution. Aujourd'hui, nous examinons l'une des mesures phares qui découlent 
directement de ce texte, celle qui permet aux collectivités territoriales d'organiser des 
référendums décisionnels. Si cette mesure présente une avancée intéressante en termes de 
participation de nos concitoyens aux décisions qui les concernent, il me semble néanmoins 
indispensable de rappeler, à l'occasion de ce débat, que, dans une démocratie représentative 
comme la France, la légitimité appartient en priorité aux élus du suffrage universel. Nous devons 
donc clairement affirmer que, tout comme le vote du Parlement représente la règle pour l'Etat 
et le référendum l'exception, la décision des assemblées délibérantes doit demeurer la règle 
pour les collectivités territoriales et le référendum local l'exception. Il convient d'ailleurs 
d'observer que, depuis la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République 
du 6 février 1992, il est possible d'organiser la consultation des électeurs pour toutes les 
décisions relatives aux affaires relevant de la compétence de la commune. Toutefois, à la 
différence du texte dont nous débattons aujourd'hui, ces consultations n'ont qu'une valeur 
indicative et, en aucun cas, décisionnelle. Or, force est de constater que cette possibilité a été 
fort peu utilisée depuis une dizaine d'années - M. Daniel Hoeffel évoque une centaine de cas dans 
son rapport - , ce qui tend à démontrer, me semble-t-il, que les élus locaux ne sont pas 
spécialement demandeur de ce type de procédures. De plus, son utilisation a donné lieu, à 
plusieurs reprises, à des dévoiements de l'esprit même qui avait présidé à son instauration. C'est 
ainsi, notamment, qu'elle a pu être utilisée pour trancher des conflits opposant le maire au 
représentant de l'Etat ou pour centrer des décisions qui, de par leur objet, relevaient de la 
compétence de l'Etat et non de celle de la collectivité. Pour illustrer mon propos, je me 
contenterai de citer quelques cas. Par exemple, celui de la commune d'Haumont, dans le Nord, 
qui, en 1992, a organisé un référendum local relatif aux problèmes généraux de la politique de 
l'immigration en France ou celui de la commune de Charvieux-Chavagnieux, dans l'Isère, dont le 
conseil municipal, en 1997, avait décidé de demander l'avis de la population sur la question 
suivante : "Etes - vous d'avis, dans l'attente d'un grand débat national, que le maire se réfère à 
la notion de seuil de tolérance en matière d'immigration, évoquée en 1990 par M. le Président de 
la République, pour veiller aux équilibres de peuplement lors de l'attribution de logements 
HLM ?". Dans un autre domaine, on pourrait citer l'exemple de la commune de Brives-Charensac, 
en Haute-Loire, qui, en 1994, avait prévu de poser à sa population la question suivante : "Faut-il 
laisser défigurer l'environnement de la Loire et le site de Brives-Charensac, accepter que les 
entreprises quittent la commune, admettre une protection insuffisante des biens et des 
personnes et ainsi abandonner à leur sort les 2 552 sinistrés, abandonner à l'Etat la sécurité des 
Brivois ?". Ces quelques exemples parmi d'autres suffisent, me semble-t-il, à montrer qu'avec un 
référendum décisionnel, et non plus seulement consultatif, le risque est encore plus grand que la 
consultation soit utilisée par certains élus pour s'opposer à des décisions prises par l'Etat et 
qu'ils n'approuveraient pas, voire comme un moyen de plébisciter l'exécutif d'une collectivité 
face au préfet, ou encore de trancher, en contournant l'assemblée délibérante, une décision que 
celle - ci peinerait à prendre. Il est clair que ces dérives ne peuvent pas être acceptées et qu'il 
convient, en conséquence, de renforcer sensiblement l'encadrement des conditions d'exercice du 
référendum local prévues dans le projet de loi. Nous ne pouvons donc qu'être favorables aux 
modifications proposées par M. le rapporteur de la commission des lois qui vont dans ce sens, 
telles que le taux minimum de participation pour valider les résultats - oui, monsieur le ministre ! 
- , la limitation des domaines dans lesquels peut intervenir la consultation, la possibilité donnée au 
préfet d'agir en référé auprès du tribunal administratif pour bloquer un référendum illicite, et 
d'autres encore... Dans le même ordre d'idées, le groupe de l'Union centriste proposera de 
limiter le nombre de référendums pouvant être organisés par une même collectivité au cours 



 

  

d'une année. A titre personnel - je vais peut-être faire réagir certains d'entre vous - , parce que 
je crois à la nécessité d'éviter une politisation des débats à l'échelon local et que les exemples 
que j'ai évoqués montrent les dérives politiques qui peuvent survenir à l'occasion de telles 
consultations, j'aurais aimé qu'il soit possible de limiter la participation à la campagne 
référendaire aux groupes comptant des élus au sein de l'assemblée délibérante, afin d'éviter que 
des groupements ayant été désavoués à l'occasion des dernières élections locales ne profitent de 
l'organisation d'un référendum pour prendre leur revanche sur l'exécutif en place. C'est un 
risque important de détournement de la procédure. J'avais envisagé de déposer un amendement 
sur ce point, mais on m'a convaincu qu'il serait anticonstitutionnel. Or, je ne cherche pas à 
mettre dans l'embarras le Gouvernement et notre commission, dès lors qu'ils ont encadré au 
mieux les conditions de mise en oeuvre de cette nouvelle forme de consultation de nos 
concitoyens. Je tenais, mes chers collègues, à vous signaler ces exemples de dérives et à vous 
adresser ces quelques mises en garde pour que, malgré l'enthousiasme réel qui a été exprimé lors 
du vote de la loi constitutionnelle, nous ne jouions pas aux apprentis sorciers avec la démocratie 
locale et pour que nos débats servent à renforcer notre République territoriale - si chère au 
président Poncelet et à nombre d'entre nous - plutôt qu'à l'affaiblir en contournant trop 
facilement ses élus. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que 
sur certaines travées du RDSE.)  
 
- 4 juin 2003 - Défense d’amendements 
 
- 4 juin 2003 - Explications de vote sur l'ensemble. 
 
- Proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille  
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- Projet de loi portant réforme des retraites  
 
- 7 juillet 2003 - Discussion générale  
 
Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le débat que nous engageons 
aujourd'hui aurait dû venir devant le Parlement voilà plusieurs années. Nous sommes donc 
particulièrement satisfaits que le Premier ministre et le Gouvernement actuels osent enfin 
affronter une réalité trop longtemps dissimulée. La réforme de notre système de retraite est en 
effet devenue incontournable. Les chiffres parlent, hélas !, d'eux - mêmes. Si, voilà quarante ans, 
un actif n'avait à financer par ses cotisations que le quart de la pension d'un retraité, il doit 
aujourd'hui en financer la moitié et devra demain, vers 2040, en financer pratiquement la 
totalité. De plus, compte tenu de l'allongement de la durée de vie de nos compatriotes, et donc 
de la période pendant laquelle les Français touchent une retraite, chaque actif devra non 
seulement prendre en charge une part croissante de la retraite des inactifs, mais aussi la 
prendre en charge sur une plus longue durée. Cela, il y a longtemps qu'on le sait. Il est grand 
temps d'en tirer les conséquences. "Au cours des cinquante prochaines années, le vieillissement 
de la population est inéluctable. Que le taux de fécondité actuel soit maintenu ou même qu'il 
rejoigne le niveau qui assure le renouvellement des générations, la part des personnes âgées de 
plus de soixante ans sera multipliée par environ 1,5 et la proportion des plus de soixante - dix ans 
par environ 2 au cours du prochain demi - siècle. Même avec des hypothèses économiques 
favorables au plein emploi, les régimes de retraite connaîtront des problèmes de financement 
avec, à partir de 2005, l'arrivée massive à l'âge de la retraite des générations nombreuses de 
l'après - guerre." Ce n'est pas moi qui le dis, pas même le Premier ministre actuel, Jean-Pierre 



 

  

Raffarin, mais le Premier ministre d'il y a douze ans, Michel Rocard, dans sa préface au Livre 
blanc sur les retraites, par lequel il ouvrait un débat que le Gouvernement actuel a enfin le 
courage de reprendre. Si, à l'époque, Michel Rocard considérait déjà que "ne rien faire était 
exclu", il est a fortiori devenu aujourd'hui plus qu'urgent de s'atteler à la tâche, et cela 
autrement qu'avec un énième rapport ou un énième comité d'experts. La nécessité de la réforme 
étant acquise pour tous les responsables de bonne foi de notre pays et un quasi - consensus se 
dégageant pour conserver notre système par répartition, la marge de manoeuvre est étroite. Les 
solutions ne sont pas nombreuses. Veut- on augmenter les cotisations, sachant qu'il faudrait alors 
en doubler le montant dans les quarante prochaines années pour maintenir le niveau actuel des 
pensions ? Mais, dans ce cas, est- on prêt à accepter une réduction de la rémunération nette des 
actifs pour sauvegarder celle des inactifs ? Je suis, comme vous tous, convaincu que la réponse à 
cette question est négative, y compris, voire surtout chez ceux qui préféreraient une 
augmentation de la cotisation à un allongement de sa durée. Veut- on alors que l'augmentation des 
cotisations se traduise par une charge supplémentaire nette pour les entreprises ? Mais, dans ce 
cas, il faut clairement dire que l'on est prêt à voir s'accélérer l'indéniable mouvement de 
désindustrialisation auquel notre pays est confronté depuis quelques années. Vous me permettrez 
de vous rappeler que, entre mars 2002 et mars 2003, notre pays a perdu 89 000 emplois 
industriels. Veut- on alors trouver l'argent ailleurs, par exemple, comme le proposent certains 
responsables politiques et syndicaux, en taxant les bénéfices et les profits financiers ? Mais, 
dans ce cas, il faut dire aussi que l'on est prêt à voir les capitaux s'expatrier. Et qu'on ne se 
plaigne pas, alors, de voir les fonds de pensions anglo - saxons détenir une part croissante de 
notre outil industriel ! Dès lors que l'on n'est pas prêt à accepter toutes les conséquences d'une 
augmentation des cotisations, est- on disposé à réduire le montant des pensions, sachant que ce 
serait carrément de moitié qu'il faudrait le diminuer pour garantir l'équilibre financier du 
système ? Sûrement pas, d'autant que ce serait le plus sûr moyen d'aboutir à une retraite à deux 
vitesses et d'accroître le fossé entre les personnes âgées vivant de leur pension de retraite et 
celles qui sont en mesure de la compléter par d'autres revenus. Cela n'est pas acceptable. Si l'on 
veut donc maintenir un système de retraite par répartition - et il me semble qu'on n'a pas su 
faire preuve de suffisamment de pédagogie pour expliquer qu'il s'agit d'un système dans lequel 
les cotisations des actifs doivent être suffisantes pour financer les pensions des retraités - , le 
déplacement du curseur entre période d'activité et période de retraite paraît la seule solution 
envisageable. C'est cette dernière que le Gouvernement a choisie, et nous ne pouvons que 
l'approuver. De même, nous ne pouvons qu'être d'accord avec l'alignement de la durée de 
cotisation des salariés de la fonction publique sur celle des salariés du privé. Comment, en effet, 
peut- on admettre en ce début de XXIème siècle qu'une partie des Français, qui est déjà celle 
qui bénéficie de la garantie de l'emploi, puisse se permettre de travailler moins longtemps que la 
partie la plus exposée, qui, elle, a accepté en 1993, sans bloquer le pays, l'augmentation de la 
durée de ses cotisations décidée par le gouvernement Balladur ? C'est une simple question de bon 
sens, de justice et d'équité ! Je note d'ailleurs que nos principaux partenaires européens ont 
déjà achevé ou engagé la réforme de leur système de retraite. N'en déplaise à un certain nombre 
de nos concitoyens, il n'y a malheureusement pas d'exception française dans ce domaine, pas plus 
que dans d'autres. Les faits sont têtus ! Nous avons donc le devoir de réformer notre système de 
retraite et de soutenir le Gouvernement dans sa démarche, même si nous sommes conscients que 
la réforme qui nous est proposée aujourd'hui ne règle en fait qu'une partie du problème. En 
effet, dans ses projections, le Gouvernement estime que la réforme qu'il préconise permettra de 
combler, en 2020, environ 45 % du besoin de financement des principaux régimes de bases - 
c’est-à-dire fonction publique et régime général - , mais en tablant sur l'abaissement du taux de 
chômage à 4,5 %. Ce pari est audacieux et le gap restant à financer risque, hélas ! d'être plus 
important encore que ne le craint le Gouvernement. Il faut donc garder à l'esprit que, si cette 
réforme est absolument nécessaire, son impact restera limité et qu'il faudra sans tarder 



 

  

réfléchir aux mesures complémentaires qui devront absolument être prises. Je pense d'ailleurs 
que celles - ci ne pourront pas, contrairement à ce que prévoit la présente réforme pour 
aujourd'hui, reposer sur un nouvel allongement des durées de cotisation : cela risquerait fort 
d'être perçu par nos compatriotes comme une fuite en avant et ils ne l'accepteraient pas. Par 
ailleurs, ce projet, messieurs les ministres, laisse de côté la question des régimes spéciaux qui, 
pour la plupart, ont une situation démographique pire encore que le régime général et ne 
survivent que grâce à des transferts venant d'autres régimes. Nous aurions souhaité que la 
question des régimes spéciaux soit abordée à l'occasion de cette réforme. Elle ne l'est pas. Nous 
en prenons acte tout en rappelant que ce ne peut être que partie remise. Dans l'immédiat, il 
s'agit de réussir la réforme qui nous est proposée. Nous considérons donc qu'il est de notre 
devoir de membres de la majorité et d'élus responsables d'adopter le projet que vous nous 
soumettez, même si nous pensons qu'il peut et doit être amélioré au cours de la discussion qui 
s'engage. Pour sa part, dans un souci d'équité, le groupe de l'Union centriste estime que plusieurs 
dispositions du texte méritent d'être amendées, notamment celles qui touchent au financement 
du projet, à la prise en compte de certaines situations familiales, aux métiers pénibles ou aux 
petites retraites. Ma collègue Valérie Létard a évoqué quelques - uns des amendements que le 
groupe de l'Union centriste défendra sur ces sujets. Tel sont les principaux axes sur lesquels le 
groupe de l'Union centriste juge qu'il est possible d'améliorer le projet sans en remettre en 
cause l'architecture ni le dénaturer. Messieurs les ministres, en conclusion de cette intervention, 
je vous rappellerai le voeu du groupe de l'Union centriste d'être entendu par le Gouvernement. 
Nous souhaitons que la discussion qui s'engage aujourd'hui dans notre hémicycle ne soit ni 
bloquée ni inutile. Il y va de l'acceptation de la réforme par le plus grand nombre et de la 
crédibilité de l'action de la majorité. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et 
de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 
 
- 10 juillet 2003, 12 juillet 2003, 15 juillet 2003, 17 juillet 2003 et 18 juillet 2003 - Défense 
d’amendements  
 
 - 18 juillet 2003 : Explications de vote sur l'ensemble  
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Haute Assemblée arrive - 
enfin ! serais-je tenté de dire - au terme de la première lecture du projet de loi portant réforme 
de notre système de retraites. Nous pouvons d'autant plus nous en féliciter que nous n'y sommes 
pas parvenus sans mal... Combien de contre - vérités a-t-on pu répandre dans l'opinion publique 
depuis quelques mois pour tromper nos concitoyens, pour les désinformer sur la réforme ? On a 
tenté de faire croire aux Français, en particulier aux fonctionnaires, que leurs pensions allaient 
fondre comme neige au soleil et être réduites à la portion congrue. On leur a dit que la 
capitalisation allait remplacer la répartition. Bref, nous avons assisté à une désinformation 
systématique. Au Sénat, tous les moyens ont été utilisés pour freiner le débat (Protestations sur 
les travées du groupe socialiste.) et pour l'enfermer dans des considérations idéologiques 
surannées, pour faire de l'obstruction pure et simple, sans esprit constructif. Motions de 
procédure inopportunes, rappels au règlement incessants, amendements sans objet ou déjà 
satisfaits : rien ne nous a été épargné ! Mais le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont tenu 
bon, et, aujourd'hui, l'essentiel est fait : face à un choc démographique sans précédent, nous 
venons de franchir une étape essentielle pour sauver la répartition et garantir le niveau des 
pensions. Malgré ce climat délétère, vous avez su, monsieur le ministre, laisser place à la 
participation constructive. La Haute Assemblée a pu jouer son rôle en participant au 
perfectionnement du texte présenté. Le projet de loi initial était un texte ambitieux, équilibré, 
que nous soutenions pleinement. Le texte final est, me semble-t-il, plus équitable, plus social. 



 

  

(Mme Nicole Borvo s'esclaffe.) Voilà pour ce qui est du présent. Mais il convient de ne pas nous 
endormir sur nos lauriers et de rester vigilants. Le mouvement de réforme engagé devra être 
complété. Les futurs chantiers sont ouverts, notamment la constitution d'un troisième étage de 
retraite - par capitalisation, n'en déplaise à certains de nos collègues ! - susceptible de donner à 
chacun les moyens de compléter le niveau de sa pension. Sur ce dernier sujet, l'élargissement à 
tous les assurés d'un dispositif comparable au système de la Préfon est une avancée, que je salue 
en tant qu'ancien fonctionnaire. Il faudra également sans tarder se pencher sur les moyens 
permettant de compléter le comblement partiel du trou des retraites auquel nous venons de 
procéder et pour lequel les solutions toutes faites du type "taxations supplémentaires" 
risqueraient de faire plus de tort que de bien à notre économie. Il y a donc encore un vaste 
chantier à poursuivre. Nous comptons sur le Gouvernement, notamment sur vous - même, 
monsieur le ministre, pour s'y engager. J'émettrai malgré tout, à titre personnel, un regret. En 
effet, l'obstruction à laquelle s'est livrée de manière systématique une partie de l'opposition 
(Protestations sur les travées du groupe CRC)... a contraint le Gouvernement à recourir un peu 
trop fréquemment à mon goût à l'article 40 ou au vote bloqué. Nous devons nous interroger sur 
ce point, car il ne faudrait pas que cela devienne une habitude, ce qui ferait du Sénat une 
chambre d'enregistrement. Vous l'aurez compris, malgré ce que je viens de dire, le groupe de 
l'Union centriste et moi - même voterons en faveur de ce texte, qui constitue un progrès que 
nous avons, hélas ! attendu depuis trop longtemps. Il me reste à féliciter la commission des 
affaires sociales, son président, M. Nicolas About, et son rapporteur, M. Dominique Leclerc, pour 
l'excellent travail qu'ils ont réalisé avec M. le ministre et pour la patience dont ils ont fait 
preuve. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.) 
 
- Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages (rapporteur du texte) 
 
- 21 juillet 2003 - Discussion générale  - Commission mixte paritaire 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le 
président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée 
d'élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages s'est réunie 
mercredi dernier. La commission est parvenue à un accord dont j'ai l'honneur de vous présenter 
les conclusions. En premier lieu, je tiens à signaler que le travail accompli a été important. Même 
si le projet de loi a été discuté deux fois devant chaque assemblée, permettant à la navette de 
parfaire et d'enrichir le texte, il convient de noter que les deux chambres ont parfois divergé 
sur certaines dispositions du texte, pour ne pas dire qu'elles se sont opposées. Il en est ainsi du 
contenu de l'article 14, sur lequel je reviendrai. Sur l'ensemble des autres dispositions, les deux 
assemblées ont trouvé les voies d'un compromis que je vais vous présenter. En ce qui concerne la 
partie consacrée aux risques technologiques, le Sénat a eu en permanence le souci d'adopter des 
dispositions qui puissent être réellement mises en oeuvre sur le terrain et qui n'accroissent pas 
de manière superflue et dangereuse pour notre économie les contraintes qui pèsent sur les 
entreprises. C'est ainsi qu'à l'article 1er, qui prévoyait une réunion publique obligatoire en cas 
d'enquête publique portant sur une installation classée Seveso "seuil haut", le Sénat avait 
préféré remplacer cette réunion publique par la consultation du comité local d'information et de 
concertation. La commission mixte paritaire a finalement retenu le principe d'une réunion 
publique obligatoire, mais, nuance importante, dans le seul cas où le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale concerné la demanderait. A l'article 3 bis 
relatif aux études de dangers, l'Assemblée nationale a retenu en deuxième lecture une rédaction 



 

  

légèrement différente pour la méthodologie de ces études, mais respectant les grands principes 
fixés par la Haute Assemblée. De même, à l'article 4, elle a prévu la possibilité de faire figurer 
dans les plans de prévention des risques technologiques des prescriptions relatives au 
stationnement et au déchargement des matières dangereuses, et elle a retenu le principe de 
deux conventions différentes pour la gestion des terrains faisant l'objet de mesures 
d'urbanisme, d'une part, et pour le relogement des personnes expropriées, d'autre part. A 
l'article 4 bis, enfin, elle a opté pour une procédure unifiée dans le code de l'environnement pour 
l'obligation de réaliser une étude de dangers portant sur les ouvrages routiers, fluviaux, 
maritimes et ferroviaires et a, en conséquence, réuni en un seul article les dispositions que nous 
avions introduites sur trois articles différents. Sur l'ensemble de ces points, qui ne posent pas 
de question de fond, la commission mixte paritaire s'est rapidement accordée sur la rédaction de 
l'Assemblée nationale. En outre, à l'article 4 relatif à l'utilisation des terrains situés en zone à 
risque et rétrocédés aux industriels, elle a trouvé une rédaction commune permettant leur 
utilisation par les entreprises tout en assurant la protection des personnes. Sur les deux articles 
restant en discussion du volet social, la commission mixte paritaire a acté le principe d'une 
hausse du crédit d'heures dont bénéficieront les membres des comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, les CHSCT, dans les établissements Seveso "seuil haut", mais limitée à 
30 %, ainsi que le principe d'une augmentation, par voie d'accord collectif, du nombre des 
membres de ces comités dans les mêmes établissements. Concernant les dispositions 
assurantielles, qui offrent aux victimes de catastrophes technologiques la possibilité d'être 
indemnisées dans les trois mois, la commission mixte paritaire, se ralliant à la position du Sénat, a 
décidé de limiter le bénéfice de cette garantie aux biens à usage d'habitation ou placés dans de 
tels locaux, l'impératif étant de permettre d'abord le relogement des sinistrés. Elle a également 
élargi le champ de cette garantie aux logements locatifs détenus par les bailleurs sociaux. Sur 
les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de sinistres miniers, l'Assemblée 
nationale a voté, hormis la rectification d'une erreur matérielle, le texte tel que l'avait adopté la 
Haute Assemblée en deuxième lecture. Je tiens à me féliciter de la manière dont nous avons pu 
traiter cette question, en parfaite collaboration avec le Gouvernement, qui a fait preuve 
d'ouverture face à nos propositions d'amélioration du texte. Gageons que ces dispositions 
apporteront une réponse satisfaisante aux situations les plus dramatiques, et dans l'équité pour 
les victimes d'accidents technologiques. J'en viens maintenant, mes chers collègues, à l'article 
14, qui a constitué le point d'achoppement des discussions avec nos collègues députés en 
commission mixte paritaire. Cet article, deux fois supprimé par le Sénat et deux fois rétabli par 
l'Assemblée nationale, prévoit l'obligation, pour les exploitants d'établissements Seveso "seuil 
haut", de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence des accidents et du coût 
des dommages matériels potentiels qui pourraient en résulter. Le Sénat avait tout d'abord jugé 
que ces estimations, par nature hautement approximatives, constituaient une contrainte 
supplémentaire pour ces activités déjà lourdement réglementées. Comme l'a d'ailleurs souligné 
l'un des membres de la commission, certains chefs d'entreprise sont aujourd'hui très effrayés 
par l'accumulation des normes réglementaires s'appliquant aux installations classées. Notre 
assemblée avait également craint que ces chiffres, lancés dans la nature, ne puissent être 
utilisés contre les exploitants en cas de contentieux et qu'ils n'encouragent, dans l'opinion 
publique, un sentiment de psychose autour de ces établissements, sentiment dont on n'a vraiment 
pas besoin ! Au - delà du dispositif lui - même, c'est bien la dimension symbolique qui faisait 
débat. Notre commission des affaires économiques a constamment eu le souci, je le rappelais au 
début de mon intervention, de ne pas alourdir au - delà du raisonnable la contrainte 
réglementaire qui pèse sur nos entreprises, alors même que notre pays est frappé par la 
désindustrialisation et qu'il souffre d'une moindre attractivité par rapport à beaucoup de ses 
concurrents. Je vous le rappelle, 89 000 emplois industriels ont été perdus en France entre mars 
2002 et mars 2003 ! L'Assemblée nationale ne nous a pas suivis dans ce raisonnement et la 



 

  

commission mixte paritaire a adopté cet article 14 contre l'avis des sénateurs membres de la 
majorité sénatoriale, en l'assortissant néanmoins d'une disposition qui précise que ces 
estimations ne sont pas opposables à l'exploitant en cas de litige faisant suite à un accident. Sur 
les dispositions relatives à la dépollution des sols, la commission mixte paritaire a adopté l'article 
16 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale, qui prévoit que le niveau de dépollution 
peut être négocié par les élus locaux et l'exploitant. En cas d'échec de la concertation, cette 
dépollution s'opérera en vue d'un usage futur industriel, le préfet pouvant néanmoins, dans 
certains cas, fixer des exigences plus élevées, en fonction notamment des documents 
d'urbanisme. Cette rédaction nous a paru équilibrée. De même, la commission mixte paritaire a 
retenu un dispositif prévoyant la réalisation d'un état de la pollution des sols à chaque 
changement notable des conditions d'exploitation et une clause permettant au préfet de mettre 
en demeure un exploitant ayant mis son site en sommeil pendant trois ans de procéder à l'arrêt 
définitif de son établissement. Sur la prise en compte du bilan environnemental en cas de 
redressement judiciaire, les deux assemblées se sont mises d'accord sur la priorité à donner, 
dans les plans de redressement, aux mesures intéressant les salariés sur les mesures intéressant 
l'environnement. Enfin, la commission mixte paritaire a adopté, outre une modification 
rédactionnelle, l'article 16 decies, qui accorde un dégrèvement de taxe sur le foncier bâti aux 
organismes d'HLM réalisant des travaux en application des prescriptions contenues dans un plan 
de prévention des risques technologiques. S'agissant maintenant du volet du texte consacré à la 
prévention des risques naturels, le dispositif sort enrichi de la navette parlementaire, et il faut 
s'en féliciter, d'autant plus que des dispositions importantes ont été adoptées par le Sénat et 
confirmées par l'Assemblée nationale. Nous vous avons ainsi suivie, madame la ministre, dans 
votre volonté de mettre en place des techniques douces de prévention des inondations. La mise 
en place des servitudes d'utilité publique, prévue par l'article 20 du projet de loi, afin de créer 
des zones de rétention temporaire de crue ou de restaurer des zones de mobilité du lit mineur 
d'un cours d'eau, constituent autant d'innovations importantes dans notre corpus législatif. 
L'engagement de la profession agricole sur le choix de pratiques agricoles adaptées à ces enjeux 
doit être également souligné. De même, je voudrais citer la création de la commission 
départementale des risques majeurs et la reconnaissance législative des établissements publics 
territoriaux de bassins, dispositions portées par notre collègue Eric Doligé qui vont permettre de 
coordonner à l'échelle pertinente d'un bassin hydrographique les politiques menées pour prévenir 
les inondations. Sur les articles qui restaient en discussion, la commission mixte paritaire est 
parvenue, sans réelles difficultés, à un texte commun. Par l'article 17 B, l'Assemblée nationale 
avait introduit l'obligation, pour le commissaire enquêteur, de consulter les maires des communes 
concernées par un plan de prévention des risques naturels. La commission mixte paritaire a 
précisé que cette consultation devait se faire après que le conseil municipal a délibéré sur le 
projet. Sur les articles 19 bis A et 19 bis, la commission mixte paritaire a adopté les 
rectifications proposées par l'Assemblée nationale. De même, à l'article 19 ter, elle a retenu la 
dernière rédaction proposée, qui élargit la compétence des établissements publics territoriaux 
de bassins à l'ensemble de la gestion de la ressource en eau. A l'article 24 bis A, relatif à la 
création du domaine public fluvial des collectivités territoriales, la commission a retenu 
l'ensemble des corrections de forme relatives aux droits réservés des riverains et des titulaires 
de droits fondés en titre, ainsi d'ailleurs que l'article additionnel 24 bis B A, qui préserve les 
droits de pêche à la ligne flottante sur le domaine public fluvial de l'Etat. Cela a son importance ! 
D'autres précisions rédactionnelles ont par ailleurs été confirmées sur l'article 26, qui élargit 
les cas d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs. En ce qui concerne 
l'article 26 bis AAA - excusez la numérotation, quelque peu ésotérique - ajouté par l'Assemblée 
nationale en deuxième lecture et précisant les modalités de concertation lors de l'élaboration 
d'un plan de prévention des risques naturels, la commission mixte paritaire est parvenue à un 
accord pour ne retenir que les seules collectivités territoriales et les établissements publics de 



 

  

coopération intercommunale concernés. Elle a eu, en effet, le souci de ne pas alourdir à l'excès la 
procédure d'élaboration d'un plan de prévention des risques, considérant que les organisations 
professionnelles, les chambres consulaires, les propriétaires et les associations concernées sont 
déjà consultés à travers la commission départementale des risques naturels majeurs dont ils sont 
membres. La commission mixte paritaire a également adopté l'article 26 ter, introduit par 
l'Assemblée nationale ; cet article donne un nouvel intitulé aux différents zonages pouvant être 
délimités par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Elle a également retenu, dans 
la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, les articles 27 bis et 28 bis AA précisant les 
obligations des sociétés d'assurances en matière de garanties contre les catastrophes 
technologiques et imposant le versement d'avances en cas de dommages consécutifs à des 
catastrophes naturelles. S'agissant des dispositions inscrites au titre III du projet de loi, je me 
félicite de l'accord auquel nous sommes parvenus sur l'article 30, qui donne au propriétaire d'un 
bien immobilier des obligations d'information à l'égard de tout acquéreur ou locataire d'un bien 
sur l'existence d'un plan de prévention des risques naturels ou technologiques prescrit ou 
approuvé. La rédaction retenue précise, s'agissant d'une location, que cette obligation 
d'information ne porte que sur "les contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux 
du nouveau locataire". Il n'y a donc désormais plus d'ambiguïté sur la volonté de transparence, 
qui a toujours été celle du Sénat, mais que nous avions souhaité encadrer pour éviter qu'elle ne 
s'applique de manière indifférenciée dans tous les cas de figure. Les deux derniers articles 
adoptés par la commission mixte paritaire relèvent, quant à eux, de la catégorie "dispositions 
diverses", ce qui justifie la modification de l'intitulé du titre III. L'article 36, en effet, 
maintient la compétence des juridictions d'instruction et de jugement sur les procédures en 
cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de 
protection écologique - on comble donc un vide juridique - , et l'article 37 autorise l'injection 
d'effluents industriels dans la structure géologique dénommée "crétacé 4000" et située dans la 
région de Lacq, sous réserve de prescriptions techniques d'innocuité. Je souhaite, pour terminer, 
vous remercier, madame la ministre, vous et l'ensemble de vos collaborateurs, mais aussi les 
collègues et collaborateurs de la commission des affaires économiques, pour l'important travail 
qui a été accompli. Même si elles ont parfois donné lieu à des échanges de vues passionnés, voire 
divergents - comment pourrait-il en être autrement sur des sujets aussi sensibles ? - , les 
lectures successives du projet de loi ont permis d'améliorer substantiellement le texte, je le 
crois réellement, et de l'enrichir avec de nombreuses dispositions non prévues initialement. Je 
pense notamment aux amendements sur les sols pollués ainsi que sur le transport des matières 
dangereuses. Mais, et je répète là ce que j'avais eu l'occasion de dire en seconde lecture, la 
commission déplore d'avoir été saisie très tardivement de ces dispositions, ce qui n'a pas laissé à 
notre assemblée le temps de procéder à un examen serein et approfondi de mesures pourtant 
complexes et fondamentales. Je tiens à le souligner de nouveau, en conclusion, la majorité 
sénatoriale regrette que sa position sur l'article 14 n'ait pas pu être mieux prise en compte. Je 
le répète, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous situons sur le plan des principes. 
Notre assemblée a la conviction que notre pays a besoin d'une industrie forte et dynamique, 
créatrice d'emplois et de richesses, et qu'il faut prendre garde de l'assujettir à des normes et 
obligations toujours plus nombreuses et contraignantes. Au travers de ce texte, j'espère que 
nous aurons su conserver un juste équilibre entre la nécessité de mieux assurer la prévention des 
risques et la protection des populations et celle de permettre le développement économique de 
notre pays. Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter les conclusions de 
la commission mixte paritaire, même si, compte tenu du désaccord qui n'a pu être levé sur 
l'article 14, je m'abstiendrai à titre personnel. (Applaudissements sur les travées de l'Union 
centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 
 



 

  

- Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité  
 
 - 1er octobre 2003 et 2 octobre 2003 - Défense d’amendements (dont l’amendement n° 254 à 
l’article 3 renforçant la protection des repentis ; adopté) 
 
- Projet de loi relatif aux responsabilités locales  
 
 - 28 octobre 2003 - Discussion générale  
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un an après le début des 
discussions ayant conduit à l'adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, loi qui a 
introduit dans la Constitution le principe de l'organisation décentralisée de la République, nous 
abordons aujourd'hui les aspects pratiques de sa mise en oeuvre avec le projet de loi consacré 
aux transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales. Très enraciné dans 
le monde des collectivités locales et partisan de longue date d'une France décentralisée, le 
groupe de l'Union centriste se réjouit que l'on aborde la "phase concrète de la réforme de la 
décentralisation", pour reprendre l'expression que vous avez vous - même utilisée, monsieur le 
ministre, en présentant le texte en conseil des ministres, le 1er octobre dernier. Pour l'essentiel 
de ses dispositions, ce projet de loi tient compte des réalités auxquelles les élus locaux sont 
confrontés quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions. Nous approuvons donc la plupart 
des mesures qu'il contient. C'est d'ailleurs dans le même esprit de pragmatisme que celui ayant 
présidé à son élaboration que le groupe de l'Union centriste a examiné le projet de loi et déposé 
un certain nombre d'amendements. Je sais que ce projet de loi a fait l'objet de plusieurs mois de 
concertation avec les associations représentatives des élus locaux - ce n'est pas le président de 
l'Association des maires de France qui me contredira - , mais vous me permettrez de dire, 
monsieur le ministre, que certaines préoccupations des élus de base n'ont peut-être pas toujours 
été suffisamment prises en compte dans le texte qui nous est soumis. (C'est vrai ! sur les travées 
du groupe socialiste.) Sans revenir sur les grandes lignes du projet de loi que d'autres 
intervenants aborderont, je voudrais centrer mon propos sur trois points. Le premier concerne la 
déconcentration des services de l'Etat, le deuxième porte sur l'intercommunalité et le troisième 
aborde quelques interrogations relatives notamment aux finances des collectivités locales. A 
l'occasion du débat sur le projet de loi constitutionnelle, il y a un an, je me réjouissais à cette 
tribune que soit inscrit dans la Constitution le principe selon lequel l'organisation de notre 
République est décentralisée. Je regrettais cependant qu'il n'y soit pas ajouté qu'elle est aussi 
déconcentrée. Force est de constater que le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui ne 
comble pas cette lacune. Or, si les élus locaux demandent plus de liberté et de compétences dans 
certains domaines - c'est la décentralisation - , ils souhaitent parallèlement avoir, au niveau 
territorial, des interlocuteurs représentant l'Etat qui, eux aussi, disposent des moyens et de la 
marge d'appréciation et de jugement nécessaires pour être de véritables partenaires et non de 
simples contrôleurs ou porte - voix de l'administration centrale. Ça, c'est la déconcentration ! 
Monsieur le ministre, le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat lui - même, votre collègue Henri 
Plagnol, déclarait, il y a quelques semaines, à Metz : "Il y a mille directives ministérielles par an, 
heureusement que les préfets ne les lisent pas." Si, en effet, ils les lisaient, on pourrait craindre 
que les élus territoriaux ne se heurtent à des blocages continuels, tant l'idée d'indiquer depuis 
Paris aux préfets, dans leur région ou leur département, la manière dont ils doivent apprécier sur 
le terrain les actes des collectivités est antinomique avec l'idée même de décentralisation et de 
droit à l'initiative qu'elle sous - tend. Il faut que cesse cette vieille habitude, jamais remise en 
cause depuis vingt ans, il faut bien le dire, selon laquelle l'administration centrale se permet trop 
souvent de dicter leur conduite aux préfets et aux chefs des services extérieurs de l'Etat. 
Savez-vous, monsieur le ministre, que, pour l'organisation des assises des libertés locales, vos 



 

  

services sont allés jusqu'à imposer à certains préfets le nom du traiteur à réserver pour le 
buffet ?... Cela paraît incroyable, mais c'est vrai ! Je crois qu'il est temps d'abandonner cette 
suspicion et de faire confiance à l'échelon local. Pendant que les bureaux des administrations 
centrales produisent des circulaires au kilomètre, les services extérieurs de l'Etat, sur le 
terrain, manquent cruellement de moyens et certains projets des collectivités locales tardent, 
pour cette raison, à aboutir. Est-il normal, par exemple, que, faute d'avoir les moyens d'instruire 
un dossier d'installation d'entreprise classée dans les délais fixés par la loi, certaines directions 
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en soient réduites à demander 
au pétitionnaire, quelques jours avant la fin du délai d'instruction, la production d'une pièce 
manquante, uniquement pour faire courir de nouveau ce délai ? Ne serait-il pas plus judicieux de 
transférer, dans les régions et les départements, une partie des moyens pléthoriques de 
certaines administrations centrales ? En rappelant ces vérités d'évidence, l'élu local que je suis, 
mais aussi sans doute, le haut fonctionnaire que j'ai été, rejoint totalement le président de 
l'association du corps préfectoral qui, il y a deux semaines dans la Gazette des communes - de 
nombreux sénateurs doivent la lire dans leur mairie - , indiquait que l'acte II de la 
décentralisation doit être "synonyme d'une réforme de l'Etat qui se traduira par un transfert 
accru des pouvoirs de l'administration centrale vers l'administration territoriale déconcentrée". 
Il continuait en indiquant que "les élus revendiquent au niveau territorial un Etat fort et 
structuré, un interlocuteur à même de leur apporter des conseils, de l'aide et de s'engager sur 
des projets". L'élu que je suis n'a rien à ajouter, si ce n'est qu'il n'a pas le sentiment que cette 
préoccupation ait été suffisamment prise en compte dans le projet qui nous est soumis ! Venons - 
en maintenant au volet du projet de loi consacré à l'intercommunalité. En comblant certaines 
insuffisances de la loi Chevènement, en laissant plus de marges de manoeuvre pour conclure, par 
exemple, des conventions de prestation de services ou autoriser les fonds de concours entre 
intercommunalités et communes membres, ce volet du projet de loi va indéniablement dans le bon 
sens et contribue au développement des groupements de communes à fiscalité propre. Le débat 
que nous aurons sur ce volet du projet de loi devra nous permettre de le compléter pour tirer 
toutes les conséquences des transferts de compétences des communes aux intercommunalités et 
réduire les incohérences auxquelles nous nous heurtons encore, parfois, dans la réalité. C'est 
dans cet esprit que je vous proposerai, avec le groupe de l'Union centriste, un certain nombre 
d'amendements dont l'un vise, par exemple, à transférer du maire au président du groupement 
de communes la responsabilité d'inscrire les enfants à l'école, lorsque la compétence scolaire 
relève du groupement et non plus de la commune. De même, je défendrai un amendement tendant 
à permettre l'harmonisation des bases de fiscalité locale entre l'ensemble des communes 
membres d'un même groupement, afin d'éviter que les décisions d'ordre fiscal prises par les 
intercommunalités ne pèsent différemment sur les contribuables selon leur commune de 
résidence. Je vous proposerai aussi de régler le problème auquel sont confrontés les 
établissements publics de coopération intercommunale dans la gestion de leurs personnels lorsque 
certains de leurs agents bénéficient du treizième mois parce qu'ils sont issus de communes 
l'ayant instauré avant 1984 et que d'autres ne le perçoivent pas, bien qu'effectuant exactement 
le même travail. Monsieur le ministre, comme le Premier ministre l'a rappelé cet après - midi, 
vous vous êtes déclaré ouvert aux amendements sur ce texte et je ne doute donc pas que ces 
propositions de bon sens seront entendues... Je souhaiterais maintenant dire quelques mots sur la 
consultation d'initiative locale prévue dans le projet de loi et sur les moyens financiers des 
collectivités territoriales, à propos desquels ce texte nous laisse encore sur notre faim. Il est 
vrai qu'un projet de loi organique viendra bientôt en discussion. Au moment du débat sur la loi du 
1er août 2003 relative au référendum local, la Haute Assemblée a eu l'occasion de faire part de 
ses réticences quant aux risques de voir la démocratie participative prendre le pas sur la 
démocratie représentative, qui est la seule à détenir la légitimité issue du suffrage universel. Je 
crains, pour ma part, qu'avec le référendum consultatif d'initiative locale - appelons - le ainsi - 



 

  

qui est prévu à l'article 90 du projet de loi, on n'ouvre la porte à une remise en cause du suffrage 
universel. En effet, quand on songe que plus de 50 % des communes de notre pays ont moins de 
cinq cents habitants, on mesure vite avec quelle facilité le moindre individu qui aura un compte à 
régler avec son maire pourra réunir les signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum 
destiné à contrarier l'action de la municipalité et à entretenir la polémique. Souvenez-vous des 
exemples de détournement de procédures que j'avais dénoncés à cette tribune, le 4 juin dernier, 
à propos des consultations sur les affaires communales instaurées par la loi du 6 février 1992 ! 
Veut- on vraiment que cela s'amplifie ? Si tel n'est pas le cas, la sagesse me paraît être tout 
simplement de supprimer cette disposition, que je n'ai d'ailleurs jamais entendu réclamer par qui 
que ce soit de représentatif. Mais peut-être n'ai-je pas les oreilles assez ouvertes ! Un dernier 
mot, enfin, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour évoquer les ressources financières qui 
seront attribuées aux collectivités territoriales afin qu'elles soient en mesure de faire face aux 
compétences qui leur seront transférées, ressources sur lesquelles le projet de loi dit peu de 
chose aujourd'hui. Tout le monde exprime le voeu que les collectivités bénéficient de ressources 
dont les bases soient évolutives et sur lesquelles elles aient une certaine autonomie de décision. 
On parle d'ailleurs à ce sujet de transférer aux régions et aux départements une part de la 
TIPP. Au risque de passer pour un ancien combattant, malgré son âge, l'ancien président de la 
commission des finances du conseil général de la Marne que je suis ne peut s'empêcher de dire 
publiquement que la suppression, en 1998, de la vignette automobile a été une erreur. Non 
seulement la suppression de cet impôt local, qui pouvait être adapté si nécessaire, allait à 
l'encontre de l'idée même de décentralisation et d'autonomie fiscale des collectivités 
territoriales, mais la vignette automobile était le type même de l'impôt évolutif et localisable que 
l'on recherche actuellement. Qui plus est, avec la mise en place de l'allocation personnalisée 
d'autonomie, cet impôt aurait enfin pu être utilisé majoritairement au profit des personnes 
âgées à qui il était initialement destiné. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) En 
disant cela, je ne me livre pas à un combat d'arrière - garde ; le combat est terminé, je le sais 
bien. Je veux simplement inviter le Gouvernement et notre assemblée à se méfier des "fausses 
bonnes idées" auxquelles on adhère parfois un peu vite et à faire preuve, dans ce domaine, de 
beaucoup de pragmatisme... En conclusion, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe de 
l'Union centriste soutient ce projet de loi, qui va dans le sens d'une clarification de la répartition 
des compétences entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales. En complément de 
l'excellent travail réalisé par MM. les rapporteurs, et notamment par notre collègue M. Jean-
Pierre Schosteck, il proposera un certain nombre d'amendements. Nous espérons que ces 
derniers seront examinés sans a priori sur toutes les travées, car ils sont empreints de réalisme 
et de pragmatisme, à l'image de ce qu'attendent de nous les élus locaux. (Applaudissements sur 
les travées de l'Union centriste et de l'UMP ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 
 
 - 13 novembre 2003, 14 novembre 2003, 15 novembre 2003 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi de finances pour 2004  
 
 - 24 novembre 2003 - Défense d’amendements. 
 

 - 8 décembre 2003 - Budget du Ministère de la Justice : procédure de question.  
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, 
pour la seconde année consécutive, le budget de la justice met en oeuvre la loi quinquennale 
d'orientation et de programmation. Il présente une hausse de 4,9 % par rapport à 2003 et ses 
orientations devraient permettre de réduire les délais de traitement des affaires civiles et 
pénales. Notre groupe l'approuve donc. Malgré ces hausses, nous restons en deçà de ce à quoi la 



 

  

justice devrait prétendre. Ainsi, dans son rapport sur l'évolution des métiers de la justice, M. 
Cointat regrette que ne soit plus utilisé le dispositif "magistrats exerçant à titre temporaire" 
instauré en 1995. C'est également la position de notre groupe. Comme l'indiquait mon collègue 
Pierre Fauchon, il est regrettable que la compétence de ces magistrats à titre temporaire n'ait 
pas été revue lors de l'examen de la loi sur les juges de proximité. S'agissant de l'évaluation des 
magistrats, je suis personnellement sceptique sur la possibilité de mettre en oeuvre cette 
disposition d'une manière qui soit réellement objective et non contestable. L'estimation est 
difficile à faire compte tenu de l'objet même du travail des magistrats. Je souhaite donc, 
monsieur le ministre, que l'application de cette mesure soit progressive et évaluée. Appartenant 
à une famille politique très attachée au développement de la coopération judiciaire européenne, 
j'interviendrai plus particulièrement sur la règle dite du non bis in idem qui a récemment fait 
l'objet d'une proposition de résolution émanant de M. Fauchon. La règle selon laquelle une 
personne ne peut être poursuivie ou punie une seconde fois à raison des mêmes faits est inscrite 
dans notre code de procédure pénale. Cette disposition doit évidemment être transcrite dans le 
cadre de nos relations entre membres de l'Union européenne. Dans le cadre du programme de 
coopération judiciaire consacré au Conseil européen de Tampere, la présidence grecque a proposé 
une décision - cadre visant à doter les Etats membres de règles de droit communes concernant le 
principe non bis in idem afin de garantir l'uniformité de son interprétation. Si la reconnaissance 
du principe ne pose pas de difficultés majeures, les négociations bloquent toutefois sur la 
définition des exceptions. La décision - cadre reprend les exceptions énoncées par la convention 
de Schengen qui prévoit que les Etats pouvaient faire une déclaration, au moment de sa 
ratification, pour ne pas être liés par ce principe dans trois cas : premièrement, lorsque les faits 
visés par le jugement étranger ont eu lieu, en tout ou en partie, sur leur territoire ; 
deuxièmement, lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre 
la sûreté de l'Etat ou d'autres intérêts également essentiels ; enfin, lorsque les faits visés par le 
jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire en violation des obligations de sa charge. 
En l'état actuel des négociations, les avis sont partagés entre le maintien partiel ou total, ou la 
suppression de ces exceptions. Succédant à la présidence hellénique, la présidence italienne a 
proposé un compromis reposant sur trois règles. Premièrement, les Etats membres, qui sont 
d'ores et déjà liés par les dispositions de Schengen et qui n'ont pas fait de déclaration pour 
prévoir des exceptions au principe du non bis in idem, n'auraient plus la possibilité de faire une 
telle déclaration dans le cadre du nouvel instrument. Deuxièmement, la liste des exceptions 
serait limitée, car elle comprendrait la clause territoriale, les exceptions concernant les 
fonctionnaires et celle qui est relative à la sûreté nationale, mais elle ne concernerait plus 
l'exception relative aux "autres intérêts également essentiels". Troisièmement, un mécanisme 
automatique de révision des exceptions serait mis en place à l'issue d'une période de cinq ans 
après l'entrée en vigueur de la décision - cadre. Plusieurs Etats ont manifesté leur hostilité à ce 
compromis. Parmi eux, la France s'oppose à l'idée même d'interdire aux membres liés par 
Schengen qui n'avaient pas fait de déclaration sur les exceptions au principe du non bis in idem 
de faire une telle déclaration dans le cadre de ce nouvel instrument. De même, elle souhaite 
conserver l'ensemble des exceptions au principe, y compris celle qui est relative aux "autres 
intérêts également essentiels". Enfin, elle refuse d'introduire un mécanisme automatique de 
révision de ces exceptions. Nous assistons donc à une opposition totale de la France au 
compromis proposé par l'Italie. Certaines raisons, telles que le refus de supprimer l'exception 
relative aux "intérêts également essentiels", me semblent très difficiles à comprendre. Alors que 
la France a toujours manifesté sa volonté de soutenir et d'accompagner la construction d'un 
espace judiciaire européen, je voulais donc vous interroger, monsieur le ministre, sur les raisons 
qui motivent le Gouvernement à rester aujourd'hui très en retrait sur cette question. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.) 
 



 

  

- Proposition de loi portant création des communautés aéroportuaires 
 
 - 11 décembre 2003 - Discussion générale :  
 
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi 
de notre collègue Jean-François Le Grand constitue un élément majeur d'accompagnement du 
développement des plates - formes aéroportuaires dans notre pays. L'essor du trafic aérien, en 
raison de l'internationalisation de notre économie, est inéluctable - nous en sommes tous 
conscients - , qu'il s'agisse du transport de passagers ou du transport de fret. Je ne rappellerai 
pas les chiffres qu'a cités le rapporteur, mais vous aurez noté qu'ils sont supérieurs au taux de 
croissance de la richesse mondiale. La France n'y échappera pas. Si un certain nombre de 
mesures ont déjà été prises pour gérer au mieux l'augmentation du trafic sur les plates - formes 
existantes, notamment sur les plates - formes parisiennes, il faut désormais prendre en compte 
plus en amont les questions d'environnement, de qualité de vie, d'impact économique, de 
transport et d'urbanisme. Elles ne manqueront pas non plus de se poser aux autres aéroports, 
qu'il s'agisse des grands aéroports de province, tels que ceux de Nice ou de Lyon, ou qu'il 
s'agisse du troisième réseau aéroportuaire, au sein duquel la plate - forme de Vatry a un rôle 
important à jouer. Je ne souhaite pas que ce réseau soit oublié dans ce texte, quitte à ce que la 
loi soit ultérieurement complétée pour faciliter le développement de ces nouvelles plates - 
formes. Car celui- ci est attendu non seulement par les collectivités qui promeuvent ce troisième 
réseau, mais aussi par les riverains des aéroports parisiens, concernés au premier chef. C'est 
précisément l'objet des communautés aéroportuaires que de permettre la prise en compte de ces 
questions importantes en réunissant autour du gestionnaire de l'aéroport les entreprises 
bénéficiant de son activité, les compagnies aériennes et les collectivités territoriales 
directement concernées par l'infrastructure. Il conviendra évidemment - et c'est, je crois, une 
condition nécessaire pour que l'outil soit véritablement efficace - de veiller à ce que toutes les 
collectivités locales parties prenantes dans ce nouvel établissement public soient placées sur un 
pied d'égalité. Je vous rassure, monsieur le rapporteur, il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle fois 
le débat suranné sur la place de la région par rapport au département ; mais, pour reprendre le 
cas que je connais bien du département de la Marne, je rappelle que l'aéroport de Vatry a été 
créé sur l'initiative du seul conseil général, et non de la région. Une nécessaire égalité devra être 
établie au sein de la communauté aéroportuaire, même si celle - ci doit être créée sur proposition 
du conseil régional. A l'instar des commissions locales d'information et de surveillance, les CLIS, 
qui existent autour de certaines activités industrielles, les communautés aéroportuaires - vous 
l'avez souligné, monsieur le rapporteur - devraient être un espace de dialogue où soit assurée 
l'information sur les besoins et les contraintes de tous les partenaires, ainsi qu'un outil de 
prévention permettant de désamorcer les conflits potentiels dans les relations entre l'aéroport 
et son voisinage immédiat. En assurant la transparence sur un sujet aussi sensible que la 
cohabitation entre un aéroport et la population locale, les communautés aéroportuaires 
permettront d'anticiper et d'éviter certains problèmes, parfois paralysants pour l'économie 
d'une région. Paradoxalement, la population qui bénéficie des retombées économiques positives 
de l'activité directe et indirecte générée par le trafic aérien supporte aussi de plus en plus mal 
les nuisances qui en découlent, malgré les mesures mises en oeuvre pour en réduire les effets, 
telles que l'instauration du couvre - feu ou l'interdiction de certains types d'avions. En 
réunissant tous les acteurs dans une dynamique commune et en prenant en considération tous les 
aspects liés à l'activité du site, les nouvelles communautés devraient faciliter l'intégration des 
aéroports au sein de leur territoire. Je note également avec intérêt que les communautés 
aéroportuaires seront dotées de la personnalité morale et disposeront de ressources propres. 
Ainsi devraient être conférés à ces nouveaux établissements publics de véritables moyens, à la 
fois juridiques et matériels, pour que leurs travaux ne se résument pas à de simples déclarations 



 

  

d'intention sans effet concret. Rien ne serait pire, en effet, que de faire naître chez les 
riverains des espoirs qui seraient malheureusement vite déçus, faute de moyens pour en imposer 
la concrétisation. La proposition de loi qui nous est soumise évite cet écueil et me paraît donc 
compléter utilement les dispositions qui ont déjà été prises, telle la création, en 1999, de 
l'ACNUSA, dont les compétences pourraient sans doute être élargies. Vous l'aurez donc compris, 
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste votera cette 
proposition de loi, en émettant le voeu que les communautés aéroportuaires prennent rapidement 
toute leur place et que la législation soit, le cas échéant, adaptée pour accompagner le 
développement des plates - formes, qui ont peut-être été oubliées pour l'instant. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.) 
 
- 11 décembre 2003 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées  
 
 - 26 février 2004 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics  
 
 - 2 mars 2004 - Discussion générale  
 
Monsieur le président du Sénat, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, mes chers 
collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui nécessite un débat sans polémique ni 
controverse politique. Je m'exprimerai donc à titre personnel et je remercie le groupe 
parlementaire auquel j'appartiens de laisser à ses membres leur liberté d'expression et de vote 
sur ce texte hautement symbolique. Je considère, en effet, que ce projet de loi nous permet de 
poser le problème fondamental du "vivre ensemble" et, plus encore, de l'unité de la République. 
Ce projet de loi a le mérite de dire "stop" ! La République est aujourd'hui confrontée à un défi 
qu'il est urgent de relever : l'intégration de certaines populations d'origine étrangère. Derrière 
la question des signes religieux se pose, en fait, la réelle et délicate question de l'intégration 
dans notre société d'une partie des populations immigrées de culture musulmane. Tout au long de 
son histoire, notre pays a su intégrer des populations venues de l'extérieur. Pour ne parler que du 
XXe siècle, la France a intégré des populations venues de Pologne, d'Italie, d'Espagne et 
d'autres pays encore. Toutefois, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui et qui constitue 
effectivement pour nous un défi, ces populations souhaitaient toutes s'intégrer à la nation 
française et notre pays leur en offrait la possibilité. Dans bien des cas aujourd'hui, le port du 
voile - car c'est principalement de cela qu'il s'agit, comme l'ont dit les orateurs qui m'ont 
précédé - est le signe d'un refus d'accepter certaines règles essentielles de notre société et 
sans doute d'un échec de notre politique d'intégration des trente dernières années. Pour ces 
raisons, je crois réellement que notre pays doit aujourd'hui tenter de stopper la montée des 
signes et des comportements qui manifestent un refus d'intégration, mais il doit aussi examiner 
sa politique d'accueil des populations étrangères. C'est une spécificité bien française, me direz- 
vous, que de vouloir une République une et indivisible et, au nom de ce principe, de s'élever contre 
toute idée de communautarisme. Certes, mais cette spécificité a fait de notre pays ce qu'il est 
aujourd'hui. Nous aurions grand tort de l'oublier et de prendre le risque de laisser la nation 
française se déliter. Au - delà de la question de l'intégration se pose celle de l'égalité des droits, 
notamment entre les hommes et les femmes, qui est l'un des principes fondamentaux de notre 
République énoncé à l'article Ier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 



 

  

août 1789. Or, force est de reconnaître qu'une partie des jeunes filles qui portent aujourd'hui le 
voile islamique y sont contraintes par leur entourage. On objectera qu'elles le font librement et 
par conviction religieuse. Alors, que l'on m'explique pourquoi les jeunes filles nées en France, 
mais issues de l'immigration des pays de culture musulmane, sont beaucoup plus nombreuses à 
porter le voile que ne l'étaient leurs mères ou grand - mères qui avaient pourtant vécu dans ces 
pays. Que l'on m'explique aussi pourquoi le port du voile est beaucoup plus fréquent chez les 
jeunes filles habitant dans les quartiers où se développe un certain fondamentalisme musulman 
que dans les autres. Que l'on m'explique enfin, si cela n'est pas le signe d'un pouvoir de l'homme 
sur la femme, pourquoi les récentes manifestations de ces femmes et de ces jeunes filles contre 
la loi étaient organisées et encadrées par des hommes et non par les femmes elles - mêmes. Je 
sais qu'en disant cela je peux choquer un certain nombre de sensibilités dans tous les milieux et 
donner l'impression de stigmatiser la population d'origine musulmane, mais je dis tout simplement 
ce que je constate et ce qui m'inquiète. Une partie de cette population, certes minoritaire mais 
croissante, est tentée par le communautarisme et rejette notre mode de vie au risque de faire 
monter un vent d'islamophobie contre lequel nous devons lutter. Je suis attaché à la liberté de 
conscience et à la liberté religieuse. C'est précisément pour cela que je tiens à la défense du 
principe de laïcité, tel qu'il résulte de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, et 
que je refuse que la foi dans une religion puisse conduire à des attitudes, vestimentaires ou 
autres, qui remettent en cause certains des fondements mêmes de notre République. Certes, 
cette loi est imparfaite et ne saurait suffire à tout régler. Elle est imparfaite, notamment parce 
que la question de savoir si une tenue manifeste, ostensiblement ou non, une appartenance 
religieuse laisse le champ à des divergences d'interprétation selon les personnes et les 
circonstances. Malgré cela, un texte de valeur législative fournira toujours aux responsables 
d'établissements scolaires une base juridique plus solide et moins contestable que ne le sont les 
références dont ils disposaient jusqu'à présent, à savoir la jurisprudence du Conseil d'Etat ou 
une simple circulaire ministérielle. Or beaucoup de responsables d'établissements scolaires 
souhaitent pouvoir s'appuyer sur une base juridique incontestable. Cette loi est également 
imparfaite parce qu'elle ne concerne que l'école alors que la question des signes religieux se pose 
aussi dans d'autres milieux. Mais c'est précisément parce que l'école est le premier lieu 
d'apprentissage du "vivre ensemble", le creuset de notre République que nous devons agir en 
priorité en son sein. Je souhaite personnellement que cette loi porte ses fruits afin que nous 
n'ayons pas à l'étendre à d'autres milieux que le milieu scolaire. Cette loi est enfin imparfaite 
parce qu'elle n'aborde le problème de l'intégration que sous l'angle des signes manifestant 
ostensiblement une appartenance religieuse. Ce faisant, elle oublie de regarder clairement la 
vraie raison du développement de ces signes, à savoir que notre société ne sait plus intégrer 
comme elle savait le faire jusque dans les années soixante - dix. La montée du chômage, les 
difficultés de logement et les inégalités d'accès à la santé, quand elles sont cumulées comme 
elles le sont dans beaucoup de quartiers où résident une forte population d'origine immigrée, 
constituent un terreau fertile à la montée du fondamentalisme et au rejet de notre société. 
Cette loi doit donc absolument être accompagnée de dispositions visant à réduire ces facteurs 
d'inégalité qui font le lit du fondamentalisme et des extrêmes. A défaut, nous risquerions de 
nous attaquer aux conséquences sans remédier aux causes réelles du problème. Cela ne pourrait 
conduire qu'à l'échec, voire à une aggravation des difficultés que cette loi prétend résoudre. 
C'est donc avec l'espoir, monsieur le Premier ministre, non pas que l'on monte une partie de la 
population française contre une autre, comme certains le redoutent, mais que la République mette 
un coup d'arrêt à un mouvement qui remet en cause certaines de ses valeurs essentielles et 
qu'elle sache très vite prendre les mesures permettant de remédier aux causes qui en sont à 
l'origine que je voterai le texte qui nous est proposé. (Applaudissements sur les travées de 
l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 
 



 

  

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'énergie  
 
 - 27 avril 2004 - Intervention en séance 
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviens, après Marcel 
Deneux, au nom du groupe de l'Union centriste ; je consacrerai mon intervention aux énergies 
renouvelables, plus particulièrement aux biocarburants. Tout le monde est aujourd'hui d'accord 
pour dire qu'il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et réduire notre 
dépendance à l'égard des énergies fossiles et tout le monde plaide, en conséquence, pour le 
développement des énergies propres et renouvelables. Cependant, lorsque l'on examine les 
mesures concrètes qui sont prises en France pour aller dans ce sens, on s'aperçoit que, si 
beaucoup est fait pour renouveler notre parc de production d'électricité nucléaire et pour 
développer l'énergie éolienne, en ce qui concerne le développement des biocarburants, on en est 
encore largement au niveau des intentions et des discours. Pourtant, ce n'est pas en développant 
l'énergie nucléaire ou l'énergie éolienne que l'on réduira les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des transports routiers, qui, je le rappelle, représentent près d'un tiers des émissions 
totales de gaz carbonique dans notre pays. Ce n'est pas non plus en misant tout sur l'éolien ou sur 
le nucléaire que la France, qui a été à l'origine de la relance des biocarburants en Europe, 
atteindra l'objectif, fixé aux Etats membres par la directive européenne du 8 mai 2003, 
d'incorporer 5,75 % de biocarburants dans les essences d'ici à 2010. Pis, si nous ne prenons pas 
rapidement des mesures concrètes pour permettre le développement de la filière des 
biocarburants, nous avons toutes les chances d'accroître notre dépendance en matière d'énergie 
en étant contraints d'importer des biocarburants venant du Brésil, de l'Espagne ou de 
l'Allemagne, pays qui ont bien compris tout l'intérêt de cette filière. Ainsi, le Brésil a produit 141 
millions d'hectolitres d'éthanol en 2003, quand nous n'en produisions que 1,1 million en France et 
4 millions dans l'ensemble de l'Union européenne. Je signale que l'Espagne est devenue l'an 
dernier le premier producteur européen d'éthanol et que l'Allemagne détaxe, depuis le 1er 
janvier dernier, ses biocarburants à 100 %. Si l'on considère que, pour atteindre l'objectif fixé 
par Bruxelles, la production d'éthanol doit atteindre 14 millions d'hectolitres en France d'ici à 
2010 et celle de l'Union européenne 113 millions, il est parfaitement clair que les décisions 
nécessaires au niveau de l'Etat doivent être prises sans attendre. L'an prochain, il sera trop 
tard ! Je sais que la situation actuelle des finances publiques ne facilite ni la mise en oeuvre 
d'une fiscalité adaptée aux biocarburants, ni la substitution qui ne serait pourtant que très 
partielle de cette énergie propre aux carburants d'origine fossile qui supportent la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers. Mais, plutôt que de défiscalisation des biocarburants au 
regard de cette TIPP, ne devrait- on pas plutôt parler de mise en place d'une fiscalité incitative 
à la consommation d'énergies moins polluantes que les énergies fossiles ? La fiscalité pesant sur 
l'énergie électrique n'a rien à voir avec celle qui pèse sur l'essence ou sur le gasoil. Pourquoi donc 
voudrait- on à tout prix maintenir la TIPP sur les biocarburants ? Pas plus que l'électricité ils ne 
constituent une énergie d'origine fossile et ils sont nettement moins polluants que l'essence ou le 
gasoil ; au surplus, ils sont renouvelables et accroissent notre indépendance énergétique. 
Favoriser les biocarburants, ce n'est pas seulement donner de nouvelles chances de 
développement aux territoires ruraux, qui en ont bien besoin. C'est aussi développer une filière 
industrielle créatrice d'emplois et de richesses à un moment où notre pays est confronté à un 
véritable mouvement de désindustrialisation. C'est, en outre, ne l'oublions pas, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre : on les diminue de 75 % chaque fois que l'on substitue un litre 
d'éthanol à un litre d'essence. Les biocarburants méritent donc bien de se voir reconnaître dans 
le futur projet de loi d'orientation sur l'énergie autant d'importance que l'énergie nucléaire ou 
l'éolien. A la suite de mesures, "arrachées" avec difficulté au cours des dernières années, telles 
que l'extension de la défiscalisation actuelle à l'incorporation directe de l'éthanol dans les 



 

  

essences ou l'agrément de 80 000 tonnes de diester supplémentaires, le groupe de l'Union 
centriste attend désormais des actes forts et concrets qui soient le reflet d'une véritable 
volonté de développer les biocarburants dans notre pays. Monsieur le ministre, nous comptons sur 
vous ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines 
travées du RDSE.)  
 
- Projet de loi relatif au développement des territoires ruraux  
 
 - 28 avril 2004 - Discussion générale  
 
Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, annoncé depuis de nombreux 
mois, le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux a suscité beaucoup 
d'espoirs parmi les acteurs de la ruralité. Après avoir subi l'exode massif des années soixante, le 
monde rural a en effet maintes fois eu le sentiment d'être l'oublié de l'aménagement du 
territoire, voire la victime de mesures prises au niveau national et souvent mieux adaptées au 
monde urbain qu'au monde rural. Le projet de loi qui nous est soumis prévoit, c'est vrai, plusieurs 
mesures pouvant redonner confiance au monde rural. Je citerai les dispositions relatives à la 
montagne, qui ont fait l'objet d'une importante concertation avec les différents acteurs de ce 
milieu si spécifique, ou encore les dispositions relatives à l'accès aux services publics ou en 
faveur des zones de revitalisation rurale. Mais, pour intéressantes que soient certaines des 
dispositions proposées qui créent de nouveaux "outils", comme vous l'avez vous - même dit, 
monsieur le ministre de l'agriculture, pour tenter d'enrayer le déclin économique des zones les 
plus fragiles ou pour faciliter la gestion de certains espaces sensibles, il n'en demeure pas moins 
vrai que le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui ressemble plus à un catalogue de mesures 
sectorielles et disparates qu'à un véritable projet d'aménagement du territoire. En précisant la 
définition du "chien en état de divagation" ou en réglementant le "transport de bois rond", le 
texte complète peut-être utilement, je n'en disconviens pas, le code rural ou le code forestier ; 
mais quelle perspective de développement offre-t-il aux territoires ruraux ? Les vraies questions 
sont- elles abordées ? Que voulons- nous que soit demain le monde rural ? Voulons- nous un 
espace vide où l'on s'efforce de maintenir artificiellement - à coup de cadeaux fiscaux - les 
services publics et les commerces malgré l'absence d'une population suffisante pour les faire 
vivre ? Ou voulons- nous un espace qui revit parce que l'on aura su conforter l'attractivité des 
petites villes et des bourgs ruraux qui maillent le territoire et qui sont les seuls endroits où l'on 
peut encore, avec de réelles chances de succès, maintenir voire développer les services publics et 
privés qui permettent de faire vivre tout un territoire ?Il faut cesser de laisser croire que l'on 
peut aujourd'hui assurer les mêmes services qu'hier dans chacune des 36 000 communes de 
France, mais il faut aussi cesser de légiférer en permanence comme si la loi ne s'appliquait qu'au 
secteur urbain. Il est d'ailleurs facile de multiplier les exemples de décisions prises depuis des 
années au niveau national et qui, ne tenant pas compte des spécificités du monde rural, lui 
causent plus de torts que de bien. Lorsque le législateur a créé, en 1996, une allocation de 
vétérance au profit des anciens pompiers volontaires, de nombreuses petites communes n'ont pu 
faire face à cette nouvelle charge financière et se sont vu contraintes de supprimer leur corps 
de pompiers. Est - ce un progrès pour la vie en milieu rural ? Je n'en suis pas certain. Lorsqu'un 
texte réglementaire a imposé, il y a deux ans, aux directeurs des centres de loisirs sans 
hébergement d'être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, et non plus 
seulement du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, quelle que soit d'ailleurs l'importance 
de la commune, on a alors tout simplement fait disparaître des centres de loisirs en milieu rural, 
faute de trouver les animateurs en possession du bon brevet. Lorsqu'on a exigé l'obtention 
préalable d'un concours de la fonction publique territoriale pour accéder aux postes d'agent de 



 

  

service des écoles maternelles, on a alors fermé la porte d'accès à cette fonction à des mères de 
famille du village qui auparavant trouvaient ainsi un emploi sur place. Lorsque l'on a renforcé sans 
nuance, en 2001, les normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public, une 
halte - garderie située dans un village de mon canton a été fermée, faute pour la commune de 
pouvoir assumer financièrement le coût des mises aux normes. Et que dire du nouveau code des 
marchés publics qui, en imposant le principe de mise en concurrence et de publicité pour toute 
acquisition ou aménagement, quel que soit son montant, contraint les petites communes soit à se 
mettre dans l'illégalité, soit à retarder, voire tout simplement à stopper, la mise en oeuvre de 
certains de leurs projets, faute de disposer des moyens financiers, juridiques et techniques 
nécessaires au respect du code ? Et qu'adviendra-t-il de nos campagnes si la future charte de 
l'environnement est inscrite dans la Constitution ? Elle rendra tout simplement impossible, dans 
certains cas, l'installation en milieu rural de certaines industries, notamment des industries agro 
- alimentaires qui créent quelques nuisances : je suis bien placé pour le savoir puisque tel est le 
cas dans ma région. Nous obtiendrons sans doute, avec de telles mesures, un environnement de 
rêve, mais hélas ! sans travail ni valeur ajoutée... Je m'arrête là, mais je pourrais multiplier les 
exemples : vous en avez tous, j'en suis sûr, un certain nombre en tête ! Cessons donc de vouloir 
légiférer en permanence et sur tous les sujets ! Nous ne faisons, bien souvent, que créer des 
contraintes nouvelles auxquelles le monde rural n'est pas en mesure de faire face et qui lui font 
plus de tort que de bien. Et je crains fort que le projet de loi relatif au développement des 
territoires ruraux n'évite pas toujours cet écueil ! Au contraire, redonnons espoir à ce monde 
rural autrement que par des mesures sectorielles, proposons- lui une véritable vision pour 
l'avenir, qui soit de nature à mobiliser tous les acteurs de la ruralité ! Le projet de loi relatif au 
développement des territoires ruraux,(hélas !) ne le fait pas, malgré son titre. Espérons, 
messieurs les ministres, que les véritables questions qui se posent pour l'avenir des territoires 
ruraux soient soulevées lors de la préparation de la future loi d'orientation agricole, et qu'il y 
soit répondu en offrant, enfin, au monde rural un véritable projet mobilisateur pour demain. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)  
 
- 5 mai 2004, 11 mai 2004 et le 13 mai 2004 - Défense d’amendements (dont l’amendement 
n° 193 adopté à l’article 20, sur l’augmentation de la représentation des collectivités locales 
au sein des SAFER ; l’amendement n° 194 adopté à l’article 25 sur la mise en oeuvre 
obligatoire pour le Conseil général de l'opération d'aménagement foncier avec inclusion 
d'emprise dans un délai d'un an dès lors que le maître d'ouvrage lui en fait la demande ; 
l’amendement n° 221 rect. bis adopté à l’article 41 supprimant l’habilitation aux seuls 
vétérinaires et pharmaciens à prescrire et à délivrer au détail des produits parasitaires destinés 
au traitement des animaux de compagnie.) 
  
- 11 mai 2004 - Intervention sur l'article 19 (Périmètre de protection et d'aménagement des 

espaces agricoles et naturels périurbains et programme d'action):  
 
Avec le titre II du projet de loi, nous abordons un ensemble de dispositions consacrées à la 
gestion du foncier dans les espaces agricoles et naturels périurbains. Nous touchons là une 
question extrêmement sensible qui met en jeu des intérêts contradictoires et suscite de 
fréquentes critiques à l'encontre des SAFER, sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural. Les agents immobiliers, qui sont particulièrement virulents à leur égard, 
les accusent souvent de leur faire une concurrence déloyale et d'utiliser les pouvoirs qu'elles 
tiennent de la loi pour intervenir sur des opérations très éloignées de l'objet pour lequel elles 
avaient été créées. Les agriculteurs reprochent aux SAFER de se comporter en marchands de 
biens et d'intervenir parfois pour "faire du chiffre". Les collectivités locales, quant à elles, ont 
du mal à comprendre pourquoi les SAFER interviennent dans des opérations qu'elles peuvent très 



 

  

bien mener sans leur intervention, laquelle, par ailleurs, provoque parfois une augmentation des 
coûts. Ces critiques, force est de reconnaître qu'on les entend surtout depuis que la loi a étendu 
il y a cinq ans les possibilités d'intervention des SAFER en les autorisant à "conduire des 
opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des 
usages non agricoles". Le projet de loi que nous examinons prévoit de nouvelles possibilités 
d'intervention des SAFER pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains, intervention pouvant venir en concurrence avec la possibilité d'intervention 
directe du département ou d'un établissement public foncier local, voire d'une autre collectivité 
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Je crains que, loin de 
clarifier la situation et d'apaiser la polémique, l'on n'augmente encore les risques de "mélange 
des genres". C'est pourquoi j'ai souhaité intervenir sur cette question en émettant le voeu que 
l'on réfléchisse à une remise à plat du rôle et des conditions d'intervention des différents types 
d'opérateurs fonciers, qu'ils soient publics ou privés. La préparation de la future loi de 
programmation agricole devrait nous le permettre. 
 
- Proposition de résolution tendant à actualiser le Règlement du Sénat  
 
 - 11 mai 2004 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi organique pris en application de l'article 72 - 2 de la Constitution relatif à 
l'autonomie financière des collectivités territoriales  
 
 - 1er juin 2004 - Discussion générale  
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, "Réforme bénéfique, la 
décentralisation a [...] permis une éclosion des initiatives locales, un rapprochement entre l'élu et 
le citoyen et une amélioration de l'efficacité de l'action publique. Dès l'origine cependant, la 
décentralisation a été marquée par des manquements au principe, simplement législatif, de 
compensation intégrale et concomitante des charges résultant du transfert aux collectivités 
locales de compétences exercées par l'Etat. A ces entorses répétées est venue s'ajouter, plus 
récemment, la réduction régulière du pouvoir fiscal des collectivités locales, comme en 
témoignent la suppression partielle des droits de mutation à titre onéreux, la mise en extinction 
de la part salariale de la taxe professionnelle et [...] la disparition de la part régionale de la taxe 
d'habitation. Ce processus de recentralisation des ressources des collectivités territoriales 
porte, à l'évidence, atteinte à la substance même du principe constitutionnel de libre 
administration. Si cette tendance devait se poursuivre, la décentralisation en serait gravement 
dénaturée, pour devenir une décentralisation assistée et dépendante où les collectivités locales 
se trouveraient soumises à une véritable tutelle budgétaire. Une telle dérive, contraire au 
principe de responsabilité des gestionnaires locaux, serait dangereuse pour la démocratie locale 
et, partant, pour notre République." Ces propos, je n'en suis pas l'auteur : ce sont tout 
simplement ceux que tenaient, en 2000, le président du Sénat, le président de l'Association des 
maires de France, le président du Comité des finances locales, le président de l'Assemblée des 
départements de France et le président de l'Association des régions de France dans l'exposé 
des motifs de la proposition de loi constitutionnelle n° 432 relative à la libre administration des 
collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières, texte qu'ils avaient 
cosigné et déposé sur le bureau de notre assemblée. Il a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Ils 
ajoutaient : "La protection constitutionnelle de l'autonomie fiscale des collectivités locales est, 
plus que jamais, indispensable en raison des menaces qui planent sur l'existence même de l'impôt 
local." Ils proposaient donc l'inscription dans la Constitution d'un nouvel article 72 - 1 visant à 
préciser que "la libre administration des collectivités territoriales est garantie par la perception 



 

  

de ressources fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la loi". Comment 
pourrions- nous ne pas faire nôtres ces propos de nos éminents collègues ? Depuis des années, en 
effet, l'Etat ne cesse d'imposer aux collectivités territoriales des charges nouvelles, alors que, 
dans le même temps, il ne cesse pas non plus de grignoter leurs marges de manoeuvre fiscale. 
Sans vouloir être exhaustif - loin de là ! - , je citerai à titre d'exemple les nouvelles normes 
imposées ces dernières années aux collectivités locales en matière environnementale concernant 
la qualité de l'eau distribuée, les performances à atteindre en matière d'assainissement des eaux 
usées, ou encore les obligations mises à la charge des collectivités locales en matière de tri et de 
traitement des déchets ménagers, obligations qui, nous le savons, ont fait s'envoler les factures 
dans ce domaine. Je citerai aussi l'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, 
dont on sait que le financement n'était pas assuré (M. Louis de Broissia applaudit.), ou la mise en 
place des 35 heures, dont le coût n'a pas été compensé pour les collectivités locales (M. Louis de 
Broissia applaudit de nouveau.), sans compter, la semaine dernière, le projet de loi sur les 
assistants maternels, qui ne prévoyait pas la compensation, pour les départements, des charges 
nouvelles qu'il leur imposait. Du côté des recettes, je me contenterai de citer la suppression de 
la vignette automobile - qui était pourtant une recette que l'on savait parfaitement localiser et 
qui était évolutive - , la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle, la suppression 
partielle des droits de mutation à titre onéreux, ou encore la disparition de la part régionale de 
la taxe d'habitation. Et tout cela, avec les conséquences que nous connaissons tous et qu'a 
rappelées notre collègue Joël Bourdin dans son dernier rapport sur les finances des collectivités 
territoriales, établi au nom de l'Observatoire des finances locales, à savoir des charges de 
gestion courante qui ont augmenté de près de 40 % entre 1994 et 2002, tandis que, dans le 
même temps, la part de l'Etat dans les recettes de fiscalité directe locale passait de 22 % à 34 
%. Avec la loi constitutionnelle n° 2003 - 276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation 
décentralisée de la République, et notamment avec son article 7, qui inscrit dans la Constitution 
le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales en parallèle à celui de libre 
administration qui y figurait déjà, nous pensions que ces dérives ne pourraient plus se produire. 
Malheureusement, ce principe à peine inscrit dans la Constitution, le Président de la République 
annonçait sans concertation préalable, au mois de janvier dernier, une nouvelle exonération de 
taxe professionnelle, préfigurant ainsi la mort programmée du principal impôt local. Et tout 
récemment, recevant les nouveaux présidents de conseils régionaux, le Premier ministre leur a 
demandé d'instaurer un moratoire fiscal pendant trois ans. Comment voulez- vous, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, que, dans ces conditions, les élus locaux fassent encore confiance 
à l'Etat sur ces questions ? Avec la prochaine mise en oeuvre du projet de loi relatif aux 
responsabilités locales, les charges des collectivités territoriales vont encore considérablement 
augmenter. On parle, à ce sujet, du transfert vers les collectivités de dépenses nouvelles 
estimées à 13 ou 14 milliards d'euros, dont 8 milliards pour les départements et 4 milliards pour 
les régions. Certes, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 précise que tout transfert de 
compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales sera accompagné d'un transfert de 
ressources équivalentes. Mais de quelles ressources parle-t-on ? De la taxe intérieure sur les 
produits pétroliers ? Si je suis bien informé, il semblerait que Bruxelles émette de sérieuses 
réserves sur cette proposition dans la mesure où, aux termes de la directive sur la taxation de 
l'énergie adoptée par les Quinze en octobre dernier, les taux d'accises sur les carburants 
doivent être les mêmes au sein d'un Etat membre. La modulation de la TIPP selon les régions est 
donc loin d'être acquise. Par ailleurs, un quart de l'assiette de la TIPP, qui correspond au gasoil 
utilisé pour les transports routiers, devrait être exclu de l'assiette transférée pour des raisons 
de distorsions de concurrence, ce qui, avouez-le, ne va pas simplifier la détermination des bases 
et des taux de ce futur impôt local. Parle-t-on de la taxe sur les conventions d'assurance ? 
Pourquoi alors avoir supprimé la vignette automobile pour recréer aujourd'hui un impôt sur les 
automobiles ? Et comment va-t-on pouvoir localiser une telle taxe ? Qu'est-ce qui empêche un 



 

  

habitant du département de la Marne d'aller assurer sa voiture au Luxembourg ? Rien à ma 
connaissance. Et que sait- on aujourd'hui de ce que seront devenues dans deux ans la dotation 
globale de fonctionnement - dont la refonte est actuellement à l'étude - , les dotations 
d'intercommunalité - dont on constate qu'elles baissent pour un nombre croissant de 
groupements de communes - , ou encore la taxe professionnelle unique, dont les gouvernements 
successifs ont voulu, à juste titre, encourager le développement et qui, aujourd'hui, se trouve 
suspendue aux décisions qui seront prises en matière de taxe professionnelle ? Autant je me 
réjouis de voir que le Gouvernement et le Parlement réfléchissent à une modernisation des 
principales recettes fiscales des collectivités locales, autant il me semble hasardeux de vouloir 
légiférer sur les ressources propres des collectivités sans connaître préalablement les 
conclusions de ces réflexions en cours. Il me paraît donc pour le moins prématuré de vouloir 
adopter une définition légale des ressources propres des collectivités territoriales à un moment 
où l'on est dans le flou le plus complet sur ce que seront, dans quelques mois, les recettes dont 
celles - ci disposeront. C'est la raison pour laquelle, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi qui 
nous est soumis ne nous satisfait pas. Comme l'a dit mon collègue Charles de Courson, qui 
s'exprimait au nom de l'UDF à l'Assemblée nationale, ce texte "inclut dans les recettes fiscales 
des collectivités locales le produit de tout ou partie d'impôts nationaux attribués pour tout ou 
partie aux collectivités locales sans que celles - ci aient la possibilité d'en moduler le taux ou 
l'assiette". Cela signifie "qu'un gouvernement pourra un jour substituer aux impôts locaux 
existants dont le taux ou l'assiette sont modulables par les assemblées locales, une part d'impôt 
national affectée aux collectivités" tout en considérant qu'il n'y a pas de réduction de leur 
autonomie financière. En clair, si l'on adopte ce texte tel qu'il a été voté par l'Assemblée 
nationale et sans avoir préalablement rebâti l'architecture des finances locales, on inscrira dans 
la loi organique la possibilité pour l'Etat de continuer à remplacer de sa propre autorité des 
recettes librement déterminées par les collectivités locales par des recettes que lui - même leur 
attribuera. Or c'est précisément cette fâcheuse tendance de l'Etat qui avait justifié, en 2000, 
le dépôt de la proposition de loi constitutionnelle dont je vous parlais au début de mon propos, et 
c'est aussi pour mettre un terme à cette mauvaise habitude que nous avons inscrit dans la 
Constitution, en mars 2003, le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales. 
Tel qu'il est rédigé, le projet de loi organique qui nous est soumis aujourd'hui vide donc d'une 
partie de son contenu la notion d'autonomie financière des collectivités locales. Aussi, l'ensemble 
du groupe de l'Union centriste, notamment ma collègue Jacqueline Gourault, avec laquelle je 
suivrai plus particulièrement ce texte, souhaite que le Gouvernement entende les arguments 
développés par Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois, et Michel Mercier, 
rapporteur pour avis de la commission des finances, dont personne ne conteste la fine 
connaissance de la gestion des collectivités territoriales, et que vous adoptiez, mes chers 
collègues, les amendements qu'ils ont déposés. A défaut, notre groupe ne pourrait pas voter en 
faveur d'un tel texte, car le Sénat ne pourrait plus être considéré comme le défenseur des 
collectivités locales, qu'il s'honore pourtant d'être. (Bravo ! et applaudissements sur les travées 
de l'Union centriste et de l'UMP.)  
 
- Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement 
 
 - 23 juin 2004 - Discussion générale : 
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si la protection de 
l'environnement doit aujourd'hui être un sujet de préoccupation constant - ce que nul ne 
conteste - faut- il pour autant soumettre la recherche et le développement scientifique et 
technique - en définitive le progrès - à un risque d'application arbitraire et paralysante de ce 



 

  

fameux principe de précaution ? Tel qu'il est rédigé, l'article 5 du projet de charte de 
l'environnement prévoit que le principe de précaution sera d'application directe. Cela signifie que 
tout individu pourra, au nom de ce principe, attaquer en justice l'inaction ou l'intervention 
supposée insuffisante, d'une autorité publique - dans certains cas le maire - , quand bien même 
cette position aurait été décidée après un examen minutieux des risques potentiels pouvant 
résulter de la réalisation d'un dommage. Certes, on me dira - et on l'a dit ici - qu'il ne peut y 
avoir d'incrimination pénale du seul fait d'une disposition constitutionnelle, mais le problème 
n'est pas là. Le problème est que, même si elle est engagée à tort et vouée à l'échec, la 
procédure engagée au nom du principe de précaution retardera encore le lancement de la 
recherche, de l'investissement ou de la production à l'origine du contentieux alors que notre pays 
est déjà parmi ceux - pour ne pas dire celui - qui, au monde, imposent aux entreprises les 
contraintes les plus pesantes avant de lancer une opération. Pour ceux qui n'en seraient pas déjà 
convaincus, je vais donner un exemple simple : le 27 avril 2000, le conseil d'administration de 
Malteurop, deuxième producteur de malt européen, présent partout sur la planète, a décidé 
l'extension de deux malteries, l'une en Espagne près de Pampelune et l'autre à Vitry - le - 
François dans la Marne, que je connais bien. L'inauguration de l'extension en Espagne a eu lieu le 
4 septembre 2002 alors que l'inauguration de celle de Vitry ne devrait avoir lieu que le 8 octobre 
prochain. Ces deux années de retard à mettre au crédit - pour ne pas dire au débit - de notre 
pays nous auront tout simplement fait perdre 180 000 tonnes de production. Les exemples de ce 
type sont, hélas ! Nombreux. Voulons- nous vraiment améliorer notre environnement en 
alourdissant encore les risques qui pèsent sur nos entreprises ? Si nous agissons de la sorte, nous 
léguerons alors à nos enfants un environnement sans doute préservé - voire amélioré - mais, 
hélas ! Sans emploi ni valeur ajoutée. En maintenant l'article 5 de la charte dans la rédaction qui 
nous est proposée, il y a un risque réel - pour ne pas dire certain - de voir l'administration ouvrir 
encore plus grand le parapluie qu'elle passe déjà une bonne partie de son temps à déployer, et nos 
entreprises être amenées à se développer à l'étranger. Nous n'avons vraiment pas besoin de 
cela ! De plus, dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de la charte laisse aux juges le soin de 
définir les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution. La représentation nationale 
peut- elle accepter cette perspective ? Personnellement, je m'y refuse. Sur un sujet aussi 
délicat que celui- ci, la représentation nationale doit dire elle - même ce qu'elle veut. J'ai bien 
entendu M. Gélard, rapporteur de la commission des lois, nous expliquer tout à l'heure que le fait 
qu'un principe constitutionnel soit d'application directe n'empêche pas le législateur d'intervenir 
et qu'il serait même souhaitable que celui- ci intervienne. Pourquoi ne pas l'écrire alors dans 
l'article 5 ? On l'a bien écrit dans d'autres articles de la charte où, pourtant, l'intervention du 
législateur semble moins nécessaire. En outre, je souligne - accessoirement il est vrai - la 
contradiction qu'il y a à nous avoir fait adopter ici même, il y a environ un mois, lors de l'examen 
du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, des dispositions destinées à 
encourager les entreprises à s'installer dans les zones de revitalisation rurale et à nous proposer 
d'adopter, aujourd'hui, un principe de précaution qui, s'il reste d'application directe, ira à 
l'encontre de cette volonté de revitalisation du territoire. Il est évident, mes chers collègues, 
que l'inscription d'un principe de précaution qui serait d'application directe dans la Constitution 
affecterait de manière grave et irréversible le développement économique de notre pays. Toute 
décision d'entreprendre présente un risque ; encore faut-il que les limites en soient connues. 
L'entrepreneur, par définition, est un homme qui prend des risques mais il sait aujourd'hui à quoi 
il s'expose. C'est pour cela qu'il accepte de les prendre, et c'est grâce à cela que notre économie 
et notre société progressent. Ne cassons pas ce cercle vertueux. Après qu'un chef de 
gouvernement étranger s'est félicité, pour l'économie de son pays, de l'adoption par la France 
des 35 heures, souhaite-t-on, à nouveau, obtenir les félicitations de nos concurrents pour le 
cadeau que l'on s'apprête à leur faire alors qu'ils ne nous ont rien demandé ? Pour ma part, je 
m'y refuse. Un environnement préservé, oui ! Mais au prix de la crainte d'entreprendre, de 



 

  

l'alourdissement de nos procédures et, finalement, du départ de nos entreprises, non ! Aussi, à 
défaut de renoncer à l'inscription du principe de précaution dans la Constitution, est-il de notre 
devoir d'encadrer sa mise en oeuvre ? On ne voit effectivement pas pourquoi la mise en oeuvre 
du principe de prévention prévu à l'article 3 de la charte, qui correspond pourtant à une situation 
où le risque est parfaitement cerné, devrait être encadrée par la loi, alors que celle du principe 
de précaution, qui engendre un risque beaucoup plus aléatoire, ne le serait pas, laissant ainsi la 
porte ouverte à toutes les dérives. C'est pourquoi je vous proposerai - au nom du devoir de 
prévention d'un risque juridique et économique avéré - d'adopter un amendement prévoyant 
d'encadrer par la loi les conditions de l'application du principe de précaution. C'est pour moi le 
minimum que nous devons faire. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de 
l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 
 
- 24 juin 2004 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises 
électriques et gazières  
 
 - 7 juillet 2004 - Défense d’amendements 
 
- Projet de loi relatif à l'assurance maladie  
 
 - 22 juillet 2004 - Discussion générale :  
 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout le monde en conviendra, la 
réforme de l'assurance maladie ne peut plus être différée. Le déficit annoncé pour cette année 
s'élèvera peut-être à près de quatorze milliards. Si l'on n'agit pas, si l'on en croit le Haut conseil 
pour l'avenir de l'assurance maladie, le déficit annuel de la sécurité sociale sera compris entre 
27 milliards et 39 milliards d'euros à l'horizon 2010. Nous sommes donc clairement entrés dans 
la spirale infernale du déficit qui risque de décapiter notre régime actuel d'assurance maladie. 
Bien sûr, de nombreuses réformes ont été engagées depuis une trentaine d'années, seize si j'ai 
bien fait le compte, c’est-à-dire à peu près une tous les dix - huit mois ! Toutefois, force est de 
constater qu'aucune n'a réglé le problème au fond, malgré tout ce que l'on en attendait. La 
réforme proposée aujourd'hui est - elle donc cette réforme de fond que nous ne pouvons plus 
nous permettre de différer ou n'est - elle qu'une réforme de plus qui certes nous donnera, 
pendant quelques années, l'impression d'une réduction du déficit mais dont on s'apercevra, dans 
six ou sept ans, voire avant, qu'elle n'aura finalement rien réglé de façon définitive, alors que les 
problèmes structurels dont souffre notre système de santé se seront amplifiés ? Cela dit, en 
améliorant l'organisation du système, en clarifiant les responsabilités entre l'Etat et les 
gestionnaires de l'assurance maladie, en faisant évoluer les comportements pour lutter contre 
les gaspillages ainsi qu'en prenant un certain nombre de mesures tendant au rétablissement des 
comptes, cette réforme va dans le bon sens. Je soulignerai notamment l'intérêt des dispositions 
qui tendent à mieux responsabiliser les malades et les médecins. Elles doivent indéniablement 
contribuer à une nécessaire évolution des comportements afin de lutter contre les gaspillages 
déjà évoqués par plusieurs de mes collègues. Ces gaspillages sont d'autant plus importants qu'ils 
ont été favorisés par la quasi - généralisation du tiers payant et la perte de la notion de coût de 
la santé consécutive à la création de la carte Vitale. Encore faut-il qu'on se donne les moyens de 
contrôle nécessaire ! Le groupe de l'Union centriste vous proposera un amendement à ce sujet. 
Au demeurant, on peut s'interroger sur l'efficacité globale de cette réforme. En effet, elle 
laisse presque entièrement de côté l'hôpital, du moins aujourd'hui, alors qu'il est à l'origine de 
près de 50 % de la dépense de santé. Surtout, peut- on vraiment espérer un retour durable à 



 

  

l'équilibre de l'assurance maladie alors que ce projet de loi ne tient pas compte d'un certain 
nombre de paramètres qui, malheureusement, pèsent lourdement et pèseront de plus en plus sur 
l'équilibre du système ? Le premier de ces paramètres tient au vieillissement de notre 
population. Certes, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que les Français vivent de plus en 
plus âgés. C'est, d'une certaine manière, la preuve de l'efficacité de notre système de santé ! 
Toutefois, la consommation de soins et de biens médicaux augmente très fortement avec l'âge, 
pour atteindre près de 4 000 euros en moyenne au dessus de l'âge de soixante ans, alors qu'elle 
est de moins de 900 euros en dessous de vingt - cinq ans. Par ailleurs, le nombre de personnes de 
plus de soixante ans, aujourd'hui de 12 millions dans notre pays, devrait atteindre 18 millions en 
2020 et 22 millions en 2040. Il est évident que les dépenses de santé vont augmenter, dans les 
années à venir, de façon exponentielle, quelles que soient les mesures que l'on prendra. Or ce 
paramètre n'est pas pris en compte dans le projet de loi, qui fait pratiquement l'impasse sur 
cette évolution inéluctable de notre pyramide des âges, pourtant très lourde de conséquences 
sur l'équilibre de nos comptes sociaux. De même, le projet semble ignorer un deuxième 
paramètre, peut-être un peu moins important, malgré tout, pour l'avenir des comptes de la santé 
: le coût de plus en plus élevé du progrès. Les nouvelles thérapeutiques qui sont, par exemple, 
mises en oeuvre dans la lutte contre le sida ou les nouvelles technologies, comme l'imagerie par 
résonance magnétique, l'IRM, nécessitent des sommes de plus en plus importantes qui pèsent sur 
l'assurance maladie, sans pour autant que tous nos concitoyens y accèdent dans les mêmes 
conditions. Si nous voulons que tous nos compatriotes aient des chances égales de bénéficier de 
ces techniques innovantes et performantes - il est difficilement concevable qu'un médecin 
n'offre pas à son patient la possibilité de profiter de ces techniques s'il en a besoin - , nous 
devons prendre pleinement conscience de cet important facteur d'augmentation des charges et 
en tirer les conséquences. Or, ce n'est pas le cas : le plan qui nous est proposé repose sur 
l'hypothèse irréaliste d'un environnement figé dans le domaine de la santé. Nous devons avoir le 
courage de dire aux Français que la préservation de notre santé va coûter de plus en plus cher. 
Nous devons être conscients du fait que notre système de soins, qui représentait 3,5 % de notre 
PIB en 1960, en représente aujourd'hui 9,6 % et qu'il va inéluctablement continuer à absorber 
une part croissante de notre production de richesses, quelles que soient les mesures que nous 
pourrons prendre. A ce sujet, nous devons avoir à l'esprit que la France, dont le système de santé 
est souvent qualifié de "premier au monde" en termes d'efficacité, ne se situe qu'au cinquième 
rang des pays de l'OCDE en termes de part dans le PIB de la dépense de santé. Les Etats - Unis, 
loin devant, y consacrent quatre points de plus ! Comment le Gouvernement compte-t-il faire pour 
que ces évolutions structurelles et vraiment incontournables ne creusent pas de nouveaux 
déficits dans notre système d'assurance maladie ? J'avoue, monsieur le ministre, monsieur le 
secrétaire d'Etat, que je serai très intéressé par votre réponse ! En réalité, notre système de 
soins, par sa conception même, est - je le pense depuis de très nombreuses années - générateur 
de déficits. L'architecture de l'assurance maladie à la française, selon laquelle la prescription de 
la dépense est libre alors que son financement est pris en charge par la collectivité et repose 
encore essentiellement sur des cotisations sociales, ne peut que conduire au déficit, surtout 
compte tenu du faible taux d'activité de notre population. Il est d'ailleurs symptomatique de 
constater que c'est depuis le milieu des années soixante - dix, c’est-à-dire depuis que notre pays 
souffre d'un chômage chronique, que l'assurance maladie génère des déficits à répétition et que 
les gouvernements adoptent, en conséquence, des réformes à répétition. Il ne reste, à mes yeux, 
que deux véritables solutions susceptibles de rétablir durablement l'équilibre : soit revenir sur le 
caractère libéral de la prescription, soit mettre en place une autre forme de financement. 
Revenir sur le caractère libéral de la prescription, par exemple en contingentant l'accès aux 
soins, conduirait sans doute à une diminution de la dépense, mais au prix d'une réduction de la 
performance de notre système de santé et de la remise en question du pacte social conclu dans 
l'immédiat après - guerre et dont notre système d'assurance maladie constitue l'un des piliers. 



 

  

Je n'ose donc l'imaginer et personne dans cet hémicycle, me semble-t-il, ne me contredira ! Aussi 
doit- on s'interroger très sérieusement sur les moyens de financer durablement l'assurance 
maladie, surtout dans une perspective de croissance des dépenses, ce que le projet de loi ne fait 
qu'effleurer. La meilleure preuve en est que, faute de trouver des recettes suffisantes, le 
Gouvernement propose de se défausser, d'une certaine manière, sur les générations futures, du 
remboursement de la dette que nous générons alors même que nos descendants auront déjà à 
payer nos retraites et à assumer des dépenses sociales plus importantes que les nôtres. Nous 
considérons qu'il n'est pas acceptable de léguer cette dette à nos enfants et à nos petits - 
enfants en prolongeant la durée de vie de la CADES, comme cela nous est proposé. C'est pourquoi 
le groupe de l'Union centriste reprendra l'amendement de nos collègues de l'UDF de l'Assemblée 
nationale qui ont légitimement proposé d'augmenter la CRDS de 0,35 % pour éponger le déficit. 
Nous sommes conscients que le Gouvernement a fait un geste lors de l'examen du texte à 
l'Assemblée, mais cela ne nous parait pas suffisant. A la page 51 du rapport du Haut conseil pour 
l'avenir de l'assurance maladie, on peut lire qu'en 2003 les recettes du régime général assises 
sur les salaires, autrement dit les cotisations patronales et la CSG, représentaient 89 % des 
produits de l'assurance maladie. Avec une base salariale durablement amputée par le chômage et 
l'inactivité, si nous ne remettons pas en cause la structure des recettes de l'assurance maladie, 
nous n'aurons malheureusement pas d'autre choix, pour atteindre un équilibre financier durable, 
que d'augmenter encore et toujours le taux des prélèvements qui pèsent sur le travail. Cela 
conduit non seulement à amputer les revenus du travail, ce que la population supporte de moins en 
moins, mais aussi à accroître encore les charges qui pèsent sur nos entreprises de main d'oeuvre 
alors que celles - ci rencontrent de plus en plus de difficultés à faire face à l'émergence des 
pays, y compris certains de l'Union européenne élargie, dont le coût du travail est bien moindre, 
et que l'assurance maladie, comme d'autres prestations sociales, relève en réalité de la solidarité 
nationale et non pas des seules entreprises. Le groupe de travail sur la délocalisation des 
industries de main d'oeuvre, présidé par notre collègue M. Christian Gaudin, ne s'y est d'ailleurs 
pas trompé. La proposition phare de son rapport, présenté à la fin du mois de juin, tend, en effet, 
à substituer ce qui est appelé une "TVA de compétitivité" aux charges sociales. Je ne suis pas 
expert, mais je pense que la mesure proposée permettrait de doter l'assurance maladie d'un 
financement assis sur les richesses consommées et non sur les revenus du travail. Une assiette 
de ce type, plus évolutive que l'assiette actuelle, améliorerait la compétitivité de nos 
entreprises, faciliterait la pérennisation de notre système de santé et renforcerait nos acquis 
sociaux. Le Gouvernement devrait réfléchir à cette proposition. Parce que les éléments essentiels 
que je viens d'évoquer - vieillissement de la population, coût croissant du progrès médical, 
financement inadapté et pénalisant pour notre économie - sont à peine effleurés, voire ignorés, 
je pense, malheureusement, que le projet de loi a plus de chances d'être, comme les précédents, 
une réforme aux effets temporaires que la réforme structurelle dont nous avons besoin. Très 
franchement, j'espère me tromper mais, malheureusement, j'ai peur d'être dans le vrai. 
Cependant, parce que ce projet va dans le bon sens même s'il est insuffisant, le groupe de l'Union 
centriste adoptera, au cours des débats, une démarche constructive et proposera des 
amendements destinés notamment à renforcer les grandes orientations de la réforme même si, 
rappelons - le, certaines font défaut. Nous espérons vivement, monsieur le ministre, monsieur le 
secrétaire d'Etat, que le Gouvernement sera ouvert à la discussion et à nos propositions. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.) 
 
- 23 juillet 2004, 24 juillet 2004 et 27 juillet 2004 - Défense d’amendements 
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- Retards de la France en matière d'interconnexion forfaitaire illimitée 
 

Question écrite Nº 36063 du 01/11/2001 page 3426 avec réponse. 
Ministère de réponse : Industrie - Publiée dans le JO Sénat du 07/02/2002 page 373. 
 
- Cautionnement prévu par l'article 41 du nouveau code des marchés publics  
 

Question écrite Nº 37985 du 24/01/2002 page 183 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 18/04/2002 page 1113. 
 
- Non-reconnaissance fiscale des couples d'anciens combattants  
 

Question écrite Nº 38475 du 14/02/2002 page 416 avec réponse. 
Ministère de réponse : Anciens combattants - Publiée dans le JO Sénat du 02/05/2002 page 
1244. 
 
- Projet de distribution d'assurances dommages par La Poste  
 

Question écrite Nº 38476 du 14/02/2002 page 420 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 07/03/2002 page 719. 
 
- Situation des collectionneurs d'automobiles construites avant le 1er janvier 1997  
 

Ministère de dépôt : Emploi 
Question écrite Nº 38477 du 14/02/2002 page 423 sans réponse. Rendu caduc par le 
changement de gouvernement. 
 
- Situation des lycéens mineurs inscrits en formation de chauffeur routier  
 

Ministère de dépôt : Equipement 
Question écrite Nº 38659 du 21/02/2002 page 535 sans réponse. Rendu caduc par le 
changement de gouvernement. 
 
- Réduction des coûts de fourniture des imprimés nécessaires aux communes  
 

Ministère de dépôt : Intérieur 
Question écrite Nº 39407 du 11/04/2002 page 1029 sans réponse. Rendu caduc par le 
changement de gouvernement. 
 
- Commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles  
 

Ministère de dépôt : Justice 
Question écrite Nº 39572 du 18/04/2002 page 1087 sans réponse. Rendu caduc par le 
changement de gouvernement. 
 
- Elections aux commissions administratives paritaires communes aux corps des 
instituteurs et des professeurs  
 

Ministère de dépôt : Jeunesse 



 

  

Question écrite Nº 39925 du 30/05/2002 page 1362 sans réponse. Rendu caduc par le 
changement de gouvernement. 
 
- Fonctions d'ACMO dans les petites collectivités locales  
 

Question écrite Nº 00049 du 04/07/2002 page 1463 avec réponse. 
Ministère de réponse : Fonction publique - Publiée dans le JO Sénat du 26/09/2002 page 
2160. 
 
- Situation des collectionneurs d'automobiles construites avant le 1er janvier 1997  
 

Question écrite Nº 00231 du 11/07/2002 page 1505 avec réponse. 
Ministère de réponse : Affaires sociales - Publiée dans le JO Sénat du 30/01/2003 page 338. 
 
- Elections aux commissions administratives paritaires communes aux corps des 
instituteurs et des professeurs  
 

Question écrite Nº 00230 du 11/07/2002 page 1544 avec réponse. 
Ministère de réponse : Jeunesse - Publiée dans le JO Sénat du 17/10/2002 page 2395. 
 
- Mise en place du programme EAS de la SNCF  
 

Question écrite Nº 00337 du 11/07/2002 page 1530 avec réponse. 
Ministère de réponse : Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 page 2477. 
 
- Commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles  
 

Question écrite Nº 00229 du 11/07/2002 page 1547 avec réponse. 
Ministère de réponse : Justice - Publiée dans le JO Sénat du 21/11/2002 page 2802. 
 
- Réduction des coûts de fourniture des imprimés nécessaires aux communes   
 

Question écrite Nº 00228 du 11/07/2002 page 1537 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 30/01/2003 page 360. 
 
- Situation des lycéens mineurs inscrits en section chauffeur routier  
 

Question écrite Nº 00227 du 11/07/2002 page 1529 avec réponse. 
Ministère de réponse : Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 27/11/2003 page 3449. 
 
- Qualification des directeurs de centres de loisirs  
 
Question écrite Nº 01346 du 25/07/2002 page 1714 avec réponse. 
Ministère de réponse : Jeunesse - Publiée dans le JO Sénat du 26/09/2002 page 2169. 
 
- Publication des décrets d'application relatifs aux enquêtes d'utilité publique  
 

Question écrite Nº 02623 du 26/09/2002 page 2127 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 30/01/2003 page 346. 
 



 

  

- Elimination des boues des stations d'épuration  
 
Question écrite Nº 02811 du 03/10/2002 page 2199 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 26/12/2002 page 3234. 
 
- Transferts de compétences scolaires des communes aux groupements de communes  
 

Question écrite Nº 02885 du 03/10/2002 page 2208 avec réponse. 
Ministère de réponse : Jeunesse - Publiée dans le JO Sénat du 27/02/2003 page 725. 
 
- Organisation de la collecte sélective des déchets ménagers  
 

Question orale sans débat Nº 0080S du 31/10/2002 page 3334 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 20/11/2002 page 4134. 
 
- Interprétation des textes relatifs à la tarification du service d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement  
 
Question écrite Nº 04198 du 28/11/2002 page 2844 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 27/02/2003 page 707. 
 
- Normes applicables à la qualité de l'eau potable, notamment pour les nitrates  
 

Question écrite Nº 04547 du 12/12/2002 page 3032 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2003 page 1898. 
 
- Commandes groupées des imprimés nécessaires aux communes   
 

Question écrite Nº 05523 du 06/02/2003 page 403 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 page 177. 
 
- Publication des décrets d'application de la loi rénovant l'action sociale et médico-
sociale  
 
Question écrite Nº 05534 du 06/02/2003 page 406 avec réponse. 
Ministère de réponse : Santé - Publiée dans le JO Sénat du 28/08/2003 page 2700. 
 
- Décrets d'application attendus sur l'article 32 de la loi portant mesures urgentes de 
réformes à caractère économique et financier  
 

Question écrite Nº 05797 du 20/02/2003 page 609 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 07/08/2003 page 2535. 
 
- Couverture radiophonique du territoire français  
 

Question écrite Nº 05805 du 20/02/2003 page 607 avec réponse. 
Ministère de réponse : Culture - Publiée dans le JO Sénat du 24/04/2003 page 1398. 
 



 

  

- Retard des conventions tripartites signées par les établissements assurant 
l'hébergement des personnes âgées dépendantes  
 

Question écrite Nº 06028 du 06/03/2003 page 771 avec réponse. 
Ministère de réponse : Personnes âgées - Publiée dans le JO Sénat du 19/06/2003 page 2033. 
 
- Interprétation de l'article 13 de la loi n° 2002- 1 tendant à moderniser le statut des 
SEM locales  
 
Question écrite Nº 06044 du 06/03/2003 page 767 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 07/08/2003 page 2543. 
 
- Régime d'assujettissement à la TVA des opérations d'acquisition foncière effectuées 
par les SAEM  
 
Question écrite Nº 06062 du 06/03/2003 page 763 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 26/06/2003 page 2087. 
 
- Interprétation de l'article L. 2223- 3 du code général des collectivités territoriales 
relatif aux concessions funéraires  
 
Question écrite Nº 06152 du 13/03/2003 page 829 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 page 179. 
 
- Conséquences du décret n° 2002- 648 pour la Fédération française d'équitation  
 

Question écrite Nº 06422 du 20/03/2003 page 934 avec réponse. 
Ministère de réponse : Sports - Publiée dans le JO Sénat du 31/07/2003 page 2494. 
 
- Reconnaissance et traitement spécifique du polyhandicap  
 

Question écrite Nº 06500 du 20/03/2003 page 930 avec réponse. 
Ministère de réponse : Personnes handicapées - Publiée dans le JO Sénat du 11/09/2003 page 
2798. 
 
- Avenir du FASILD  
 

Question écrite Nº 07010 du 10/04/2003 page 1191 avec réponse. 
Ministère de réponse : Affaires sociales - Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2003 page 1893. 
 
- Coopération internationale pour l'éducation  
 

Question écrite Nº 07272 du 01/05/2003 page 1448 avec réponse. 
Ministère de réponse : Coopération - Publiée dans le JO Sénat du 03/07/2003 page 2147. 
 
- Normes applicables à la qualité de l'eau potable, notamment pour les nitrates  
 

Question écrite Nº 07356 du 01/05/2003 page 1449 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2003 page 1898. 
 



 

  

- Expression de l'opposition dans les bulletins d'information rédigés par les 
communautés de communes et d'agglomération  
 

Question écrite Nº 07592 du 22/05/2003 page 1645 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 07/08/2003 page 2549. 
 
- Ecrêtement et redistribution de la taxe professionnelle versée par certains 
établissements  
 

Question écrite Nº 08137 du 26/06/2003 page 2060 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 02/10/2003 page 2979. 
 
- Conséquences de la création d'une communauté de communes à taxe professionnelle 
unique sur la DGF des communes  
 

Question écrite Nº 08138 du 26/06/2003 page 2060 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 page 182. 
 
- Complexité de la procédure d'achat de timbres- poste par les communes  
 
Question écrite Nº 08271 du 03/07/2003 page 2125 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 02/10/2003 page 2974. 
 
- Aménagement de l'article L. 212- 8 du code de l'éducation concernant la scolarisation 
d'un enfant dans une commune autre que celle de sa résidence  
 

Question écrite Nº 08349 du 10/07/2003 page 2204 avec réponse. 
Ministère de réponse : Jeunesse - Publiée dans le JO Sénat du 18/09/2003 page 2853. 
 
- Conditions d'accès aux concours d'ingénieurs territoriaux  
 

Question écrite Nº 08937 du 04/09/2003 page 2716 avec réponse. 
Ministère de réponse : Fonction publique - Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 page 175. 
 
- Calcul de la dotation globale de fonctionnement à la suite d'un transfert de compétence 
à une communauté de communes  
 

Ministère de dépôt : Intérieur 
Question écrite Nº 08942 du 04/09/2003 page 2717 sans réponse. 
 
- Usage des feux clignotants sur les véhicules automobiles  
 

Ministère de dépôt : Equipement 
Question écrite Nº 09382 du 16/10/2003 page 3078 sans réponse. 
 
- Cessation d'activité de la société VTHR  
 

Ministère de dépôt : Culture 
Question orale sans débat Nº 0338S du 22/10/2003 page 6941 sans réponse. Retirée. 
 



 

  

- Fiscalité énergétique et biocarburants (question d’actualité) 
 
Question au Gouvernement Nº 0227G du 14/11/2003 page 7801 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 14/11/2003 page 7801. 
 
- TVA au taux réduit de 5,5 % pour les opérations de collecte et traitement des déchets  
 

Question écrite Nº 09921 du 20/11/2003 page 3370 avec réponse. 
Ministère de réponse : Economie - Publiée dans le JO Sénat du 12/02/2004 page 365. 
 
- Prise en charge des maladies génétiques rares   
 

Question écrite Nº 10279 du 18/12/2003 page 3624 avec réponse. 
Ministère de réponse : Santé - Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 page 193. 
 
- Prévention de la multiplication d'implantations anarchiques d'éoliennes  
 
Ministère de dépôt : Equipement 
Question écrite Nº 10296 du 18/12/2003 page 3619 sans réponse. 
 
- Eligibilité des syndicats mixtes à la dotation de développement rural  
 
Ministère de dépôt : Libertés locales 
Ministère transmis : Intérieur 
Question écrite Nº 10492 du 15/01/2004 page 99 sans réponse. 
 
- Situation de l'IFRI et des centres de recherches stratégiques français  
 

Ministère de dépôt : Budget 
Question écrite Nº 10583 du 22/01/2004 page 146 sans réponse. 
 
- Conséquences pour les entreprises de boucherie de la nouvelle taxe fiscale affectée au 
service public d'équarrissage  
 

Question écrite Nº 10568 du 22/01/2004 page 152 avec réponse. 
Ministère de réponse : Petites et moyennes entreprises - Publiée dans le JO Sénat du 
11/03/2004 page 607. 
 
- Inscription de l'activité de guide dans la liste des professions habilitées à utiliser le 
CDD renouvelable  
 

Question écrite Nº 10566 du 22/01/2004 page 154 avec réponse. 
Ministère de réponse : Relations du travail - Publiée dans le JO Sénat du 08/07/2004 page 
1524. 
 
- Situation des victimes de l'amiante  
 

Question écrite Nº 10654 du 29/01/2004 page 216 avec réponse. 
Ministère de réponse : Budget - Publiée dans le JO Sénat du 05/08/2004 page 1777. 
 



 

  

- Responsabilité des maires au regard des bulletins d'alertes météorologiques  
 

Ministère de dépôt : Libertés locales 
Ministère transmis : Intérieur 
Question écrite Nº 10983 du 19/02/2004 page 399 sans réponse. 
 
- Développement anarchique des projets éoliens   
 

Question écrite Nº 10984 du 19/02/2004 page 393 avec réponse. 
Ministère de réponse : Ecologie - Publiée dans le JO Sénat du 30/09/2004 page 2216. 
 
- Plan de construction de 90.000 logements  
 

Question au Gouvernement Nº 0294G du 05/03/2004 page 2071 avec réponse. 
Ministère de réponse : Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 05/03/2004 page 2071. 
 
- Problèmes posés par l'obligation déclarative liée à la vente de téléviseurs  
 
Question écrite Nº 11407 du 18/03/2004 page 627 avec réponse. 
Ministère de réponse : Budget - Publiée dans le JO Sénat du 17/06/2004 page 1338. 
 
- Extension du mécanisme de retraite anticipée aux fonctionnaires ayant commencé à 
travailler avant l'âge de seize ans  
 

Question écrite Nº 11774 du 22/04/2004 page 900 avec réponse. 
Ministère de réponse : Fonction publique - Publiée dans le JO Sénat du 12/08/2004 page 
1863. 
 
- Transport des bulletins de vote : forme des "enveloppes de centaine"  
 

Ministère de dépôt : Intérieur 
Question écrite Nº 11779 du 22/04/2004 page 901 sans réponse. 
 
- Distribution des cartes électorales  
 
Question écrite Nº 11781 du 22/04/2004 page 901 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 17/06/2004 page 1351. 
 
- Présentation des bulletins de vote  
 

Question écrite Nº 11795 du 22/04/2004 page 901 avec réponse. 
Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 17/06/2004 page 1351. 
 
- Réglementation applicable à la réfection des monuments classés  
 

Question écrite Nº 11870 du 29/04/2004 page 939 avec réponse. 
Ministère de réponse : Culture - Publiée dans le JO Sénat du 16/09/2004 page 2107. 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

SAISINES MINISTERIELLES 
 
 

 
 

 
 
 



 

  

- Déclarations sur le 3ème aéroport 
Lettre à Gilles DE ROBIEN, Ministre des Transports (29/05/2002) 
 
- Mesures d'adaptation de l'OMC viti-vinicole  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (02/07/2002) 
 
- Décret 2001-1016 évaluation des risques santé et sécurité des travailleurs  
Lettre à Francis MER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (09/07/2002) 
 
- Loi 2000-627 activités physiques et sportives camping  
Lettre à Jean-François LAMOUR, Ministres des Sports (09/07/2002) 
 
- Système de santé solidaire - mutuelle pour tous  
Lettre à Jean-François MATTEI, Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes 
Handicapées (30/07/2002) 
 
- Problèmes APA dans la Marne  
Lettre à François FILLON, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité 
(01/08/2002) 
 
- Fonds de soutien à l'expression radiophonique  
Lettre à Jean-Jacques AILLAGON, Ministre de la Culture et de la Communication 
(17/09/2002) 
 
- Contentieux avec CTAD (feux d'artifice) - société Euro Bengale  
Lettre à Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à l'Industrie (22/10/2002) 
 
- Projet de restructuration de la DGCCRF  
Lettre à Francis MER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (27/11/2002) 
 
- Situation Reims Aviation  
Lettre à Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à l'Industrie (04/12/2002) 
 
- Utilisation du Gaucho et mortalité des abeilles  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (22/01/2003) 
 
- Financement du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne  
Lettre à Francis MER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (24/01/2003) 
 
- Lettre des parlementaires marnais sur la réforme PAC  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (30/01/2003) 
 
- Manque de crédits pour la délégation départementale de l'ANAH  
Lettre à Gilles DE ROBIEN, Ministre des Transports (24/02/2003) 
 
- Admission d'Orlane à Avicenne  
Lettre à Jean-François MATTEI, Ministre de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées (20/03/2003) 
 



 

  

- Retard de la France dans la limitation de l'expérimentation animale  
Lettre à Claudie HAIGNERE, Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles 
technologies (25/03/2003) 
 
- Attribution fréquence - recours Champagne FM  
Lettre à Jean-Jacques AILLAGON, Ministre de la Culture et de la Communication 
(01/04/2003) 
 
- Aéroport reims - Champagne - Contrôle aérien  
Lettre à Michèle ALLIOT- MARIE, Ministre de la Défense (02/04/2003) 
Lettre à Gilles DE ROBIEN, Ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du 
Tourisme et de la Mer (02/04/2003) 
 
- Situation de la résidence Pierre Simon - Suippes  
Lettre à Jean-François MATTEI, Ministre de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées (02/04/2003) 
 
- Projet de restructuration de la DGCCRF  
Lettre à Francis MER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (23/04/2003) 
 
- Organisation Teknival - rave party Marigny  
Lettre à Nicolas SARKOZY, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés 
locales (24/04/2003) 
 
- Interprétation de la loi sur les statuts des SEM  
Lettre à Nicolas SARKOZY, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés 
locales (07/05/2003) 
 
- Pour une initiative communautaire Trufficulture  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des 
Affaires rurales (20/05/2003) 
 
- Cessation d’activité de la société VTHR  
Lettre à Jean-Jacques AILLAGON, Ministre de la Culture et de la Communication 
(04/06/2003) 
 
- Importance des programmes d’Education Civique  
Lettre à Luc FERRY, Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 
(26/06/2003) 
 
- Situation financière de la Ligue Protectrice des Oiseaux  
Lettre à Roselyne BACHELOT, Ministre de l'Ecologie et du développement rural 
(07/07/2003) 
 
- Situation Arvalis - institut du végétal  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (10/07/2003) 
 
- Situation de Reims Aviation  
Lettre à Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à l’Industrie (10/07/2003) 
 



 

  

- Aéroport reims - Champagne - Contrôle aérien  
Lettre à Michèle ALLIOT- MARIE, Ministre de la Défense (15/07/2003) 
Lettre à Gilles DE ROBIEN, Ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du 
Tourisme et de la Mer (16/07/2003) 
 
- Projet de loi développement rural - financement du Comité Interprofessionnel du Vin 
de Champagne  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (17/07/2003) 
 
- Cessation d’activité de la société VTHR  
Lettre à Jean-Jacques AILLAGON, Ministre de la Culture et de la Communication 
(25/08/2003) 
 
- Classement du département zone calamités agricoles  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (27/08/2003) 
 
- Financement programme de recherche valorisation produits agricoles  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (17/09/2003) 
 
- Moratoire du Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA) 
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (01/10/2003) 
 
- Ouverture de la publicité télévisée aux secteurs de la grande distribution  
Lettre à Jean-Jacques AILLAGON, Ministre de la Culture et de la Communication 
(01/10/2003) 
 
- Projet de loi de Finances pour 2004 - Taux 5,5 travaux  
Lettre à Francis MER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (14/10/2003) 
 
- Subvention des "Info Points Europe"  
Lettre à Noëlle LENOIR, Ministre déléguée aux Affaires européennes (14/10/2003) 
 
- Demande d'information sur le stockage provisoire des munitions chimiques à Suippes  
Lettre à Michèle ALLIOT- MARIE, Ministre de la Défense (17/10/2003) 
 
- Situation des producteurs pomme de terre  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (29/10/2003) 
 
- Solde du Comité Interprofessionnel du vin de Champagne 
Lettre à Alain LAMBERT, Ministre délégué au budget (29/10/2003) 
 
- Situation du Fichier Central Canin  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (18/11/2003) 
 
- Projet de loi sur les territoires ruraux – dossier Chasse  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (27/11/2003) 
 
- Demande de moratoire de déremboursement avant la réforme de l’Assurance maladie  
Lettre à Jean-François MATTEI, Ministre de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées (09/12/2003) 



 

  

 
- Reims Aviation - situation syndicalistes  
Lettre à François FILLON, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité 
(16/12/2003) 
 
- Effondrement des marchés européens d'alcool  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (26/01/2004) 
Lettre à Noëlle LENOIR, Ministre déléguée aux Affaires européennes (26/01/2004) 
 
- Marché mondial de l'Acier - entreprises champardennaises  
Lettre à Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à l'Industrie (08/03/2004) 
 
- Indemnisation Victimes de l'Amiante  
Lettre à François FILLON, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité 
(10/03/2004) 
 
- Mesures rotationnelles - producteurs de pommes de terre de fécule  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (10/03/2004) 
 
- Article 117 de la loi n° 2003- 706 du 1er août 2003 de sécurité financière  
Lettre à Alain LAMBERT, Ministre délégué au budget (30/03/2004) 
 
- Aides rotationnelles et CTE  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (23/04/2004) 
 
- Reconnaissance des Reicharbeisdienst (RAD) et Kriegshilfsdienst (KHD) d'Alsace et de 
Moselle  
Lettre à Hamlaoui MEKACHERA, Ministre aux Anciens Combattants (06/05/2004) 
 
- Situation du service public de l’équarrissage  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (26/05/2004) 
 
- Négociations mercosur - union européenne OMC  
Lettre à Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture (08/06/2004) 
 
- Admission d'Orlane à Avicenne  
Lettre à Philippe DOUSTE- BLAZY, Ministre de la Santé et de la Protection sociale 
(09/06/2004) 
 
- Problème de la démographie médicale - gynécologie  
Lettre à Philippe DOUSTE- BLAZY, Ministre de la Santé et de la Protection sociale 
(09/06/2004) 
 
- Restauration des Monuments Historiques  
Lettre à Renaud DONNEDIEU DE VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication 
(09/06/2004) 
 
- Périmètres de sécurité autour des silos agricoles  
Lettre à Serge LEPELTIER, Ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
(09/06/2004) 



 

  

 
- Situation des médecins titulaires d'un diplôme extra-communautaire  
Lettre à Philippe DOUSTE- BLAZY, Ministre de la Santé et de la Protection sociale 
(16/06/2004) 
 
- Commercialisation du vaccin DTP dans les pharmacies françaises  
Lettre à Philippe DOUSTE- BLAZY, Ministre de la Santé et de la Protection sociale 
(23/06/2004) 
 
- Recrutement des praticiens diplômés hors union  
Lettre à Philippe DOUSTE- BLAZY, Ministre de la Santé et de la Protection sociale 
(23/07/2004) 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITIONS DE LOI 
 
 
 

 
 

 



 

  

- Lutte contre le terrorisme 
PROPOSITION DE LOI tendant à créer une commission d'enquête chargée d'examiner les 
actions et moyens mis en oeuvre par le Gouvernement dans la lutte contre l'insécurité et le 
terrorisme - Texte n° 35 (2001- 2002) de M. Jean ARTHUIS et plusieurs de ses collègues, 
déposé au Sénat le 23 octobre 2001 - Rapport fait au nom de la commission des lois, déposé le 
25 octobre 2001 
 
- Vote des Français de l’Etranger  
PROPOSITION DE LOI tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des 
Français de l'étranger pour les élections du CSFE - devenu la Loi n° 2003- 277 du 28 Mars 
2003 parue au JO n° 75 du 29 mars 2003. 

� Texte n° 43 (2002- 2003) de M. Robert DEL PICCHIA et plusieurs de ses collègues, 
déposé au Sénat le 5 novembre 2002 - Rapport n° 211 (2002- 2003) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 mars 2003 - Texte 
n° 91 (2002- 2003) adopté par le Sénat le 18 mars 2003  

� Texte n° 700 transmis à l'Assemblée nationale le 18 mars 2003 - Rapport n° 721 de 
M. Jérôme BIGNON, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 
mars 2003 - Texte n° 107 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 27 mars 
2003  

� Loi n° 2003- 277 du 28 Mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance 
électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil 
supérieur des Français de l'étranger, parue au JO n° 75 du 29 mars 2003  

 
- Dette alimentaire  
PROPOSITION DE LOI relative à la modification de l'article L.132- 6 du code de l'action 
sociale et des familles - Texte n° 255 (2002- 2003) de M. Michel MERCIER et plusieurs de 
ses collègues, déposé au Sénat le 10 avril 2003. 
 
- Réforme du Sénat  
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE portant réforme de la durée du mandat et de 
l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat - devenu la Loi n° 2003- 696 du 
30 Juillet 2003 parue au JO n° 175 du 31 juillet 2003  

� Texte n° 312 (2002- 2003) de MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, 
Michel MERCIER, Henri de RAINCOURT, Xavier de VILLEPIN et Daniel 
HOEFFEL et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 22 mai 2003 - - Rapport 
n° 333 (2002- 2003) de M. Jacques LARCHÉ, fait au nom de la commission des lois, 
déposé le 4 juin 2003 - Texte n° 124 (2002- 2003) adopté par le Sénat le 12 juin 2003  

� Texte n° 936 transmis à l'Assemblée nationale le 13 juin 2003 - Rapport n° 1000 de 
M. Jérôme BIGNON, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 juillet 
2003 - Texte n° 164 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 7 juillet 2003  

� Décision du Conseil constitutionnel n° 2003- 476 DC du 24 Juillet 2003 (conforme) 
� Loi n° 2003- 696 du 30 Juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge 

d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, parue au JO n° 175 du 
31 juillet 2003 

 
PROPOSITION DE LOI portant réforme de l'élection des sénateurs - devenu la Loi n° 2003- 
697 du 30 Juillet 2003 parue au JO n° 175 du 31 juillet 2003 - Décision du Conseil 
constitutionnel n° 2003- 475 DC du 24 Juillet 2003 (partiellement conforme) 

� Texte n° 313 (2002- 2003) de MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, 
Michel MERCIER, Henri de RAINCOURT, Xavier de VILLEPIN et Daniel 



 

  

HOEFFEL et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 22 mai 2003 - Rapport 
n° 334 (2002- 2003) de M. Jacques LARCHÉ, fait au nom de la commission des lois, 
déposé le 4 juin 2003 - Rapport d'information n° 324 (2002- 2003) de Mme Gisèle 
GAUTIER, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 4 juin 
2003 : Réforme de l'élection des sénateurs - Texte n° 125 (2002- 2003) adopté par le 
Sénat le 12 juin 2003  

� Texte n° 937 transmis à l'Assemblée nationale le 13 juin 2003 - Rapport n° 996 de 
Mme Marie- Jo ZIMMERMANN, député, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes, déposé le 1er juillet 2003 - Rapport n° 1000 de M. Jérôme BIGNON, député, 
fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 juillet 2003 - Texte n° 165 adopté 
définitivement par l'Assemblée nationale le 7 juillet 2003  

� Décision du Conseil constitutionnel n° 2003- 475 DC du 24 Juillet 2003 (partiellement 
conforme)  

� Loi n° 2003- 697 du 30 Juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs, parue 
au JO n° 175 du 31 juillet 2003  

 
- Fonds de compensation pour la TVA  
PROPOSITION DE LOI visant à modifier l'article l. 1615- 2 du code général des collectivités 
territoriales afin de permettre aux communes et à leurs groupements de bénéficier des 
attributions du FCTVA pour les travaux réalisés sur les dépendances de la voirie 
départementale - Texte n° 436 (2002- 2003) de M. Claude BIWER et plusieurs de ses 
collègues, déposé au Sénat le 12 septembre 2003 
 
- Protection du consommateur  
PROPOSITION DE LOI relative à la protection des consommateurs sur les foires et salons - 
Texte n° 444 (2002- 2003) de M. Jean Léonce DUPONT et plusieurs de ses collègues, déposé 
au Sénat le 24 septembre 2003 
 
- Service de l’eau  
PROPOSITION DE LOI sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des 
agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement 

� Texte n° 67 (2003- 2004) de M. Jacques OUDIN et plusieurs de ses collègues, déposé 
au Sénat le 13 novembre 2003 - Rapport n° 347 (2003- 2004) de M. Charles GUENÉ, 
fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 juin 2004 - Texte n° 100 (2003- 
2004) adopté par le Sénat le 22 juin 2004  

� Texte n° 1684 transmis à l'Assemblée nationale le 22 juin 2004 - en attente d’examen  
 
- Fonds de compensation pour la TVA  
PROPOSITION DE LOI visant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur 
la valeur ajoutée (FCTVA) les équipements réalisés par les communes ou leurs groupements 
mis gratuitement à disposition d'une ou de plusieurs associations à but non lucratif - Texte 
n° 82 (2003- 2004) de M. Claude BIWER et les membres du groupe de l'Union centriste, 
déposé au Sénat le 21 novembre 2003  
 
- Service minimum  
PROPOSITION DE LOI visant à instaurer un service garanti pour les transports publics 
réguliers de voyageurs - Texte n° 98 (2003- 2004) de M. Philippe ARNAUD et les membres 
du groupe de l'Union centriste, déposé au Sénat le 3 décembre 2003 
 



 

  

- Financements des déchets ménagers  
PROPOSITION DE LOI relative au financement du service d'élimination des déchets 
ménagers - Texte n° 111 (2003- 2004) de M. Jean-Marc PASTOR et plusieurs de ses 
collègues, déposé au Sénat le 11 décembre 2003  
 
- Assurance dépendance  
PROPOSITION DE LOI relative à la création d'une assurance dépendance - Texte n° 145 
(2003- 2004) de M. Alain VASSELLE et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 13 
janvier 2004  
 
- Rôle des centrales d’achat  
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création d'une commission d'enquête sur le 
rôle des centrales d'achat dans la fixation des prix à la consommation et les délocalisations 
d'entreprises - Texte n° 284 (2003- 2004) de M. Claude BIWER et les membres du groupe de 
l'Union centriste, déposé au Sénat le 30 avril 2004  
 
- Noms de domaine  
PROPOSITION DE LOI tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet  

� Texte n° 309 (2003- 2004) de M. Philippe ARNAUD, sénateur et plusieurs de ses 
collègues, déposé au Sénat le 12 mai 2004 - Rapport n° 355 (2003- 2004) de M. Pierre 
JARLIER, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 juin 2004 - Texte 
n° 101 (2003- 2004) adopté par le Sénat le 22 juin 2004  

� Texte n° 1685 transmis à l'Assemblée nationale le 22 juin 2004 - en attente d’examen 
 
- Lutte contre la drogue  
PROPOSITION DE LOI relative à la lutte contre la toxicomanie, à la prévention et à la 
répression de l'usage illicite de plantes ou de produits classés comme stupéfiants - Texte 
n° 364 (2003- 2004) de M. Bernard PLASAIT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat 
le 21 juin 2004  
 
- Réforme du Sénat  
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à compléter et modifier le Règlement du Sénat - 
Texte n° 396 (2003- 2004) de M. Yves DÉTRAIGNE et plusieurs de ses collègues, déposé au 
Sénat le 1er juillet 2004 
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DÉTRAIGNE Yves 
Sénateur de la Marne depuis le 23 septembre 2001 
 
Au Sénat : 

 

 Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du 

règlement et d'administration générale  

 Membre du Groupe Union centriste - UDF  

 Membre du groupe d'études sur les biocarburants, du groupe d'études sur l'eau, du groupe 

d'études sur l'économie agricole alimentaire, du groupe d'études de l'énergie, du groupe 

d'études sur la gestion des déchets, du groupe d'études de prospective; 

 Membre des groupes sénatoriaux d'amitié parlementaire France- Allemagne, France- Egypte, 

France- Italie, France- Jordanie; 

  Membre de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) depuis septembre 

2004 

 

Autres Mandats : 

 

 Maire de Witry-lès-Reims 

 Président de la Communauté de communes de la Plaine de Bourgogne 

 Membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs 

 Président du Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne (SYVALOM) 

 Président de l'Association des maires de la Marne (AMM) 

  

Anciennes fonctions : 

 

 Conseiller général de la Marne (de 1992 à 2001) 

  Magistrat à la Chambre régionale des Comptes d'Ile-de-France (1993-2001) 

 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEXIQUE  
 
 
 

 
 
 



 

  

Outre la représentation des collectivités territoriales, le sénateur a deux missions essentielles : 
l'initiative législative et le contrôle du gouvernement. 
 
 
I – L'INITIATIVE LEGISLATIVE 
 

Comme le député, le sénateur est avant tout un législateur chargé de 
voter les lois de la République. Il dispose de l'initiative législative, 
qui peut se traduire par le dépôt de propositions de loi (les textes 
déposés par le gouvernement sont appelés projets de loi). De 
nombreuses propositions de loi sont déposées chaque année par les 
sénateurs, mais le gouvernement dispose d'un droit de priorité dans 
la fixation de l'ordre du jour des assemblées et y inscrit d'abord ses 
projets de lois. En pratique, moins de 10% des lois sont issues des 
propositions parlementaires. Pour qu'un projet ou une proposition de 
loi soit adopté, il faut que le texte soit voté dans les mêmes termes 
par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, sauf si le 
gouvernement donne le "dernier mot" à l'Assemblée nationale après 
l'échec de la commission mixte paritaire.  L'initiative législative 

s'exprime essentiellement dans le droit d'amendement qui permet aux sénateurs - comme aux 
députés et au gouvernement - de modifier les textes en discussion.  
 
Les propositions de loi sont naturellement discutées en premier lieu par l'assemblée à laquelle 
appartient son (ou ses) auteur(s). Quant aux projets de lois, ils peuvent être examinés d'abord 
par les sénateurs ou par les députés, à l'exception des projets de loi de finances qui doivent 
toujours être déposés par le gouvernement devant l'Assemblée nationale.  
 
Quand un texte est soumis aux sénateurs, il peut provenir de plusieurs sources différentes. Ce 
peut être : un projet de loi déposé par le gouvernement devant l'Assemblée nationale, voté par 
elle et transmis au Sénat,  un projet de loi déposé par le gouvernement devant le Sénat, une 
proposition de loi due à l'initiative d'un ou plusieurs sénateurs ou encore une proposition de loi 
déposée par un ou plusieurs députés, votée par l'Assemblée nationale puis transmise au Sénat. 
 
Le texte déposé est aussitôt enregistré, imprimé et distribué pour qu'il puisse être porté à la 
connaissance de tous les sénateurs. Il est renvoyé pour étude devant la commission permanente 
ou plus rarement devant une commission spécialement constituée pour l'examen de ce texte. 
  

� Le texte en commission 
 
Avant d'être examiné en séance plénière, tout projet ou toute proposition de loi est 
obligatoirement transmis à une commission chargée de l'étudier, de proposer des modifications.  
   
Suivant son objet, le texte est soumis à l'une des six commissions permanentes1. Deux solutions 
sont possibles : ou bien on saisit une commission permanente au fond et les autres pour avis, ou 
bien on crée une commission spéciale réunissant des sénateurs appartenant aux commissions 
permanentes intéressées par le texte. 

                                                 
1 la commission des Affaires culturelles, la commission des Affaires économiques, la commission des Affaires 

étrangères, de la Défense et  des Forces armées, la commission des Affaires sociales, la commission des 

Finances et la commission des Lois 



 

  

 
Lors de sa première séance de travail, la commission désigne parmi ses membres un rapporteur 
qui aura par la suite un rôle très important. Dès sa nomination, le rapporteur reçoit et écoute les 
auteurs du texte qui lui expliquent pourquoi ils ont pris l'initiative de le rédiger et dans quel 
esprit ils l'ont conçu. Le rapporteur recueille aussi les observations des personnes concernées 
par son application éventuelle. Le rapporteur, en étudiant le texte, s'en fait une idée précise et 
envisage toutes les modifications qui lui paraissent nécessaires. Ce travail d'étude et de 
consultation est toujours considérable. 
   
Quand le rapporteur a fini son travail de préparation, la commission examine le projet ou la 
proposition au cours d'une séance de travail réunissant les sénateurs qui en sont membres.  
Le rapporteur intervient tout d'abord pour exposer à ses collègues l'objet du texte et souligner 
les modifications les plus importantes qu'il apporte à la législation existante. Les sénateurs qui 
ont des considérations d'ordre général à exprimer sur le texte interviennent ensuite. 
Puis le texte est examiné article par article : à chaque article, le rapporteur propose, s'il le juge 
nécessaire, des modifications appelées"amendements". Les autres membres de la commission 
interviennent s'ils le souhaitent et peuvent également présenter des amendements. Le 
rapporteur est alors consulté par le président de la commission et son avis a beaucoup de poids. 
La commission vote sur chaque amendement, chaque article, puis décide d'adopter ou de 
repousser l'ensemble du texte tel qu'il résulte des débats.  
Le rapporteur rédige un rapport dans lequel il expose l'opinion et les amendements adoptés par la 
commission dans sa majorité. Ce rapport est imprimé et diffusé à tous les sénateurs qui peuvent 
ainsi étudier le texte du projet, les modifications proposées et se faire une opinion. Ils ont, 
comme les sénateurs membres de la commission, la possibilité de déposer les amendements qu'ils 
estiment indispensables. Dans une ultime séance, la commission examine les amendements 
proposés par les sénateurs et donne son avis. 
Si le texte a été renvoyé à une commission spéciale ou à d'autres commissions saisies pour avis, 
le travail d'examen, d'amendement et de rapport s'effectue exactement dans les mêmes 
conditions, mais les commissions saisies pour avis n'examinent que la partie du texte qui les 
intéresse. 
 

� L'examen du texte en séance publique    
 
Une fois adopté par la commission, le texte de loi en projet est discuté et voté par les sénateurs 
en séance publique selon l'ordre du jour établi par le gouvernement. La discussion en séance suit 
un scénario très précis dans lequel interviennent un certain nombre d'acteurs dont le rôle est 
strictement défini.  
 
Cette discussion débute par la "discussion générale" où peuvent intervenir le représentant du 
gouvernement, qui est le ministre ou le secrétaire d'État spécialement concerné par le texte en 
question et dont le rôle consiste à donner la position du gouvernement ; le rapporteur désigné par 
la commission, personnage très important, dont le rôle reste fondamental pendant tout le débat ; 
éventuellement, le ou les rapporteurs désignés par les commissions saisies pour avis ; et les 
sénateurs qui ont désiré s'exprimer dans le débat. Le président de séance2 dirige les débats, lit 
les textes, donne la parole à ceux qui l'ont demandée et fait procéder aux votes. Au stade de la 
discussion générale, chaque sénateur – notamment, s'il s'agit d'une proposition de loi, l'auteur de 
celle-ci – a le droit d'intervenir pour donner son propre avis. La règle habituelle veut que chaque 
groupe politique délègue un de ses membres pour expliquer sa position aux autres sénateurs. 

                                                 
2 qui est le Président du Sénat ou l'un de ses six Vice-présidents 



 

  

 
Sitôt achevée la discussion générale, on passe à la discussion du texte lui-même. Le président de 
séance appelle successivement les différents articles et pour chacun d'eux les amendements 
proposés. L'objet de chaque amendement est exposé par son auteur. Celui-ci peut être le 
rapporteur, un sénateur ou le représentant du gouvernement. Une discussion s'engage, au cours 
de laquelle les uns et les autres donnent leur avis. Puis on passe au vote. Chaque sénateur peut 
être pour, contre ou s'abstenir. Les Secrétaires3 font le décompte des voix. Selon le cas, le 
président déclare l'amendement adopté ou rejeté. Il en est ainsi du premier au dernier article du 
texte. 
  
Puis vient le dernier acte, le vote sur l'ensemble du texte. Le président met aux voix l'ensemble 
de la proposition ou du projet avec les amendements déjà acceptés. Avant de voter, chaque 
sénateur a le droit de présenter très rapidement ses explications de vote. Généralement, ce sont 
les représentants des groupes politiques qui le font au nom de leurs membres. 
 
La Constitution prévoit qu'une loi, pour être adoptée, doit avoir été votée dans des termes 
rigoureusement identiques au Sénat et à l'Assemblée nationale. Or, à partir d'un projet 
identique, les deux assemblées votent souvent des textes différents. Il faut pour les mettre 
d'accord une procédure de conciliation. La procédure normale consiste à renvoyer le texte du 
Sénat à l'Assemblée nationale et vice versa jusqu'à ce que l'accord soit parfait.  
 

� La navette    
 
Cette "navette" peut durer très longtemps. Aussi existe-t-il une procédure plus rapide utilisée à 
l'initiative du gouvernement.  
Lorsque après deux lectures dans chaque assemblée, sénateurs et députés ne sont toujours pas 
d'accord sur toutes les dispositions du texte, le gouvernement peut demander la réunion d'une 
"commission mixte paritaire" groupant 7 sénateurs et 7 députés.  En font pratiquement toujours 
partie, pour chaque assemblée, le président de la commission compétente et le rapporteur du 
texte. Si le gouvernement estime que le texte doit être voté rapidement, il déclare "l'urgence", 
ce qui lui permet de demander la réunion de la commission paritaire après une seule lecture dans 
chaque assemblée. La commission mixte paritaire se réunit et cherche à établir, à partir des 
points de convergence, un texte commun. Quand elle y arrive, et c'est le cas le plus fréquent, le 
nouveau texte est soumis aux deux assemblées successivement. Si elles le votent, ce texte 
devient loi. 
Si, en revanche, la "commission mixte paritaire" ne parvient pas à établir un texte commun ou si 
le texte commun n'est pas approuvé par l'une des deux assemblées, la navette reprend. 
Cependant le gouvernement, pour y mettre fin, peut demander à l'Assemblée nationale de 
statuer en dernier ressort. Dans ce cas, c'est le texte tel qu'il est adopté par l'Assemblée 
nationale qui devient loi. 
 

� La promulgation du texte    
 

                                                 
3 c'est-à-dire des sénateurs choisis à chaque renouvellement par leurs collègues pour remplir ces fonctions 



 

  

 

Une fois adopté, le texte est transmis au Président de la 
République qui a la responsabilité de le promulguer. La 
promulgation est un acte signé par le Président de la 
République qui donne force exécutoire à la loi votée. 
 
Une fois signée, la loi est publiée au Journal Officiel de la 
République française. C'est par ce moyen qu'elle est portée à 
la connaissance de la population. Elle n'est applicable que le 
lendemain de cette publication. Pour qu'elle soit effectivement 
appliquée, il faut souvent attendre que le gouvernement prenne 
les décrets d'application. Ceux-ci définissent les modalités 
pratiques des dispositions votées par le législateur. 

 

II - LE CONTROLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT 
 
A l'exception du vote d'une motion de censure, les sénateurs ont des pouvoirs identiques à ceux 
de leurs collègues députés en matière de contrôle du gouvernement, l'une des fonctions 
essentielles du Parlement. 
 

� Les questions 
 
Les questions, sous leurs différentes formes, sont un instrument essentiel du contrôle 
parlementaire de l'activité du Gouvernement, notamment sur les sujets ponctuels et sur les 
points d'actualité. La révision constitutionnelle de 1995 leur a conféré un caractère plus 
systématique et plus régulier qu'auparavant, puisque désormais "Une séance par semaine au moins 
est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du 
Gouvernement". Les règles de procédure en sont fixées par le Règlement du Sénat. 
 
Les questions écrites 
 
Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au 
Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement. Elles doivent être sommairement 
rédigées, ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément 
désignés, être posées par un seul sénateur à un seul ministre (y compris, le cas échéant, au 
Premier ministre ou au ministre des relations avec le Parlement pour des sujets dépassant la 
compétence d'un seul ministère). Les ministres disposent d'un délai d'un mois éventuellement 
prolongé d'un mois supplémentaire pour répondre. Les réponses transmises par le Secrétariat 
général du Gouvernement et la liste de rappel des questions sans réponses sont également 
publiées. 
 
Les questions d'actualité au gouvernement 
 
L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison 
avec l'actualité. Ces questions existent au Sénat depuis 1982. Les séances se déroulent toujours 
le jeudi après-midi, tous les quinze jours, durent une heure et sont retransmises en direct sur 
France 3. Les onze questions discutées lors de chacune des séances sont réparties entre les 
groupes politiques en fonction de leur importance numérique respective. Le nom de l'auteur et 



 

  

celui du ministre interrogé, mais pas la question elle-même, pour garantir la spontanéité des 
échanges, sont déposés par les groupes politiques le jour même de la séance avant onze heures. 
L'auteur de la question et le ministre disposent chacun d'un temps de parole de deux minutes 
trente. Il n'existe aucun droit de réponse au Gouvernement et il n'est pas possible de se faire 
remplacer par un collègue. 
 
Les questions orales 
 
Les règles de dépôt, de recevabilité et de publication des questions orales sans débat sont 
identiques à celles des questions écrites. Ces questions sont discutées le mardi matin tous les 
quinze jours lors de la session ordinaire selon un calendrier établi par la Conférence des 
présidents qui fixe également la liste des 18 questions inscrites lors de chaque séance. L'ordre 
de passage est déterminé par le ministre chargé des relations avec le Parlement en fonction des 
contraintes des ministres. L'auteur de la question dispose de trois minutes pour la présenter ; le 
ministre lui répond pendant environ quatre à cinq minutes, puis l'auteur reprend la parole pour 
deux minutes maximum. 
 
Les questions orales avec débat 
 
Chaque sénateur peut également remettre au Président une question orale accompagnée d'une 
demande de débat. Les conditions de dépôt, de recevabilité et de publication sont les mêmes que 
pour les questions écrites ou les questions orales sans débat. Ces questions sont inscrites à 
l'ordre du jour sur décision du Sénat faite sur proposition de la Conférence des Présidents. 
L'auteur de la question intervient toujours en premier et dispose d'un temps de parole de vingt 
minutes. Pour les autres intervenants, la Conférence des Présidents peut choisir entre deux 
procédures : soit elle organise le débat, c'est-à-dire fixe la durée globale de la discussion, 
répartie à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui interviennent 
successivement dans l'ordre du tirage au sort ; soit elle accorde un temps de parole de dix 
minutes au représentant de chacun des groupes politiques et un droit de réponse de cinq minutes 
pour l'auteur de la question et chacun des intervenants. 
 
Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens 
 
Ces questions comparables aux questions orales avec débat pour ce qui concerne les règles de 
dépôt, de recevabilité, de publication et d'inscription à l'ordre du jour doivent porter "sur un 
sujet européen précis et être adressées au ministre compétent". Elles ont été introduites en 
1990. L'auteur de la question intervient en premier, puis un sénateur représentant la délégation 
du Sénat pour l'Union européenne, un sénateur représentant la commission permanente 
compétente, le Gouvernement, un représentant de chaque groupe politique, éventuellement un 
représentant de la commission des affaires étrangères participent au débat. Les orateurs qui 
interviennent dans l'ordre de leur inscription de parole disposent chacun de dix minutes. Le 
Gouvernement prend la parole quand il le souhaite et sans limitation de durée. 
 

� Les déclarations du gouvernement 
 
Outre les réponses aux questions qui lui sont posées, l'exécutif a souvent besoin d'expliquer aux 
sénateurs ce qu'il fait. En d'autres termes, il peut "prendre les devants". Quant au Premier 
ministre, pour la politique générale, ou aux ministres, chacun dans leur domaine, ils peuvent aussi 
faire des déclarations devant le Sénat. Les sénateurs y répondent en donnant leur opinion. 
Toutefois, si le Sénat, à la demande du Premier ministre, peut exprimer par un vote son opinion 



 

  

après une déclaration gouvernementale, il ne peut provoquer, par un vote négatif, le 
renversement du gouvernement, contrairement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En 
dehors de ces interventions solennelles, le gouvernement adresse d'abondantes explications 
écrites (documents explicatifs accompagnant les projets de loi, rapports d'exécution des 
nouvelles lois après quelques années d'application...). Les ministres peuvent également être 
entendus par les commissions.  
 

� Les investigations 
 
Les commissions permanentes effectuent chaque année des missions d'information. Les membres 
de la commission des finances ont la possibilité d'enquêter dans les ministères pour vérifier si le 
budget de l'Etat est exécuté conformément au vote du Parlement. 
 
Lorsqu'un sujet intéresse plusieurs commissions permanentes, celles-ci demandent la création 
d'une mission commune d'information. 
 
Le Sénat peut constituer des commissions d'enquête chargées de recueillir des informations sur 
des faits "sensibles" ou sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales. Dotées 
de pouvoirs importants - les personnes convoquées sont tenues de se présenter sous peine de 
poursuites pénales et prêtent serment de dire la vérité -, ces commissions ont une mission 
limitée à six mois, qui prend fin avec le dépôt d'un rapport. En principe, leurs auditions sont 
publiques. 
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