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Mesdames, Messieurs, 
 
 

Comme je l'avais déjà fait en 2004 à l'issue du premier 
renouvellement partiel suivant mon élection au sénat, j'ai souhaité 
vous adresser un nouveau récapitulatif de mes activités et 
interventions parlementaires sur les quatre dernières années. 

 
Venant en complément de ma lettre électronique mensuelle et de la brochure qui vous est 

adressée deux fois par an, ce document beaucoup plus complet a pour but de mettre à votre 
disposition l'essentiel des interventions que j'ai faites sous leurs diverses formes (interventions 
en séances publiques, propositions de loi, questions aux ministres, etc.). 

 
Ces interventions multiples sont le reflet des saisines que vous m'adressez ou des 

discussions que nous pouvons avoir en diverses occasions (réunions d'élus, manifestations 
publiques, contacts individuels, inaugurations…) et des responsabilités que j'exerce localement. 
Elles démontrent l'intérêt et l'importance, pour un parlementaire, d'avoir un ancrage local. 

 
Etant devenu membre de la commission des lois du Sénat fin 2004 après avoir été trois ans 

membre de la commission des Affaires économiques, vous pourrez également constater que, sans 
avoir délaissé les interventions sur les thèmes très variés qui relèvent principalement du secteur 
économique (agriculture, environnement, énergie, artisanat…) et tout en étant toujours très 
attentif à ce qui concerne directement le secteur des collectivités territoriales que je connais 
bien, j'ai développé une nouvelle activité dans des domaines plus institutionnels et juridiques, 
comme les services judiciaires dont je suis le rapporteur budgétaire pour avis. Mon activité à la 
commission des lois m'a également permis de devenir le représentant du sénat à la Commission 
d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) mettant ainsi mon expérience d'élu local au 
service de l'ensemble de la population. 

 
C'est donc une activité intense et variée que je vous invite à découvrir en parcourant ce 

fascicule, souhaitant ainsi également contribuer au renouvellement de l'image du Sénat qui, avec 
l'élection d'un nouveau Président, un pourcentage de femmes élues supérieur à celui de 
l'Assemblée Nationale et la mise en œuvre de la réforme institutionnelle qui renforce les 
pouvoirs du parlement, est bien une assemblée en phase avec son temps et les responsables 
territoriaux.  

 
 

 
 Yves Détraigne 
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QUELQUES MANIFESTATIONS SUR L'AGENDA… 
A la rencontre des jeunes Marnais… 

 
  

Février 2006 : visite d'une classe de l'école 
élémentaire de Boult-sur-Suippe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai 2007 : visite au sénat du conseil municipal des 

jeunes de Witry-lès-Reims 
 
 

 
 

Janvier 2007 : Une journée au collège de la Brie 
Champenoise à Montmirail. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mars 2008 : Ecole privée Sainte Marie à Courtisols pour 

le Concours du Meilleur Journal de Classe 
 

 
 

 
 
 
 

Á suivre… 
INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 
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Partie I : INTERVENTION EN SEANCE PUBLIQUE 
 
Dans l’hémicycle, la discussion d'un projet (ou d’une proposition de loi) se déroule de la façon 
suivante : 
• la discussion générale , ouverte par le ministre puis le rapporteur, durant laquelle tous les 
parlementaires qui le souhaitent peuvent s'exprimer.  
• l’examen des éventuelles motions de procédure (exception d'irrecevabilité, question préalable, 
motion préjudicielle ou incidente, motion de renvoi à la commission) 
• la discussion des articles, article par article, et, pour chacun d'eux, des amendements qui s'y 
rapportent avec possibilité d’intervenir sur un article, ou sur un amendement en explication de 
vote. 
• les explications de vote précédant le vote sur l'ensemble qui ne peuvent excéder cinq minutes 
par orateur. 
 

� Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit 
- 13 octobre 2004 - Défense d'amendements - Art. 1er (Habilitation à améliorer l'accès des 
personnes aux documents administratifs) : favorable à l'amendement n° 1 de la commission 
(nouvelle rédaction de l'article 1er). Interrogations sur la dématérialisation du Journal officiel 
et des offres de marché. - Art. 4 (Simplification du droit de la filiation) : soutient 
l'amendement n° 196 de M. François Zocchetto (suppression) ; retiré. 
 

� Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées - Deuxième lecture  
- 19 octobre 2004 - Défense d'amendements - Art. additionnels après l'art. 1er : domaine 
du règlement du dispositif proposé par l'amendement n° 315 de Mme Marie-Thérèse 
Hermange (mise en place d'un groupe de travail sur la représentativité des associations de 
personnes handicapées et l'avenir de la gestion des établissements médico-sociaux). - 
Art. additionnel après l'art. 1er bis : défavorable à l'amendement n° 403 de Mme Anne-
Marie Payet (obligation de faire figurer un message sanitaire sur toutes les unités de 
conditionnement des boissons alcoolisées). 
 

� Projet de loi de finances pour 2005 - Deuxième partie : Culture 
 - 4 décembre 2004 - Discussion générale : insuffisance des crédits disponibles pour la 
restauration des monuments classés. Situation des collectivités locales ayant engagé des 
crédits sans relais de l'Etat. Manque de moyens de l'Institut national de recherches 
archéologiques préventives, INRAP. Coût et durée des fouilles. Remise en cause d'opérations 
d'aménagement du territoire. Interrogation sur la possibilité de déclasser temporairement un 
monument pour accélérer la réalisation de travaux. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, mon intervention a trait au patrimoine bâti, mais également aux 
fouilles archéologiques préventives. Patrimoine et fouilles archéologiques préventives sont en effet autant de 
domaines qui préoccupent beaucoup les collectivités locales, notamment les plus petites d'entre elles. Je peux en 
témoigner d'autant mieux que je préside l'association des maires d'un département dont 48% des communes 
comptent moins de deux cents habitants, alors que deux cents de ses églises sont classées. 
Le premier sujet que j'aborderai est donc celui des crédits disponibles pour l'entretien et la restauration des 
monuments classés qui ne sont pas nécessairement historiques, mais pour lesquels l'Etat intervient de la même 
manière.  
Je me félicite que les crédits inscrits à ce titre au budget 2005 du ministère de la culture soient en augmentation 
par rapport à ceux de 2004. Toutefois, depuis plusieurs années, on constate la même tendance dans la loi de 
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finances initiale puis, en cours d'exercice, on se rend compte malheureusement qu'une part de ces crédits fait 
l'objet de gels. Il y a là un vrai problème ! 
Il arrive même que des collectivités locales, j'en connais un exemple dans mon département, à qui on a demandé 
de verser, avant que l'Etat n'engage les travaux de restauration, les sommes représentatives de leur participation 
sur un compte réservé et qui ont dû parfois emprunter pour être en mesure de le faire, voient les fonds bloqués 
parce que l'Etat ne dispose plus des crédits nécessaires pour engager lesdits travaux. Dans ce cas, la collectivité, 
elle, commence à rembourser ses emprunts ; néanmoins la participation qu'elle a versée ne lui est pas remboursée 
et reste inutilisée.  
J'ai connaissance d'un cas plus grave encore où, faute de pouvoir engager les travaux de restauration, la 
commune voit le monument se dégrader davantage, de sorte que, finalement, les crédits sont utilisés non pour 
restaurer le monument, mais pour installer une sorte d'échafaudage de protection, ce que les spécialistes 
appellent un « parapluie ». 
Cette situation, qu'on ne fait qu'aggraver, est évidemment lourde de conséquences à la fois pour le patrimoine, 
qui continue à se dégrader, et pour la collectivité qui a bloqué des fonds en pure perte.  
Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir ce que concrètement vous comptez faire pour que les 
opérations déjà attribuées à des entreprises ou déjà pré-financées par les collectivités locales ne soient pas 
interrompues faute de crédits disponibles de la part de l'Etat.  
Le second sujet sur lequel je souhaite appeler votre attention concerne les fouilles archéologiques préventives et 
préalables aux opérations d'aménagement menées par les collectivités locales. 
L'insuffisance évidente des moyens dont dispose l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques, 
notamment dans certaines régions, et le caractère excessif de certaines prescriptions de fouilles archéologiques 
décidées par les services archéologiques des DRAC - elles prennent parfois un caractère quasi systématique et 
peuvent être sans rapport avec l'importance relative de l'opération et l'intérêt du lieu -, aboutissent à ce que des 
opérations d'aménagement sont bloquées pendant des mois, en attente de la réalisation des fouilles. Cela peut 
remettre en cause des opérations importantes en matière de développement économique. 
Ajoutons à cela que le coût de ces fouilles - je n'évoque pas le diagnostic, mais les fouilles prescrites après le 
diagnostic - est, dans les faits, fixé unilatéralement par l'INRAP - peut-être n'est-ce pas tout à fait règlementaire -
, qui établit son devis et demande à l'aménageur de donner son accord avant même d'indiquer la date et la durée 
de l'intervention.  
Je suis, pour ma part, confronté à ce problème dans mon département et je ne suis pas le seul.  
Ces pratiques remettent en cause l'équilibre des opérations. 
Il est clair que, dans un certain nombre de cas, on est aujourd'hui face à une contradiction entre la manière dont 
agissent les services chargés de l'archéologie préventive et les impératifs économiques auxquels sont confrontés 
les aménageurs. Notre pays n'est pas dans une situation économique et financière telle qu'il puisse accepter sans 
réagir la remise en cause d'opérations d'aménagement du territoire. 
Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous précisiez ce que vous comptez faire pour résorber les 
retards accumulés dans certaines régions et pour que les fouilles archéologiques ne soient prescrites qu'à bon 
escient et sans méconnaître les nécessités de l'aménagement du territoire et du développement économique. 
Je serais tenté de vous demander, en bref, ce que vous comptez faire pour réconcilier l'archéologie et 
l'aménagement du territoire ! 

 

� Projet de loi de finances pour 2005 - Deuxième partie : Agriculture, alimentation, 
pêche et affaires rurales 
 - 7 décembre 2004 - Discussion générale : difficultés de financement des retraites agricoles. 
Déficit du FFIPSA. Amélioration indispensable du sort des retraités agricoles non salariés. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers 
collègues, mon collègue Dominique Mortemousque a déjà introduit le sujet que je souhaite évoquer aujourd'hui 
puisque, une fois n'est pas coutume, je n'aborderai pas la question des biocarburants, même si le sujet me tient 
particulièrement à coeur. A cet égard, je forme simplement des voeux pour que la commission mixte paritaire 
puisse améliorer la rédaction des articles 16 bis et 16 ter telle qu'elle est ressortie de nos discussions. 
J'évoquerai donc la question des retraites agricoles. 
Les ressources tirées de la TVA et de la contribution sociale de solidarité, qui abondaient le BAPSA les années 
précédentes, ayant disparu, la seule recette perçue par l'Etat et affectée au financement des retraites agricoles 
reste une partie de la taxe sur les tabacs. Or, nous le savons, cette taxe connaît une forte diminution de son 
rendement. Il faut sans aucun doute s'en féliciter sur le plan de la santé publique, mais cette situation pose des 
problèmes, notamment au regard du financement des retraites agricoles. Aujourd'hui, le FFIPSA, qui a remplacé 
le BAPSA, affiche donc déjà un déficit de 1,5 milliard d'euros ! 
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Monsieur le ministre, il y a moins d'un mois, votre prédécesseur déclarait devant l'Assemblée nationale : « Le 
budget social agricole doit avoir un financement pérenne. » Je partage bien évidemment cet avis, mais je constate 
que, malheureusement, tout n'a pas été fait, jusqu'à présent, pour aller dans ce sens. 
Par conséquent, je vous pose la question : quelles pistes envisagez-vous pour assurer ce financement pérenne ? 
Le prochain projet de loi de modernisation et d'orientation agricole actuellement en préparation ne pourrait-t-il 
pas être l'occasion de régler durablement ce problème ? 
En ce qui concerne la retraite des non-salariés agricoles, l'adoption de la loi du 4 mars 2002, qui crée un régime 
complémentaire obligatoire, a constitué sans aucun doute une avancée majeure, notamment en ce qu'elle instaure 
un minimum de retraite à hauteur de 75 % du SMIC. Je rappelle au passage que, en juillet 2003, lors de l'examen 
de la réforme du régime général des retraites, nous avons voté une disposition élevant le montant minimum des 
pensions, pour tous les salariés, à hauteur de 85 % du SMIC. 
Quoi qu'il en soit, les diverses mesures mises en oeuvre ces dernières années pour améliorer le sort des quelque 
2 millions de retraités agricoles non-salariés n'ont, en réalité, bénéficié qu'à la moitié d'entre eux. En effet, le 
plancher de 75 % ne concernant que les exploitants ayant fait une carrière complète, nombreux sont les laissés-
pour-compte, en particulier parce que de nombreux exploitants agricoles ont commencé par être aides familiaux 
sans être déclarés. 
La baisse démographique de ce régime de retraite, qui enregistre environ 90 000 décès pour 40 000 nouveaux 
entrants chaque année, ne pourrait-elle pas fournir l'occasion d'une accélération du règlement de ce dossier, par 
exemple en réaffectant les sommes dégagées du fait de l'évolution démographique, soit environ 270 millions 
d'euros, à une augmentation des pensions de ces laissés-pour-compte ? 
M. Gérard Le Cam. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Telles sont, monsieur le ministre, les questions que je souhaitais vous poser. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)  

 

� Projet de loi de finances pour 2005 - Deuxième partie : Justice 
 - 13 décembre 2004 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, pour les services 
généraux - Discussion générale : progression des crédits de la justice. Mise en oeuvre 
différenciée selon les services de la LOPJ. Créations d'emplois. Mise en place du nouveau 
corps des secrétaires administratifs. Contrats d'objectif avec les cours d'appel pour résorber le 
nombre d'affaires en instance. Délais de jugement. Participation du ministère de la justice à la 
mise en oeuvre de la LOLF. Organisation des services administratifs régionaux. Evolution des 
frais de justice. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avec une hausse 
globale des crédits affectés au budget de la justice de 4 %, le Gouvernement marque une fois de plus le caractère 
prioritaire qu'il donne à ce volet de son action. Certes, l'accent est plus particulièrement mis en 2005 sur les 
crédits de l'administration pénitentiaire, mais les services généraux de la justice, dont les moyens progressent de 
3,9 %, ne sont pas pour autant oubliés. 
Avec la création de 355 postes nouveaux dans les services judiciaires, la poursuite de la revalorisation des 
carrières et du repyramidage du corps des greffiers, la création d'un corps de secrétaires administratifs permettant 
d'offrir davantage de perspectives aux agents de catégorie C, de même qu'avec l'ouverture envisagée de deux 
nouveaux tribunaux administratifs, le budget 2005 s'inscrit dans la continuité des orientations fixées par la loi 
quinquennale d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. 
Toutefois, force est de constater que la mise en oeuvre de la loi d'orientation ne se réalise pas au même rythme 
pour tous les services. En outre, s'il est un fait que les créations d'emplois prévues au terme de l'année 2005 
représenteront déjà 72 % des objectifs du programme quinquennal à l'échelon de l'administration centrale, elles 
n'en représenteront globalement que 40 % à l'échelon des juridictions et 38 % seulement pour les personnels 
non-magistrats. 
De plus, je constate que, malgré la volonté affichée de mieux distinguer les emplois qui sont affectés à 
l'administration centrale de ceux qui sont affectés aux services déconcentrés, 492 agents des services 
déconcentrés travaillent toujours, en réalité, dans les services centraux du ministère. 
Alors que les dispositions législatives nouvelles adoptées ces dernières années, telles que la procédure de 
rétablissement personnel introduite par la loi du 1er août 2003 ou encore la mise en place des juges de proximité, 
ont indiscutablement créé des charges nouvelles pour les juridictions, notamment les greffes, je souhaiterais, 
monsieur le ministre, que vous nous éclairiez sur ce que vous comptez faire pour atteindre les objectifs fixés par 
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la loi d'orientation et de programmation pour la justice, la LOPJ, s'agissant des créations de postes dans les 
juridictions, et pour réaffecter les personnels, magistrats et non-magistrats, là où l'on en a le plus besoin. 
J'ai bien noté ce que vous aviez répondu à M. le rapporteur spécial, mais le nouveau corps des secrétaires 
administratifs dont vous avez dit qu'il offrait de nouvelles perspectives s'agissant des personnels non-magistrats, 
n'est pas encore opérationnel. Les textes nécessaires à sa mise en application ne sont pas publiés. Que comptez-
vous faire, monsieur le garde des sceaux, pour accélérer la mise en place de ce nouveau corps ? 
A la fin de l'année 2002, la Chancellerie a conclu deux contrats d'objectifs avec les cours d'appel de Douai et 
d'Aix-en-Provence en vue de résorber les stocks importants d'affaires en instance devant ces deux cours. Les 
renforts attribués à ces juridictions ont permis de réduire de manière significative ces stocks. Au moment où la 
Chancellerie envisage de signer des nouveaux contrats d'objectifs avec six autres cours d'appel, pouvez-vous 
nous dire, monsieur le garde des sceaux, quel bilan vous tirez de ce mode d'intervention et si vous envisagez, de 
pérenniser cette méthode en en faisant un mode de gestion habituel des juridictions en difficulté ? 
Si, sur l'ensemble des cours d'appel, notamment en raison de ces contrats d'objectifs, le délai moyen de jugement 
s'est réduit d'un mois en 2003, malgré la hausse des affaires nouvelles, on constate, en revanche, que les 
tribunaux de première instance n'arrivent toujours pas à renverser la tendance à la hausse de leurs délais de 
jugement. Ceux-ci s'établissent, par exemple, à 9,5 mois pour les tribunaux de grande instance et à 4,9 mois pour 
les tribunaux d'instance. 
Dans le domaine pénal, malgré les efforts qui ont été réalisés par l'institution judiciaire, dont la productivité 
indiscutablement augmente, le stock d'affaires en attente est toujours en progression qu'il s'agisse des cours 
d'assises comme des tribunaux correctionnels. 
Aussi, monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais que vous nous indiquiez les mesures que vous entendez 
prendre pour que les juridictions puissent améliorer durablement leurs délais de traitement et puissent atteindre 
les objectifs ambitieux, il est vrai, qui ont été fixés par la loi de programmation quinquennale prévoyant, par 
exemple, de ramener les délais de traitement des affaires à six mois devant les tribunaux de grande instance et à 
trois mois devant les tribunaux d'instance.  
Pour terminer, je voudrais souligner la forte implication du ministère de la justice dans la préparation de la mise 
en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. Le ministère a notamment été en mesure de 
présenter, à titre indicatif, dès cette année, son projet de budget dans la nouvelle forme prévue par la LOLF, qui 
comprendra, s'agissant de la « mission justice », un découpage en six programmes et trente-trois actions. 
Par ailleurs, le ministère expérimente, avec la cour d'appel de Lyon, le nouveau mode de gestion des crédits 
prévu par la LOLF, qui fait notamment des chefs de cours d'appel des ordonnateurs secondaires. A cette fin, le 
service administratif régional placé sous l'autorité des chefs de cours a vu ses moyens sensiblement renforcés. 
Compte tenu de l'importance que vont prendre les services administratifs régionaux, les SAR, et du rôle 
stratégique qu'ils vont devoir jouer dans la gestion des crédits déconcentrés du ministère de la justice, envisagez-
vous, monsieur le garde des sceaux, de faire évoluer l'organisation de ces services en les dotant, par exemple, de 
spécialistes de la gestion des marchés publics, alors qu'aujourd'hui ils fonctionnent principalement avec des 
personnels judiciaires qui manquent parfois aux autres secteurs des juridictions ? 
Par ailleurs, vous l'avez longuement évoqué, les chefs de juridiction sont très inquiets de l'évolution 
exponentielle des frais de justice, notamment dans la perspective de l'application de la LOLF qui donne à ces 
crédits un caractère limitatif.  
Voilà, monsieur le garde des sceaux, les quelques points sur lesquels je souhaiterais que vous éclairiez le Sénat. 
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 

� Projet de loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l'égalité - Deuxième lecture  
- 21 décembre 2004 - Discussion générale : questions de la nécessité de la HALDE, de sa 
coordination avec la justice, de sa saisine et de ses critères de jugement. Risque d'une montée 
en puissance du communautarisme. Atteinte à la liberté d'expression. Regrets concernant ce 
texte. Le groupe UC votera ce projet de loi. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre société est 
multiculturelle, multiraciale, multireligieuse, multinationale. Bref, elle est diverse. Et cette diversité est une 
source de richesse dont notre histoire s'est nourrie. Notre pays entend à juste titre la préserver en ayant érigé 
l'égalité et la tolérance au rang de principes fondamentaux de notre République. 
Malheureusement, dans cette période d'incertitudes économiques et de doute, le démon de l'intolérance, du rejet 
de l'autre et de ses différences refait surface trop facilement entraînant la renaissance de comportements 
discriminatoires.  
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La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, en tant que moyen de lutte 
contre les discriminations et de promotion de l'égalité, est donc la bienvenue.  
Malgré les amendements adoptés en première lecture, je me pose toujours quelques questions. 
Cette nouvelle autorité était-elle absolument nécessaire ? Ne pouvait-on pas confier la mission qui lui est 
dévolue au Médiateur de la République, par exemple, ou développer les moyens d'intervention d'organismes déjà 
existants comme les commissions pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté ou, tout 
simplement, faciliter l'intervention du juge dans ces domaines ? 
Lorsque je lis l'article 1er du projet de loi qui confie à la HALDE la mission de « connaître de toutes les 
discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France 
est partie », j'ai le sentiment que cette mission recoupe largement celle des tribunaux.  
La question de la coordination et de la cohérence entre la HALDE et la justice se posera inévitablement. Il 
conviendra d'y être attentif. Entre les enquêtes de la HALDE et la justice qui suivra son cours, n'y aura-t-il pas 
parfois des interférences, voire des confusions qui seront loin de faciliter le règlement du problème ? Cela risque 
d'être source de contentieux, de mauvaises orientations, voire de nouveaux tracas pour les victimes, ce qui n'est 
pas souhaitable. 
Autre question : dans la mesure où « toute personne qui s'estime victime de discrimination » pourra saisir cette 
Haute autorité, cela ne pourrait-il pas donner pas lieu aux saisines les plus diverses, voire les plus abusives ?  
Que se passera-t-il lorsqu'un chef d'entreprise embauchera un candidat d'origine française alors qu'un autre 
candidat d'origine étrangère n'aura pas été retenu malgré un curriculum vitae comparable ?  
Sur quels critères la Haute autorité jugera s'il y a eu, ou non, discrimination ? Les mêmes interrogations risquent 
de revenir, par exemple, à propos du choix d'un candidat pour l'attribution d'un logement et, pourquoi pas - 
j'espère exagérer et m'inquiéter à tort -, en cas de contestation d'une note sur un devoir scolaire ! 
Autre question : l'objet même de cette nouvelle autorité correspond-il à la notion de « discrimination positive », 
parfois évoquée par certains responsables politiques comme la solution miracle aux problèmes d'intégration 
auxquels est confrontée notre société ?  
Par ailleurs, la présence de cette autorité n'entraînera-t-elle pas une montée en puissance du communautarisme, 
chacun pouvant défendre ses propres règles de vie, au nom du respect des différences, en espérant la protection 
de la Haute autorité. 
Enfin, dernière question, mais non des moindres : n'y a-t-il pas un risque d'atteinte à la liberté d'expression en 
raison non pas de l'existence de la Haute autorité mais de certaines dispositions introduites dans le projet de loi 
qui pourraient être utilisées contre le moindre propos jugé discriminatoire ?  
Ne l'oublions pas, la liberté d'expression est l'un des éléments clé, voire l'élément pivot, de notre démocratie. 
Prenons garde de ne pas y porter atteinte ! 
Au-delà de toutes ces interrogations, je souhaite également vous exposer mes regrets concernant ce texte. 
Je regrette, avec d'autres de mes collègues, que les députés aient supprimé l'article 3 bis introduit par le Sénat, 
qui dotait la Haute autorité d'un réseau de délégués territoriaux, au motif que l'organisation territoriale de la 
Haute autorité ne relevait pas de la loi.  
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai ! 
M. Yves Détraigne. Je ne suis pas convaincu du bien-fondé de cet argument même si juridiquement - M. le 
président de la commission le confirme - il est exact. La création de ces délégués territoriaux pourrait être 
envisagée comme un principe général de l'organisation de cette institution. Je souhaite donc que le décret 
d'application du projet reprenne cette volonté exprimée par nombre d'entre nous.  
Je m'étonne également du fait - chose inhabituelle pour une autorité indépendante, et Dieu sait si nous en avons 
créé depuis quelques années ! - que deux des onze membres de la Haute Autorité soient désignés par le Premier 
ministre. Sans vouloir remettre en cause la personnalité du Premier ministre, je me demande si l'on ne court pas 
le danger de voir, de ce fait, la Haute autorité suspectée d'être trop proche du pouvoir en place. 
Ces interrogations et ces regrets, je les exprime à titre personnel, mais je sais qu'un certain nombre de mes 
collègues sur plusieurs travées de cette assemblée les partagent.  
Bien sûr, il n'est pas question pour le groupe de l'Union centriste de voter contre la création de cette Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.  
D'abord, parce que notre famille politique est très attachée aux libertés fondamentales et souhaite que chacun 
d'entre nous, quelles que soient son origine, sa situation ou sa famille de pensée, ait les mêmes chances dans 
notre société.  
Ensuite, parce que la création de cette Haute autorité répond à une demande de l'Union européenne, en achevant 
de transposer la directive européenne du 29 juin 2000 relative aux discriminations raciales. Et ce n'est pas l'UDF 
qui s'opposera à l'harmonisation des règles au sein de l'Union européenne ! 
Nous voterons donc le texte proposé tout en souhaitant que nous restions tous très attentifs à la manière dont il 
sera appliqué et que nous n'hésitions pas à l'adapter le cas échéant... 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr ! 
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M. Yves Détraigne. ...pour limiter les problèmes auxquels il pourrait donner lieu. (Applaudissements sur les 
travées de l'Union centriste et de l'UMP.)  

 

� Question orale avec débat de M. Ladislas Poniatowski sur l'indépendance 
énergétique de la France 
- 8 février 2005 : intervention à la tribune 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsqu'il est intervenu à 
cette tribune au nom du groupe de l'Union centriste, dans le cadre du débat sur le projet de loi d'orientation sur 
l'énergie, notre collègue M. Marcel Deneux avait déploré la précipitation dans laquelle le Sénat avait dû 
travailler, le Gouvernement ayant déclaré l'urgence sur ce projet et l'ayant inscrit à l'ordre du jour de la Haute 
Assemblée huit jours seulement après que l'Assemblée nationale en eut discuté. 
Aujourd'hui, huit mois après cet examen en première lecture, je constate que ce projet de loi est resté bloqué et 
que l'on est toujours en attente de sa deuxième lecture à l'Assemblée nationale. La question de notre collègue 
M. Ladislas Poniatowski vient donc à point nommé. 
Si l'on en croit les propos du président du Syndicat des énergies renouvelables, la part des énergies renouvelables 
dans la production totale d'électricité, qui était de 18 % en 1990, ne serait plus aujourd'hui que de 13,5 %, notre 
collègue Ladislas Poniatowski ayant, quant à lui, cité le chiffre de 15 % il y a un instant. Or, une directive 
européenne du 27 septembre 2001 a fixé l'objectif à atteindre à 21 % d'ici à 2010. 
Il est donc urgent de prendre des mesures concrètes non seulement pour atteindre cet objectif, mais aussi et 
surtout pour tenir nos engagements internationaux pris dans le cadre du protocole de Kyoto et renouvelés à 
Johannesburg par le Président de la République lui-même. 
Certes, le Gouvernement n'est pas resté les bras croisés. 
Il a notamment sélectionné, en début d'année, quinze projets de production d'énergie renouvelable, dont quatorze 
à partir de la biomasse et un à partir du biogaz, pour une puissance cumulée de 232 mégawatts, et il a d'ores et 
déjà indiqué qu'un deuxième appel d'offres serait prochainement lancé.  
Par ailleurs, un crédit d'impôt de 40 % sur les dépenses d'équipements de production d'énergie renouvelable 
s'applique depuis le 1er janvier de cette année et devrait accélérer les investissements effectués par les 
particuliers dans ce domaine, tels que l'installation de panneaux solaires pour le chauffage photovoltaïque.  
De même, EDF a décidé, en octobre dernier, et ce avant même que la loi d'orientation sur l'énergie n'ait été 
votée, d'engager la procédure d'implantation d'un réacteur nucléaire de type EPR, European pressurized reactor, 
à Flamanville. 
Ces décisions vont dans la bonne direction et confortent notre indépendance énergétique, même si beaucoup 
reste à faire et si se pose encore un certain nombre de questions. 
Le Premier ministre a également annoncé, en septembre dernier, dans l'Oise, un plan de développement des 
biocarburants, sur lequel des précisions ont été apportées la semaine dernière ; il y a déjà été fait allusion. 
Par ailleurs, le Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est aujourd'hui approuvé 
par la Commission européenne et va permettre à notre pays de participer au marché européen des quotas 
d'émission. C'est une mesure phare du plan « climat 2004 » qui est ainsi mise en oeuvre. 
Ces deux dernières décisions présentent l'avantage non seulement de conforter l'indépendance énergétique de 
notre pays, du moins pour la première relative aux biocarburants, mais aussi - et je dirai même surtout - de 
préserver l'environnement et de nous permettre de faire un premier pas vers le respect des objectifs du protocole 
de Kyoto. 
Cependant, si les nouveaux agréments accordés par le Gouvernement pour une production supplémentaire de 
800 000 tonnes de biocarburants à l'horizon 2007 vont permettre à ce secteur, et notamment à la filière éthanol, 
de prendre son essor, il n'en reste pas moins vrai que ceux-ci ne permettront pas d'atteindre l'objectif européen de 
5,75 % de biocarburants dans les essences en 2010 et qu'il faut donc dès maintenant décider des investissements 
dans les unités nouvelles qui seront encore nécessaires après 2007. 
Ce plan n'est donc qu'une première étape et nous ne devons pas remettre à demain les décisions que nous 
devrions prendre aujourd'hui pour atteindre les objectifs européens.  
Je rappelle en effet que le secteur des transports représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre et que le 
développement des biocarburants est aujourd'hui - et pour longtemps encore - le seul moyen opérationnel de 
réduire de manière significative ces émissions. Ne nous faisons pas d'illusion sur la pile à combustible : le 
moteur à hydrogène n'est pas pour demain, il faudra encore longtemps avant qu'il puisse être développé en 
grande série. 
De même, en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables pour la production d'électricité, 
l'énergie éolienne et le photovoltaïque, qui présentent l'avantage d'éviter le difficile problème des déchets 
radioactifs - qui n'est d'ailleurs pas encore résolu aujourd'hui -, n'auront qu'un impact extrêmement limité sur la 
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préservation de l'environnement. En effet, le secteur électrique français est structurellement peu émetteur de gaz 
carbonique du fait du recours massif à l'énergie nucléaire et hydraulique pour la production d'électricité. Ainsi, à 
titre de comparaison, la France rejette huit fois moins de tonnes de gaz carbonique par habitant que l'Allemagne 
et dix-huit fois moins que les Etats-Unis. 
De plus, si le nucléaire pose de vrais problèmes, il a en revanche l'avantage d'avoir assuré à la France son 
indépendance en matière de production d'électricité, à un prix très abordable et sans production de gaz à effet de 
serre. Cette filière a aussi permis à notre pays d'être excédentaire en électricité et de développer un savoir-faire 
dont on devrait tirer d'importants bénéfices au moment où décolle l'économie de pays aussi importants que la 
Chine ou l'Inde, qui vont avoir des besoins croissants en termes de production d'énergie électrique. 
Nous ne devons donc pas réduire la question de l'indépendance énergétique de notre pays et celle du respect des 
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto au développement des énergies renouvelables dans le 
domaine de la production d'électricité. Notre collègue M. Ladislas Poniatowski a cité d'autres pistes ; il a tout à 
fait raison. 
C'est en substituant les énergies renouvelables aux énergies fossiles consommées dans le domaine des transports 
et de l'industrie que nous réduirons significativement notre dépendance à l'égard des énergies fossiles et que nous 
aurons un impact réel sur le plan environnemental. 
Il serait donc intéressant, monsieur le ministre, au-delà de la question précédemment posée sur la sécurité 
d'approvisionnement énergétique de notre pays, que vous nous précisiez ce que vous comptez faire pour 
améliorer la substitution d'énergies renouvelables aux énergies fossiles, permettant ainsi de réduire 
significativement nos émissions de gaz à effet de serre. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de 
l'UMP.) 

 

� Proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales  
- 9 février 2005 - Discussion générale : illustration de la sensibilité des Français au problème 
de la récidive au travers d'affaires récentes. Opposition du groupe UC-UDF à toute atteinte 
aux principes du droit pénal pour traiter ce problème. Inquiétude sur le texte voté par 
l'Assemblée nationale, en particulier les articles 4, 7 et 16. Limitation des pouvoirs des juges 
de par l'obligation de délivrer un mandat de dépôt à l'audience quelle que soit la peine 
prononcée. Automaticité de la peine. Méconnaissance du rôle du juge dans la société. 
Placement sous surveillance électronique mobile à l'issue de la détention. Double peine. 
Perspective inacceptable. Atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. Sceptique quant à 
l'utilité des mesures proposées. Nécessité de s'interroger sur l'application des dispositions 
actuelles du code pénal : effectivité de la peine ; prise en compte de l'état de dangerosité du 
condamné avant toute remise de peine ou de libération conditionnelle ; moyens consacrés au 
suivi et à la réinsertion des détenus. Le groupe UC-UDF se félicite du travail de la 
commission des lois et approuvera ses amendements. Bien-fondé du dispositif de substitution 
au placement sous surveillance électronique mobile. Le groupe UC-UDF sera attentif à 
l'adoption des amendements proposés par la commission des lois, conformes à sa propre 
conception de la justice. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de 
loi déposée par les députés Pascal Clément et Gérard Léonard, à la suite du rapport d'information de la 
commission des lois de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales, a pour 
objectif, selon l'un de ses auteurs, de « placer la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale ».  
Deux grandes pistes sont proposées : d'une part, réprimer plus sévèrement les récidivistes, d'autre part, prévenir 
plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux. 
Qui refuserait de souscrire à de telles intentions ? 
Récemment, les affaires Fourniret, Bodein ou le procès du meurtrier d'une jeune fille qui vient de se dérouler 
devant les assises de la Somme, ont été l'occasion de percevoir, s'il en était encore besoin, l'extrême sensibilité de 
nos concitoyens au problème de la récidive. La population a notamment du mal à comprendre que l'on ait pu 
« relâcher dans la nature » des personnes qui s'étaient pourtant déjà tristement illustrées et dont la dangerosité 
était avérée. 
Certes, les taux de récidive sont relativement faibles. Par exemple, comme l'indique M. le rapporteur dans son 
rapport, pour 2002 le taux de récidive s'établit à 5 % pour l'ensemble des crimes et délits et à 2,6 % en matière 
criminelle. 
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Nombre de ces récidives marquent d'autant plus l'opinion qu'elles sont le fait d'anciens détenus qui ont été soit 
libérés avant l'exécution de la totalité de leur peine, soit libérés sans aucun suivi socio-judiciaire, alors que leur 
état de dangerosité restait avéré. Il convient donc de s'interroger sur ces questions et de tenter d'y apporter des 
réponses concrètes. 
Doit-on pour autant traiter du problème de la récidive en portant atteinte à certains des grands principes du droit 
pénal français ? Le groupe UC-UDF y est tout à fait opposé et, de ce point de vue, le texte voté par l'Assemblée 
nationale ne manque pas de l'inquiéter quelque peu. 
Arrêtons-nous, par exemple, sur l'article 4 de la proposition de loi. Il fait obligation au tribunal correctionnel qui 
vient de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne en situation de récidive de délivrer 
un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée. On peut légitimement se 
demander s'il n'y a pas là une remise en cause du principe de l'individualisation des peines au profit de 
l'automaticité de la peine et, par voie de conséquence, une remise en cause du pouvoir d'appréciation des juges. 
Limiter les pouvoirs des juges, comme l'a décidé l'Assemblée nationale à travers certaines des dispositions 
qu'elle a votées, notamment celle que prévoit l'article 4, ne nous paraît pas être la meilleure solution. Nous ne 
pensons pas en effet que ce soit le bon message à adresser aux magistrats, qui, dans le contexte actuel, attendent 
plutôt que nous leur adressions un signe fort de confiance et de reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans notre 
société. 
De même, l'article 7 prévoit la possibilité pour la juridiction qui condamne une personne à une peine 
d'emprisonnement ferme d'une durée minimale de cinq ans de prononcer également son placement sous 
surveillance électronique mobile à l'issue de sa période de détention. On peut se demander si l'on ne s'engage pas 
ainsi dans la voie de la double peine.  
La disposition prévue dans cet article permettrait en effet de condamner par avance un individu qui purgerait 
pourtant complètement sa peine d'emprisonnement à subir ensuite en quelque sorte une seconde peine en le 
soumettant à un contrôle permanent par surveillance électronique mobile. Il est difficile, nous semble-t-il, 
d'accepter une telle perspective. 
L'article 16 prévoit, lui, la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de prononcer, à l'encontre d'une 
personne qui aurait été définitivement condamnée avant l'entrée en vigueur de la proposition de loi dont nous 
débattons aujourd'hui, une mesure de placement sous surveillance électronique mobile à sa sortie de prison. Il est 
évident que l'on porte là atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. Je serais curieux, comme un certain 
nombre de mes collègues, de savoir ce que le Conseil constitutionnel penserait d'une telle disposition ! 
Finalement, avant de compléter le dispositif existant par certaines des mesures proposées, qui posent parfois plus 
de questions qu'elles n'en résolvent, ne devrait-on pas s'interroger sur la manière dont sont appliquées les 
dispositions actuelles du code pénal ? 
Ne devrait-on pas d'abord contrôler l'effectivité de la peine ? Cela ferait peut-être réfléchir certains délinquants, 
qui hésiteraient à récidiver s'ils purgeaient leur peine jusqu'à son terme. Et je ne parle pas de ceux qui 
n'effectuent pas les peines d'emprisonnement auxquelles ils ont été condamnés, faute de place suffisante dans les 
établissements pénitentiaires. 
Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis. Pourtant, ne dit-on pas qu'un tiers des cent mille peines de 
prison qui sont prononcées en France ne sont pas exécutées. N'est-ce pas là un premier problème auquel il 
conviendrait de remédier, même si cela, j'en suis conscient, monsieur le garde des sceaux, demandera du temps 
et de l'argent ? 
Ne devrait-on pas ensuite faire en sorte que ne soit accordée aucune remise de peine ou de libération 
conditionnelle sans qu'ait été préalablement pris en compte l'état de dangerosité du condamné ?  
En ce qui concerne Pierre Bodein, les experts avaient conclu à sa dangerosité au moment de sa mise en liberté 
conditionnelle. Il a pourtant été relâché sans suivi particulier. On a vu ce qu'il est advenu ! 
Ne devrait-on pas enfin s'interroger sur les moyens qui sont consacrés au suivi et à la réinsertion des détenus ? 
A-t-on les moyens d'assurer en prison le suivi médical dont auraient besoin certains détenus, notamment ceux 
qui sont condamnés pour infractions sexuelles ? A-t-on les moyens d'éviter qu'un détenu fraîchement libéré ne 
soit livré à lui-même lors de sa réinsertion dans la société ?  
Comme l'a dit notre collègue député Michel Hunault, au cours du débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, 
« la vacance de 3 000 postes de psychiatres est (...) symptomatique de l'abandon d'une partie de la chaîne 
pénale ». 
Je pense donc que, avant de vouloir étendre à grande échelle le placement sous surveillance électronique 
mobile ? système dont la fiabilité n'est, au demeurant, pas démontrée aujourd'hui ?, notre pays aurait intérêt à se 
donner les moyens d'une véritable politique d'application des peines et de suivi des détenus. 
Si la commission des lois n'a pas exploré plus avant les pistes que je viens d'évoquer, elle a cependant déposé des 
amendements qui visent à corriger les excès du texte qui nous est soumis et à éviter les atteintes aux grands 
principes du droit pénal que je viens de citer.  
Aussi le groupe UC-UDF se félicite-t-il du travail qui a été accompli sous la houlette du président et du 
rapporteur de la commission des lois, nos collègues Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto. 
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Considérant que le texte issu de l'Assemblée nationale n'est pas conforme à sa conception de la justice, le groupe 
UC-UDF ne peut qu'approuver les amendements proposés par la commission des lois ; je citerai parmi eux : 
l'amendement qui tend à rendre facultative, et non plus automatique, la délivrance d'un mandat de dépôt à 
l'audience ; celui qui vise à supprimer l'article 16 prévoyant la rétroactivité des dispositions relatives au 
placement sous surveillance électronique mobile ; celui qui a pour objet de supprimer l'article 14 étendant aux 
personnes reconnues pénalement irresponsables l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des 
auteurs d'infractions sexuelles. 
Concernant le placement sous surveillance électronique mobile, je voudrais insister sur la nécessité de supprimer 
les articles s'y rapportant et saluer le dispositif de substitution proposé par M. le rapporteur : dans le système qu'il 
suggère, le placement sous surveillance électronique mobile ne pourrait être prononcé que dans l'hypothèse où 
une personne soumise aux obligations de suivi socio-judiciaire ferait l'objet d'une libération conditionnelle. Ce 
dispositif est plus conforme aux principes qui commandent notre droit pénal et permettra de juger de la fiabilité 
et des limites du procédé.  
En tout état de cause, la mise sous surveillance électronique ne doit pas être utilisée comme une double peine, 
ainsi que le proposait l'Assemblée nationale. 
Pour toutes ces raisons, le groupe UC-UDF sera très attentif, au cours de l'examen des articles, à l'adoption des 
amendements proposés par la commission des lois, qui, dans la mesure où ils respectent l'autorité des magistrats 
et les principes fondamentaux de notre droit pénal, sont conformes à sa propre conception de la justice. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 

� Projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution  
- 16 février 2005 - Défense d'amendements - Art. 2 (Art. 60 et art. 88-5 nouveau de la 
Constitution - Soumission au référendum de tout projet de loi autorisant la ratification d'un 
traité d'adhésion d'un Etat aux Communautés européennes et à l'Union européenne) : son 
amendement n° 28 : repli ; rejeté. Favorable aux amendements de suppression n° 13 de M. 
Bernard Frimat, n° 36 de M. Denis Badré et n° 48 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 
Dessaisissement du Parlement de ses pouvoirs. - Art. 3 (Titre XV de la Constitution - 
Modifications des dispositions relatives à l'Union européenne) - Art. 88-7 de la 
Constitution (Soumission au référendum de tout projet de loi autorisant la ratification d'un 
traité d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne) : soutient l'amendement n° 37 de M. Denis 
Badré (suppression) ; rejeté. Son amendement n° 34 : rédaction ; retiré. - Art. additionnels 
après l'art. 88-7 de la Constitution : soutient l'amendement n° 30 de M. Jean-Marie 
Vanlerenberghe (déclaration du Gouvernement suivie d'un débat dans chaque assemblée 
préalablement à toute réunion du Conseil européen) ; retiré. - Art. 4 (Entrée en vigueur des 
dispositions prévoyant la soumission au référendum de tout projet de loi autorisant la 
ratification d'un traité d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne) : soutient l'amendement 
n° 38 de M. Denis Badré (suppression) ; rejeté. 
 

� Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement - Congrès du 
Parlement  
- 28 février 2005 - Explications de vote sur l'ensemble : regrette la demande d'un vote 
conforme sur ce texte. Nécessité d'élever la protection de l'environnement au rang de principe 
constitutionnel. Problèmes liés à la reconnaissance du principe de précaution. Risque 
d'entraver l'innovation et de multiplier les contentieux. Ne votera pas cette charte, 
contrairement à la majorité du groupe de l'UC-UDF. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, monsieur le Premier 
ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, après un premier vote qui vient d'introduire dans notre 
Constitution des dispositions qui avaient fait l'objet d'un vote conforme au Sénat, nous allons maintenant nous 
prononcer sur la Charte de l'environnement, qui, elle aussi, a fait l'objet d'un vote conforme à la Haute 
assemblée. Si le vote conforme est une procédure difficile à admettre en temps ordinaire, elle l'est plus encore 
s'agissant de lois constitutionnelles, même si la révision de la Constitution est, hélas ! devenue chose courante 
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dans notre pays. Comment admettre, en effet, que l'on puisse inscrire dans notre loi fondamentale des 
dispositions que l'on a sciemment refusé d'enrichir et de préciser là où elles pouvaient l'être ? 
Quoi qu'il en soit, même si cette procédure peut laisser un goût amer, on ne peut cependant pas être contre un 
texte qui inscrit le droit à un environnement sauvegardé au rang de nos principes constitutionnels. Face aux 
risques que font courir à notre environnement et aux générations futures le réchauffement de la planète et 
l'épuisement des ressources naturelles, nous n'avons pas le droit de rester indifférents aux questions écologiques. 
Il nous appartient donc de faire le maximum pour concilier au mieux développement économique et préservation 
de l'environnement.  
On ne peut donc qu'être d'accord avec le considérant de la Charte selon lequel « la préservation de 
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation », ou encore 
avec son article 6, qui dispose que « les politiques publiques concilient la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, le développement économique et le progrès social », même si l'on peut considérer que ces 
dispositions ont plus valeur déclarative que normative. 
Certes, au travers de la notion de développement durable, qui est aujourd'hui largement partagée par nos 
concitoyens, un certain nombre de principes figurant dans la Charte sont déjà intégrés dans la prise de décision, 
tant par les responsables publics que par les entrepreneurs privés. Aussi, l'inscription de la Charte de 
l'environnement dans le préambule de la Constitution ne révolutionnera pas le droit applicable en France. En 
revanche, on peut espérer qu'elle jouera un rôle d'accélérateur dans la prise en compte des impératifs 
environnementaux et aidera à anticiper et prévenir les problèmes écologiques de demain. 
Vous n'ignorez pas, cependant, que ce texte soulève un certain nombre de problèmes. S'il satisfait ceux qui 
pensent que la France a vocation à éclairer le monde, il contient, en revanche, des dispositions qui risquent de 
créer des difficultés dont nous aurions pu nous passer au regard de l'état actuel de notre économie. 
Ainsi, a-t-on bien mesuré les conséquences de l'article 5 de la charte, relatif au principe de précaution ? En 
introduisant dans la Constitution ce principe, qui sera d'application directe, on risque d'encourager la contestation 
de décisions relatives, par exemple, au lancement de recherches dans des domaines encore mal connus ou à la 
mise en place de projets pilotes destinés à tester de nouveaux process industriels.  
Quand on sait que les procédures préalables à la création d'entreprises, notamment celles qui sont soumises à 
déclaration ou à autorisation, sont de plus en plus lourdes et contraignantes, on peut s'interroger sur l'opportunité 
d'inscrire dans notre Constitution - c'est-à-dire au sommet de notre ordre juridique - un principe qui risque de 
donner lieu à des procédures dilatoires, qui rendront plus compliquées encore l'innovation et la création 
d'entreprises en France, où cela est déjà pourtant plus difficile que dans la majorité des autres pays de l'Union 
européenne. Quant à la recherche, ne risque-t-elle pas de quitter notre pays ? 
II est donc à craindre que nous adressions, avec ce texte, un signal négatif à ceux qui veulent entreprendre et que, 
en voulant être des précurseurs, nous affaiblissions la compétitivité de notre pays. En réalité, c'est dans un cadre 
européen - au minimum - que le principe de précaution, qui est seulement cité dans le Traité constitutionnel, 
aurait dû être défini. 
Par ailleurs, alors que de nombreux décideurs - notamment les élus que nous sommes - se plaignent de la 
judiciarisation croissante de notre société, on peut se demander si nous ne favorisons pas, avec l'article 5 de la 
Charte, cette regrettable évolution. 
Certes, le principe de précaution est déjà inscrit dans le code de l'environnement et, si l'on en croit ses plus 
fervents partisans, il sera désormais mieux encadré, ce qui évitera de voir se développer des contentieux à l'issue 
incertaine. Permettez-moi de rester sceptique face à cet argument car en fait, lorsque la communauté scientifique 
sera divisée, le texte qui nous est soumis laissera au juge le soin de trancher entre ceux qui pensent qu'un 
dommage peut affecter de manière grave et irréversible l'environnement et ceux qui pensent le contraire. Je ne 
suis pas sûr que le Parlement puisse s'en réjouir. 
Parce que l'environnement est une valeur à laquelle nous sommes attachés, la majorité du groupe de l'Union 
centriste votera la Charte de l'environnement. Cependant, parce que ce texte donne le sentiment de traduire 
surtout un effet d'annonce et reste trop flou sur le plan juridique, avec tous les risques que cela fait peser sur 
notre économie, une partie du groupe, dont je suis, ne le votera pas. 
En tout état de cause, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, il faudra être vigilant et veiller à ce que 
l'interprétation qui sera faite de la Charte n'entraîne pas un passage du « tout économique », qui a été justement 
décrié, à un « tout environnemental », qui le serait tout autant et qui pourrait causer des dommages irréversibles à 
notre économie. (Applaudissements.) 

 

� Projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école  
- 16 mars 2005 - Interventions sur un article : Art. 4 (Art. L. 122-1 du code de l'éducation - 
Objectif de la formation scolaire). Importance de l'apprentissage de base. Mission éducative 
des parents auprès des enfants. 
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M. Yves Détraigne. L'article 4 est un article essentiel du projet de loi. En une phrase, il contient un condensé 
des objectifs qui sont fixés à l'école et des moyens qu'elle doit mettre en oeuvre pour y parvenir. Je voudrais, à ce 
sujet, insister sur deux points. 
Le premier concerne l'acquisition des connaissances, et particulièrement celle de la langue française. La maîtrise 
de la langue française fait partie du socle commun des connaissances que chaque élève doit acquérir. Elle est 
même inscrite en tête de ce socle de connaissances, et je ne peux que m'en réjouir. 
Cependant, il ne suffit pas d'inscrire la maîtrise de la langue française en tête de ce socle pour que cet objectif 
soit atteint. Si l'on veut réellement que nos enfants maîtrisent leur langue, on doit cesser de considérer que 
l'apprentissage de l'orthographe et de la syntaxe est une chose accessoire. Certes, l'apprentissage de la grammaire 
demande le sens de l'effort, voire l'acceptation d'une certaine contrainte. Mais, hélas ! nous constatons tous les 
jours qu'une grande partie de nos concitoyens ne savent plus accorder un verbe, pour ne prendre que cet 
exemple. 
Comment voulons-nous défendre notre culture, notre patrimoine littéraire, notre langue, si nous n'inculquons pas 
aux jeunes générations les bases mêmes du français ? 
Quand j'entends une jeune enseignante, sortie il y a moins d'un an de l'IUFM, me rapporter qu'un de ses 
professeurs a dit à son groupe de futurs enseignants, à la veille d'un contrôle écrit, que « l'orthographe n'avait pas 
beaucoup d'importance mais qu'il fallait tout de même se méfier au cas où ils seraient corrigés par un 
"vieux"professeur », je ne peux qu'être inquiet de la manière dont notre langue est enseignée et, par voie de 
conséquence, de la maîtrise que peuvent en avoir ceux qui reçoivent ce type d'enseignements. 
M. Charles Revet. C'est tout le problème ! 
M. Yves Détraigne. C'est pourquoi je souhaite, monsieur le ministre, que l'accent soit mis sur cet apprentissage 
de base, même si celui-ci nécessite quelque contrainte et quelque effort et même s'il a été quelque peu délaissé 
dans l'enseignement. Je proposerai d'ailleurs un amendement en ce sens. 
Le second point sur lequel je veux intervenir est relatif à l'autorité de l'enseignant sur sa classe. Nous avons tous 
en tête, en tant qu'élus locaux, des exemples de parents qui sapent l'autorité de l'instituteur auprès de leur enfant, 
en refusant par exemple que celui-ci soit consigné ou en venant en pleine classe prendre à partie - quand ce n'est 
pas pis - l'enseignant qui a osé faire une remarque jugée désobligeante à leur enfant. 
Ce n'est pas admissible ! Il est nécessaire de donner à nouveau aux enseignants les moyens réels d'exercer leur 
autorité sur leur classe. Dès lors, il ne faut pas hésiter à poursuivre les parents qui s'ingèrent de manière 
inadmissible dans la pédagogie des enseignants et ceux-ci doivent être soutenus et défendus par leur hiérarchie. 
M. Michel Charasse. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Sur le même thème, il est permis de s'interroger sur la manière dont les parents eux-mêmes 
assument leur mission d'éducateur auprès de leurs enfants.  
Je ne crois pas qu'il soit normal que certains parents se déchargent sur la collectivité publique de certaines de 
leurs missions telles que l'enseignement des règles de la vie sociale ou du respect des autres, comme il est 
indiqué dans le rapport annexé au projet de loi. 
M. Michel Charasse. Ils touchent les allocations familiales pourtant ! 
M. Yves Détraigne. Sur ce point, effectivement monsieur Charasse, je ne peux que regretter que l'on ait 
supprimé la possibilité, qui existait il y a encore quelques années, de suspendre les allocations familiales aux 
familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'école et qui, par voie de conséquence, n'assument pas leurs 
responsabilités de parents. 
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques réflexions dont, au risque de passer pour 
réactionnaire ou rétrograde, je voulais vous faire part, sur des sujets que je considère comme réellement 
préoccupants pour l'avenir de notre société. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP. - M. 
Michel Charasse applaudit également.) 

 

� Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques  
- 13 avril 2005 - Défense d'amendements - Art. 39 (Art. L. 213-13-1 [nouveau], L. 213-14 
et L. 213-20 du code de l'environnement - Comités de bassin et offices de l'eau des 
départements d'outre-mer) : soutient les amendements de Mme Anne-Marie Payet n° 344 
(limitation de l'exonération de redevance aux seules énergies géothermiques dans les DOM) ; 
retiré ; et n° 345 (instauration d'une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau dans 
les DOM) ; devenu sans objet. 
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� Projet de loi d'orientation sur l'énergie - Deuxième lecture  
- 4 mai 2005 - Défense d'amendements - Art. 10 ter (Art. 10 de la loi n° 2000-108 du 10 
février 2000 - Définition des zones de développement éolien) : sur l'amendement n° 40 de la 
commission (réécriture de l'article pour l'intégrer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000), 
ses sous-amendements n° 114 : nécessaire compatibilité des ZDE avec le schéma régional 
éolien ; et n° 80 : définition des ZDE sur avis du président du conseil général ; retirés ; n° 115 
: accompagnement de la proposition de la commune d'éléments facilitant l'appréciation de 
l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux 
électriques et de la nécessaire protection des paysages ; adopté. (p. 3545) : rectifie son sous-
amendement n° 115 précité. 
 

� Proposition de loi tendant à mettre à disposition du public les locaux dits du Congrès, 
au château de Versailles  
- 10 mai 2005 - Discussion générale : caractère symbolique de ce texte. Etendue des locaux 
du Parlement à Versailles. Interrogation sur l'examen précipité de cette proposition de loi. 
Négociations du Sénat avec l'établissement public du domaine national de Versailles pour 
faciliter la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement. Favorable à l'amendement de 
la commission maintenant l'affectation de la salle des séances au Congrès. Objectif de 
favoriser l'accès du public au château. Le groupe de l'UC-UDF votera ce texte après 
modifications par les amendements de la commission. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen du texte qui 
nous est proposé aujourd'hui est très symbolique. En effet, d'une certaine manière, Versailles est le berceau du 
parlementarisme français, comme l'a brillamment rappelé notre collègue René Garrec, plus expert que moi sur 
l'histoire du Parlement. Je ne reviendrai donc pas sur les origines de l'affectation au Parlement des locaux de 
Versailles, et je mettrai plutôt à profit cette discussion pour formuler plusieurs observations que m'inspire cette 
proposition de loi. 
Je dois tout d'abord confesser que c'est à l'occasion de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale que j'ai 
découvert - d'autres sénateurs n'ayant pas encore une grande ancienneté dans la maison l'ont sans doute appris 
avec moi - que le Parlement disposait, de manière permanente, de 25 000 mètres carrés de locaux à Versailles. 
J'en ai été d'autant plus surpris quand j'ai appris que, parmi ces locaux, se trouvaient des appartements mis à la 
disposition de divers dignitaires des deux assemblées.  
L'Etat républicain ayant vocation à être exemplaire sur l'utilisation de ses moyens, ramener la surface des locaux 
affectés au Congrès à ce qui est strictement nécessaire me paraît donc être la moindre des choses. 
Je dois également vous faire part de l'étonnement qui a été le mien lorsque j'ai constaté que ce texte était examiné 
dans le cadre de notre ordre du jour réservé. Le Sénat a en effet engagé il y a près d'un an et demi - M. le 
président et M. Garrec l'ont rappelé - des négociations avec l'établissement public afin de faciliter la mise en 
oeuvre du schéma directeur d'aménagement du « Grand Versailles ». Alors, pourquoi cette précipitation à 
légiférer pour redistribuer ces locaux, alors que cette question allait être réglée dans un cadre plus large ? 
Par ailleurs, lorsque l'on voit la fréquence croissante avec laquelle le Parlement se réunit en Congrès à Versailles 
- je vous rappelle que la Constitution a été révisée à onze reprises dans les dix dernières années -, il pourrait être 
permis de se demander s'il est bien opportun de rendre au public les pièces dont a besoin le Parlement lorsqu'il 
siège en Congrès. Nous ne pouvons donc qu'être favorables à l'amendement de la commission, qui semble avoir 
pris la mesure du phénomène de « fièvre constituante » que nous connaissons actuellement, tendant à exclure du 
transfert la salle des séances. 
Quoi qu'il en soit de ces interrogations qui sont, me semble-t-il, légitimes et partagées par certains de mes 
collègues dans cette assemblée, je constate que le contenu de la proposition de loi de M. le président de 
l'Assemblée nationale vise des objectifs forts louables puisqu'il s'agit, d'une part, de favoriser l'accès du public au 
château de Versailles et de soutenir sa vocation culturelle - encore faudra-t-il que l'établissement public dispose 
de moyens suffisants -, et, d'autre part, de répondre aux impératifs de modernisation de la gestion publique et de 
transparence des finances publiques en ne laissant à la disposition du Parlement que ce dont il a véritablement 
besoin.  
Ce sont autant de raisons pour que le groupe de l'Union centriste-UDF vote ce texte après l'adoption des 
modifications prévues en commission et de l'amendement garantissant que les locaux que le Parlement s'apprête 
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solennellement à transférer à l'établissement public de Versailles seront bel et bien destinés à l'accueil du public 
le plus large. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  
 

� Projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises  
- 14 juin 2005 - Défense d'amendements - Art. 22 (Art. 787 B et 787 C du code général des 
impôts - Allègement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise 
entre vifs) : soutient les amendements de Mme Jacqueline Gourault n° 256 (application du 
dispositif aux donations d'usufruit) ; et n° 257 (coordination) ; retirés. 
 

� Projet de loi de sauvegarde des entreprises  
- 29 juin 2005 - Discussion générale : chiffres relatifs aux défaillances des entreprises. 
Renforcement de la prévention : amélioration de l'information, procédures de conciliation et 
de sauvegarde. Réforme des sanctions prises à l'égard des chefs d'entreprise. Complexité du 
dispositif. Interrogation sur les mesures accompagnant la mise en oeuvre de cette loi. Ecart 
entre le nombre des administrateurs judiciaires et celui des procédures de redressement. Le 
groupe de l'UC-UDF soutiendra ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, lorsqu'on regarde 
les chiffres relatifs aux défaillances des entreprises, que l'on constate qu'environ 90 % des procédures collectives 
se terminent par une liquidation judiciaire et que 150 000 salariés sont licenciés chaque année du fait de la 
défaillance de leur entreprise, on se dit qu'il faut tout faire pour limiter ce gâchis économique et social. Le 
toilettage de notre législation est donc bienvenu. 
Le projet de loi qui nous est soumis est nécessaire, notamment par ses dispositions renforçant la prévention et 
permettant ainsi d'anticiper sur une mise en redressement judiciaire qui arrive souvent trop tard pour sauver 
l'entreprise et l'emploi. 
On ne peut, par exemple, contester l'intérêt des mesures qui favorisent l'information, comme le pouvoir 
d'injonction conféré au président du tribunal à l'égard des dirigeants des sociétés qui ne déposent pas leurs 
comptes dans les délais réglementaires, ou les modifications apportées à la procédure du mandat ad hoc, dont 
l'efficacité est prouvée mais qui est malheureusement trop peu utilisée. 
On ne peut également contester l'intérêt de la procédure de conciliation, qui se substituerait au règlement amiable 
et serait ouverte à l'ensemble des entreprises commerciales et artisanales, indépendamment de leur inscription au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En effet, cette procédure, qui permettrait de 
saisir le juge dès qu'une difficulté juridique, économique ou financière serait prévisible, augmenterait les chances 
du conciliateur nommé par le tribunal d'aboutir à un accord entre le débiteur et le créancier et d'assurer, ainsi, la 
pérennité de l'entreprise. 
La création de la procédure de sauvegarde, permettant à une entreprise qui rencontre des difficultés, sans être 
pour autant en cessation de paiements, de bénéficier d'une procédure collective, est également intéressante.  
Ce mécanisme, ouvert sur l'initiative du débiteur, qui entraîne la suspension provisoire des poursuites et 
maintient le chef d'entreprise à son poste, donnera lieu à un plan élaboré avec les créanciers de l'entreprise réunis 
en comités et arrêté par le tribunal. Tout en ayant un caractère judiciaire, il apparaît comme un instrument au 
service d'une logique de continuation de l'activité de l'entreprise et de traitement de ses difficultés par voie 
contractuelle. 
Je voudrais également souligner l'intérêt d'un texte qui vise à réformer les sanctions prises à l'égard des chefs 
d'entreprise. Ceux dont l'entreprise est en situation d'échec ne doivent plus être systématiquement regardés 
comme des délinquants économiques ; ils doivent au contraire pouvoir bénéficier d'une « présomption de bonne 
foi ».  
M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. Il est important de rappeler qu'en dehors de quelques cas malheureusement trop 
médiatiques, pour la majorité d'entre eux, les chefs d'entreprises sont des hommes et des femmes pour qui une 
cessation d'activité constitue un drame, autant que pour leurs salariés.  
M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est vrai ! 
M. Yves Détraigne. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de donner une seconde chance à l'entrepreneur et 
de ne pas étouffer, au premier échec, la volonté d'entreprendre et l'esprit d'initiative dont notre pays a bien besoin 
à l'heure actuelle. 
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Les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi vont donc dans le bon sens. Mais je crains que la 
modification des textes et des procédures ne suffise pas, à elle seule, à réduire le nombre d'échecs constatés dans 
le redressement des entreprises en difficulté. 
N'étant ni un spécialiste ni un praticien du droit des entreprises, je suis frappé par la complexité des règles 
applicables non seulement à la création et à la gestion des entreprises, mais aussi au traitement de leurs 
difficultés, et je doute que ce projet de loi apporte une simplification. Face à une nouvelle procédure de 
sauvegarde, qui s'ajoute aux quatre autres déjà existantes, et que le projet de loi améliore, le chef d'entreprise ne 
risque-t-il pas d'avoir plus de problèmes à déterminer celle qu'il doit suivre en cas de besoin ? 
Si nous disposons, avec ce texte, d'une panoplie relativement complète d'outils pour traiter les difficultés des 
entreprises aux divers stades où elles se situent, en revanche, il faudra beaucoup communiquer pour permettre 
aux chefs d'entreprises de distinguer ces outils plus nettement, de les comprendre et de les utiliser à bon escient.  
A ce titre, je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, que vous nous indiquiez les mesures que vous entendez 
prendre pour accompagner et faciliter la mise en oeuvre concrète de cette loi. 
Je voudrais enfin vous faire part de mes interrogations au sujet de l'écart frappant qui existe entre les 
120 administrateurs judiciaires reconnus dans notre pays et les quelque 15 000 procédures de redressement qui 
sont ouvertes chaque année. Comment ces administrateurs peuvent-ils, dès le début de la procédure, consacrer 
tout le temps et toute l'énergie indispensables afin d'explorer toutes les solutions possibles et de donner à 
l'entreprise les meilleures chances de poursuivre durablement son activité ? Ne trouvez-vous pas qu'il y a là 
matière à réflexion ?  
Je sais bien que cette question n'est pas à l'ordre du jour, mais notre pays n'aurait-il pas intérêt à voir augmenter 
le nombre de ces professionnels, dont le rôle est particulièrement important ? 
Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les quelques remarques que je souhaitais formuler sur ce texte dont j'ai 
pu apprécier tout l'intérêt, notamment au travers des travaux de nos rapporteurs, Jean-Jacques Hyest, Philippe 
Marini et Christian Gaudin. 
Vous l'aurez compris, le groupe de l'Union centriste-UDF soutient ce projet de loi relatif à la sauvegarde des 
entreprises, ainsi que la double ambition économique et sociale qu'il affiche. (Applaudissements sur les travées 
de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 
- 29 et 30 juin 2005 - Défense d'amendements - Art. 1er bis (Art. L. 610-1 nouveau du code 
de commerce - Tribunaux compétents pour appliquer les procédures du livre VI du code de 
commerce) : soutient l'amendement n° 264 de M. André Vallet (suppression) ; retiré. - 
Art. additionnel après l'art. 180 : son amendement n° 281 (reconnaissance de la procédure 
d'insolvabilité au sens du Règlement européen du 29 mai 2000 accordée à la procédure de 
conciliation et possibilité d'ouvrir une procédure secondaire au bénéfice d'une entreprise 
française ayant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans un autre Etat membre) retiré ; 
puis repris par M. Charles Gautier.  
 
- 30 juin 2005 - Explications de vote sur l'ensemble : volonté de compléter et de moderniser 
le droit à la faillite existant. Le groupe de l'UC-UDF votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, même s'il 
apparaît de prime abord comme très technique et s'il n'a pas suscité un fort engouement dans notre assemblée, ce 
texte est, en réalité, extrêmement important et particulièrement bienvenu.  
Personne ne peut, en effet, se satisfaire d'une situation dans laquelle 300 000 salariés environ sont confrontés 
chaque année à une procédure collective et où la moitié d'entre eux perdent leur emploi. 
En ne remettant pas en cause les grands principes de notre droit de la faillite, dont la dernière version date 
aujourd'hui de vingt ans et qui a été adoptée dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui, mais en affichant 
la volonté de le compléter, de le moderniser et de l'améliorer avec pragmatisme et avec pour priorité de remédier 
aux difficultés dès qu'elles apparaissent et à un moment où il n'est pas déjà trop tard, ce projet de loi met la 
poursuite de l'activité de l'entreprise au centre du dispositif et, par là même, met en place tous les moyens de 
sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties concernées, notamment des salariés. 
C'est donc un texte qui va dans le bon sens. Le groupe de l'Union centriste-UDF va le voter, en souhaitant 
toutefois, monsieur le garde des sceaux, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, que 
soit mis en place le nécessaire « service après-vote » qui permettra aux nouvelles procédures d'être parfaitement 
comprises et utilisées à bon escient, en vue de leur donner toute l'efficacité que l'on peut en attendre. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)  
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� Projet de loi de sauvegarde des entreprises - Commission Mixte Paritaire 
- 13 juillet 2005 - Explications de vote sur l'ensemble : passage du droit de la faillite à celui 
de la sauvegarde. Droit à l'échec des chefs d'entreprise. Complexité des procédures et 
nécessité de mettre en place un accompagnement. Rapprochement avec la législation 
européenne. Le groupe de l'UC-UDF votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne m'attarderai pas sur 
les nombreuses nouveautés de ce texte, qui est le bienvenu. Le « droit de la faillite », comme l'ont surnommé 
certains médias, avait besoin de cette rénovation en profondeur. Même si le débat a souvent été technique, la 
Haute Assemblée y a grandement contribué.  
En modernisant le droit existant de façon pragmatique et dans l'objectif de permettre à l'entreprise de remédier 
aux difficultés dès qu'elles apparaissent - c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard pour elle -, ce projet de loi 
permet de privilégier la poursuite de l'activité de l'entreprise et augmente les moyens de sauvegarder les intérêts 
de l'ensemble des parties concernées, notamment des salariés. On peut donc dire, ainsi que vous l'avez indiqué, 
monsieur le ministre, que l'on passe du droit de la faillite au droit de la sauvegarde. 
Je reviendrai simplement sur trois points clés : le droit à l'échec, le nécessaire « service après-vote » et 
l'ouverture à l'Europe. 
Tout d'abord, je suis persuadé que nous avons beaucoup à apprendre des pays étrangers, notamment au regard du 
droit à l'échec. Un chef d'entreprise qui fait faillite ne doit en effet plus être montré du doigt et être considéré 
comme un incapable, voire comme un « patron voyou », ne serait-ce que parce qu'il a eu le mérite d'entreprendre 
et qu'il ne faut pas étouffer l'esprit entrepreneurial.  
En effet, un pays qui ne laisse pas leur chance à ceux qui ont la volonté d'entreprendre, de créer des emplois et ne 
leur permet pas de rebondir après un premier échec est un pays qui ne progresse plus. 
Cependant, et comme je l'avais dit lors de l'examen du projet de loi en première lecture, si la nouvelle procédure 
de sauvegarde est une bonne chose, je reste toutefois inquiet quant à la complexité des règles applicables en 
matière de droit de la faillite.  
Cinq procédures différentes pour traiter des difficultés des entreprises, n'est-ce pas beaucoup ? Le chef 
d'entreprise saura-t-il choisir la meilleure procédure en cas de besoin ? J'insiste donc, monsieur le ministre, sur la 
nécessité d'accompagner la promulgation de la loi de nombreuses « explications de texte », si je puis dire.  
Mme Nicole Bricq. Quel aveu ! 
M. Yves Détraigne. Le patron, dont l'entreprise serait en difficulté, ne doit pas se retrouver seul non seulement 
face aux problèmes de sa société, mais également face à la diversité des procédures, si complexes qu'il hésiterait 
à les engager, ce qui ne manquerait pas de retarder le possible sauvetage de l'entreprise. 
Enfin, je souhaite souligner, pour m'en réjouir, la nécessaire mise au diapason européen que ce texte permet, 
même si nous aurions dû aller plus loin encore. 
Le projet de loi de sauvegarde des entreprises offre l'avantage d'inscrire le régime français du droit des 
entreprises en difficulté dans un mouvement international. 
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. La plupart des pays européens sont également en train de se doter d'une procédure qui 
s'apparente à celle de sauvegarde. A l'heure des délocalisations, il faut apprendre à compter avec le droit 
européen, notamment avec la mise en place d'une reconnaissance mutuelle des procédures de faillite. 
Telles sont, en quelques mots, les idées que je voulais rappeler à l'occasion de l'examen final de ce projet de loi, 
examen au cours duquel je dois reconnaître avoir beaucoup appris sur le droit des entreprises en difficulté, 
notamment au travers des excellents rapports émanant de la commission des lois et de la commission des affaires 
économiques. 
Monsieur le ministre, vous l'avez compris, les membres du groupe de l'Union centriste-UDF voteront en faveur 
de ce projet de loi. Ils souhaitent que la promulgation de ce dernier, accompagnée du « service après-vote » ad 
hoc, permette aux nouvelles procédures d'être parfaitement comprises et utilisées à bon escient, afin d'avoir toute 
l'efficacité que l'on peut en attendre. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, 
ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 

� Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de l'assurance  
- 4 octobre 2005 - Défense d'amendements - Art. additionnels après l'art. 3 : son 
amendement n° 26 : obligation pour l'assureur, informé du décès de l'assuré, d'aviser le 
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bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit si ses coordonnées sont portées au contrat ; 
adopté après modification proposée par le Gouvernement. 
 

� Proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales - 
Deuxième lecture  
- 25 octobre 2005 - Discussion générale : souci du groupe de l'UC-UDF de veiller au respect 
des grands principes du droit pénal français dans la nécessaire lutte contre la récidive. 
Méfiance devant la tentation de légiférer en réaction aux faits divers. Partisan d'une 
application des dispositifs existants. Bonne direction du texte. Prise en compte par 
l'Assemblée nationale des réserves exprimées par le Sénat. Bien-fondé des amendements de la 
commission : consentement de l'intéressé pour la mise en oeuvre du PSEM dans le cadre de la 
surveillance judiciaire ; suppression de l'obligation faite aux juges de délivrer un mandat de 
dépôt à l'audience pour les récidivistes d'infractions sexuelles. Risque, pour la commission et 
le Sénat, d'un nouveau reproche de laxisme en dépit de l'insécurité et de la violence dénoncées 
dans les prisons. Soutien de la proposition de la commission de ramener la durée de la période 
de sûreté à 22 ans. Nécessité d'une volonté politique et de moyens humains et financiers pour 
préparer et assurer la réinsertation de chaque détenu et réduire le risque de récidive. Le groupe 
de l'UC-UDF suivra la commission des lois sur ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dans mon 
intervention à cette tribune en première lecture, je m'étais félicité, au nom du groupe UC-UDF, que le Parlement 
se penche sur la question de la récidive - sujet auquel nos concitoyens sont sensibles à juste titre -, mais j'avais 
également indiqué qu'il était de notre devoir de veiller au respect des grands principes qui régissent le droit pénal 
français. 
J'avais notamment souligné notre attachement au principe de l'individualisation des peines et notre souhait que 
ne soit pas remis en cause le pouvoir d'appréciation des juges. J'avais également rappelé que la décision de placer 
un condamné sous surveillance électronique mobile ne devait pas intervenir après la condamnation et constituer, 
en quelque sorte, une double peine, et j'avais réaffirmé notre opposition à ce que l'on porte atteinte au principe de 
non-rétroactivité de la loi. 
Notre assemblée avait d'ailleurs montré son attachement au respect de ces principes en suivant les propositions 
faites par la commission des lois et son rapporteur. 
Mais, si nous sommes à l'évidence sensibles au sujet de la récidive et à la nécessité de lutter contre ce 
phénomène inacceptable, nous demeurons cependant méfiants face à la tentation de légiférer en réaction aux 
faits divers qui mobilisent l'opinion publique.  
Il nous semble que ce n'est pas toujours rendre service à nos concitoyens que d'élever la loi au rang de « remède 
magique », si j'ose dire, à tous les maux de notre société.  
Il n'est évidemment pas question pour nous de refuser toute avancée ou amélioration de notre législation. Mais, 
s'agissant du sujet qui nous occupe aujourd'hui, ne conviendrait-il pas déjà d'appliquer les dispositifs existants ? 
M. Jean-Claude Peyronnet. Eh oui ! 
M. Yves Détraigne. Différents rapports ont montré que les mesures existantes étaient peu ou mal appliquées, 
voire pas appliquées du tout. Nous pourrons donc toujours légiférer, rien ne changera si les moyens ne suivent 
pas. 
A l'issue de la seconde lecture de ce texte devant l'Assemblée nationale, je constate comme le rapporteur - non 
pas comme Mme Borvo Cohen-Seat, il est vrai - que les députés ont largement tenu compte des réserves et des 
observations qu'avait exprimées la Haute Assemblée.  
Le texte de la proposition de loi, dans sa version actuelle, nous paraît donc aller dans la bonne direction pour 
l'essentiel, les amendements proposés par la commission des lois pour cette seconde lecture devant permettre 
d'apporter les améliorations qui nous paraissent nécessaires. 
Si je ne veux pas vous infliger de commentaires sur chacune des dispositions contenues dans le texte, vous me 
permettrez cependant d'évoquer deux d'entre elles. 
En ce qui concerne, tout d'abord, le placement sous surveillance électronique mobile, notre groupe approuve les 
deux premières hypothèses retenues par l'Assemblée nationale, à savoir les cas de libération conditionnelle, 
comme l'avait proposé le Sénat en première lecture, et les cas de suivi socio-judiciaire prononcés par la 
juridiction de jugement ou le tribunal d'application des peines. 
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En revanche, la troisième hypothèse, relative à l'utilisation du bracelet électronique dans le cadre de la 
surveillance judiciaire, c'est-à-dire pendant une période correspondant à celle où le détenu a été libéré en raison 
des réductions de peine obtenues, soulève quelques interrogations, notamment au regard de la rédaction actuelle 
de l'article 721 du code de procédure pénale.  
Ce dernier prévoit en effet, dans son premier alinéa, que « chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction 
de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année, de 
deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ».  
En clair, un individu condamné à dix ans de détention est libéré au bout de sept ans par le simple jeu des 
réductions de peine automatiques. Au regard de la loi, on peut donc se demander s'il n'a pas purement et 
simplement purgé sa peine au bout de sept ans, et à quel titre il devrait encore faire l'objet d'une surveillance au 
delà de cette période.  
Imposer à un condamné qui purge actuellement une peine d'emprisonnement le placement sous surveillance 
électronique mobile pendant les futurs trois ans correspondant aux réductions de peine automatiques ne revient-il 
pas à prononcer une nouvelle peine ? 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Bien sûr que si ! 
M. Yves Détraigne. Nous souhaitons donc que les amendements proposés par la commission, notamment celui 
qui vise à subordonner la mise en oeuvre de cette disposition au consentement du condamné, permettent d'éviter 
cet écueil. 
De même, au regard des principes auxquels nous sommes attachés, nous approuvons l'amendement de la 
commission qui tend à supprimer à nouveau l'obligation faite au juge de délivrer un mandat de dépôt à l'audience 
pour les récidivistes en matière de violence ou d'infraction à caractère sexuel. 
En effet, si ces cas de récidive sont particulièrement graves et doivent être indéniablement sanctionnés, il n'en 
demeure pas moins qu'une telle obligation faite au juge reviendrait à mettre en place une automaticité des peines 
et à supprimer la liberté d'appréciation du magistrat. La disposition satisferait sûrement l'opinion publique, mais 
elle soulèverait certainement une difficulté de principe. 
L'amendement proposé par la commission qui tend à inverser le dispositif nous semble donc le bienvenu.  
Nous sommes conscients que, du fait des amendements qu'elle propose, la commission des lois - et, derrière elle, 
l'ensemble du Sénat s'il suit son rapporteur, ce que je souhaite - risque d'être taxée de laxisme, comme cela s'est 
déjà produit à l'issue de la première lecture, au travers d'un certain nombre de courriers que plusieurs d'entre 
nous ont reçus.  
Je voudrais sur ce point rappeler qu'aucun élément de droit comparé ne permet d'affirmer de manière certaine 
que les pays les plus répressifs sont ceux qui connaissent les taux de récidive les plus faibles. Nous pensons au 
contraire qu'un détenu qui n'a pas d'espoir de réinsertion est plus dangereux pour la société qu'un détenu qui a 
l'espoir de s'en sortir. Encore faut-il que l'on se donne les moyens de préparer cette sortie ! Ce qu'a révélé la 
mission de recherche « Droit et justice » est à ce titre éloquent : 85 % des surveillants et des détenus considèrent 
la prison comme un lieu violent ; 50 % des surveillants et 67 % des prisonniers estiment aussi qu'elle est un lieu 
dangereux. Comme dès lors imaginer qu'une personne puisse en sortir en ayant de son côté toutes les chances de 
réinsertion ?  
Je crains fort que ce ne soit là que le bât blesse, plutôt que sur l'inadaptation des peines prononcées au regard des 
crimes ou délits perpétrés. A quoi servirait, chers collègues, d'allonger la durée de détention dans un tel cadre 
d'insécurité ? C'est à ce titre que nous soutiendrons la proposition du rapporteur de ramener la durée de la 
période de sûreté à vingt-deux ans. La surenchère n'est pas la solution !  
L'adoption de la proposition de loi que nous examinons améliorera et modernisera sans aucun doute notre droit 
pénal. Cependant, le dispositif n'atteindra toute son efficacité que si l'on se donne réellement les moyens humains 
et financiers de préparer les détenus à leur sortie et à leur réinsertion, et d'assurer un vrai suivi socio-judiciaire à 
ceux qui en ont besoin.  
Le rapport de l'Observatoire international des prisons, qui vient d'être rendu public, le montre bien : la France 
compte seulement vingt-six services médico-psychologiques régionaux pour environ cent quatre-vingt-
dix établissements pénitentiaires, qui prennent en charge 40 % de la population carcérale. Sans une véritable 
volonté politique de donner les moyens suffisants aux différents services judiciaires, pénitentiaires, médicaux et 
sociaux, nous pourrons toujours mettre les gens en prison, allonger leur durée de détention, leur mettre tous les 
moyens technologiques à la cheville : à la sortie, ils n'en seront pas moins dangereux.  
Le placement sous surveillance électronique mobile, le PSEM, doit être considéré comme un « outil nouveau 
d'aménagement des peines privatives de liberté », ainsi que l'écrit le député Georges Fenech dans son rapport, 
mais il ne doit pas se substituer à une véritable politique de réinsertion. Analysant les expériences étrangères, 
M. Fenech indique d'ailleurs que le PSEM « s'est déjà avéré être un mode d'exécution de la peine qui, doublé 
d'un accompagnement social fort, permet au condamné de bénéficier d'une rééducation vers la reprise en main de 
sa vie en société ».  
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Je suis conscient que l'état de nos finances publiques ne permettra pas forcément de combler au rythme qui serait 
souhaitable l'insuffisance des postes consacrés, dans la chaîne pénale, à la préparation du détenu à sa libération et 
au suivi de ses premiers pas hors de prison.  
Pourtant, s'il est une fonction qui n'appartient qu'à l'Etat, c'est bien celle de rendre la justice. Cela ne se réduit pas 
à condamner les coupables et à assurer aux victimes la réparation qui leur est due ; c'est aussi se donner les 
moyens d'une véritable réinsertion du détenu qui a purgé sa peine pour, précisément, réduire le risque de 
récidive.  
Aussi, monsieur le garde des sceaux, le groupe de l'Union centriste suivra la commission des lois sur ce texte, en 
formant cependant le voeu que, au-delà de l'adoption et de la promulgation de cette loi, dont vous avez été l'un 
des auteurs, l'Etat se donne réellement les moyens de préparer et d'assurer la réinsertion de chaque détenu. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

  
- 25 et 26 octobre 2005 - Défense d'amendements - Art. 4 ter (Art. 717-3 du code de 
procédure pénale - Dispositions encourageant les activités de travail et de formation en 
détention): son amendement n° 82 : dispense d'une activité ou d'une formation à tous les 
détenus et non pas seulement à ceux qui en font la demande ; retiré. Souhaite une réflexion 
sur le problème de l'oisiveté et de l'utilité du travail comme moyen de réinsertion. - 
Art. additionnel avant l'art. 6 ter : son amendement n° 83 : inapplicabilité de la grâce 
présidentielle aux personnes condamnées à une peine privative de liberté non assortie de 
sursis et dont la durée et égale ou supérieure à dix ans ; retiré.  
 
- 26 octobre 2005 - Explications de vote sur l'ensemble : félicitations à la commission, son 
président et son rapporteur. Respect de l'équilibre et des grands principes du droit pénal. 
Préparation nécessaire du retour des détenus à la liberté. Suivi socio-judiciaire. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais intervenir 
brièvement, au nom du groupe de l'Union centriste. 
Lorsque vient en discussion un texte important sur un sujet aussi sensible que celui de la récidive, on s'expose à 
un certain nombre de risques. 
Le premier est de vouloir aller dans le sens de la répression à tout-va. Or, on sait que cela ne marche pas. 
Le deuxième consiste à dire, au contraire, que la répression ne marchant pas, mieux vaut être moins dur avec les 
détenus, qui seront ainsi moins tentés par la récidive. Mais il est tout aussi prouvé que le laxisme ne règle pas les 
problèmes. 
Le troisième risque est de vouloir céder à l'opinion, toujours prompte à s'émouvoir sur les problèmes de récidive, 
en tentant d'établir une législation qui privilégie l'effet d'affichage sans traiter les problèmes au fond.  
Le quatrième, avec lequel on a flirté par moments, consiste à porter atteinte à un certain nombre de grands 
principes du droit pénal auxquels le Sénat considère unanimement qu'il n'est pas possible de toucher.  
Le travail à faire n'était pas simple. Je voudrais féliciter la commission, son président, son rapporteur et 
l'ensemble des collègues qui ont fait progresser le texte de l'Assemblée nationale dans le sens de l'équilibre, à 
l'image de ce que nous avions fait en première lecture.  
En première lecture, nous avions laissé un certain nombre de points en suspens, notamment la question du 
placement sous surveillance électronique mobile. Nous avions alors annoncé que nous reprendrions l'examen de 
ces points une fois que nous aurions eu connaissance du rapport de M. Fenech. Cela a été fait ! 
Le travail a été poursuivi en respectant l'équilibre et les grands principes du droit pénal, auxquels le Sénat est 
attaché. C'est donc tout à l'honneur de notre Haute Assemblée. 
Bien entendu, tout n'est pas réglé. Dans ce domaine, malheureusement, tout n'est jamais complètement résolu. 
Mais donnons du temps au texte, qui sera bien évidemment ajusté par la commission mixte paritaire. En effet, il 
y a parfois eu des désaccords, mais ce n'est pas dramatique, et c'est aussi le fonctionnement du Parlement qui le 
veut. 
Je le répète, il faudra laisser le temps aux mesures nouvelles que nous avons introduites dans ce texte de donner 
toute leur ampleur. Il faudra également mettre un frein à une pratique trop fréquente depuis quelques années, à 
savoir la modification du code pénal. 
Cela étant, rien ne sera réellement réglé si nous ne nous attaquons pas parallèlement, même si je sais que cette 
mesure réclame des moyens, à la nécessité de mieux préparer le retour des détenus à la liberté. Ce point a été 
évoqué sur toutes les travées. Nous en sommes donc tous conscients. 
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Les textes sont une bonne chose, et nous les avons améliorés, mais il nous faut aussi mettre en place les moyens 
d'assurer le suivi socio-judiciaire, qui est absolument indispensable afin que le détenu libéré ne soit pas tenté de 
récidiver. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.) 

 

� Débat de contrôle budgétaire sur un rapport d'information sur la mise en oeuvre de la 
LOLF dans la justice judiciaire  
- 10 novembre 2005 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. rattachement 
contestable de la justice administrative et de la justice judiciaire à deux missions différentes. 
Commentaires suscités par la nouvelle maquette budgétaire relative à l'ordre judiciaire. Place 
du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, dans l'architecture budgétaire. Inquiétude quant 
à l'augmentation des frais de justice. Nécessité de mesurer l'impact des réformes législatives, 
de sensibiliser les magistrats à ce problème et de redéfinir le périmètre des dépenses imputées 
sur ce poste. Surcroît de travail imposé aux services administratifs régionaux, SAR. Souhait 
d'une évolution de la maquette budgétaire de la mission "Justice". 
 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des 
sceaux, mes chers collègues, le rapport d'information de notre collègue Roland du Luart me donne l'occasion, en 
tant que rapporteur pour avis de la commission des lois sur le budget de la justice, de vous faire part à mon tour 
des réflexions qui sont les nôtres sur les conditions de mise en oeuvre de la LOLF au niveau de l'institution 
judiciaire quelques semaines seulement avant que nous abordions l'examen au fond du budget de la justice pour 
2006. 
Les premiers commentaires auxquels je voudrais me livrer, monsieur le garde des sceaux, portent sur les 
contours de la mission « Justice ». 
Je remarque, en premier lieu, que la justice administrative fait l'objet d'un sort particulier par rapport à la justice 
judiciaire, ainsi que l'a d'ailleurs souligné mon collègue Roland du Luart. En effet, la justice administrative 
constitue désormais un programme au sein d'une mission intitulée « Conseil et contrôle de l'Etat », qui est 
rattachée directement au Premier ministre, alors que, jusqu'à présent, les crédits de la justice administrative 
figuraient, comme ceux de la justice judiciaire, au sein du budget du ministère de la justice. 
Or un tel choix nous paraît critiquable à plusieurs titres. 
Tout d'abord, il convient de rappeler qu'il a été fait par le Gouvernement sans aucune concertation avec le 
Parlement. Voilà moins d'un an, au moment où je présentais à cette même tribune mon rapport sur le budget de 
la justice pour 2005, la justice administrative constituait encore l'un des six programmes de la mission « Justice » 
et il n'était pas envisagé de rattacher ce programme à une autre mission.  
Ensuite, ce choix nous semble contestable au regard de l'esprit même de la LOLF. En effet, l'article 7 de la loi 
organique du ler août 2001 précise « qu'une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une 
politique publique définie ». Or la justice administrative et la justice judiciaire ne sont-elles pas les deux versants 
d'une même politique publique consistant à rendre la justice ?  
En ayant sorti le programme « Justice administrative » de la mission « Justice », la nouvelle maquette budgétaire 
offre en réalité une vision morcelée de cette mission pourtant essentielle de l'Etat. 
Soucieuse d'avoir une vue la plus exhaustive possible de ce domaine, la commission des lois du Sénat a, pour sa 
part, préféré traiter ces deux programmes à l'intérieur d'un même avis budgétaire qu'elle a, au surplus, élargi à 
d'autres institutions participant à la justice de notre pays, telles que le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de 
justice ou la Cour de justice de la République, qui sont inscrites dans la mission "Pouvoirs publics". 
Le fait que le Gouvernement justifie cette nouvelle architecture budgétaire au nom de la nécessaire indépendance 
des juridictions administratives due à leurs spécificités institutionnelles et à leurs fonctions particulières n'a pas 
paru totalement convaincant à la commission des lois. En effet, dans la mesure où l'on considère que le 
rattachement des institutions judiciaires au ministère de la justice ne remet nullement en cause leur 
indépendance, qui est garantie par la Constitution, pourquoi devrait-on considérer que l'indépendance des 
juridictions administratives serait menacée par un tel rattachement ? 
Oserais-je dire, à titre personnel, qu'il y a une certaine crainte que les anciens élèves de l'Ecole nationale 
d'administration ne soient plus sensibles que les anciens élèves de l'Ecole nationale de la magistrature à telle ou 
telle influence ? 
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M. Jean Arthuis, président de la commission des finances et M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est 
Raminagrobis ! (Sourires.) 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Ce n'est pas possible ! Je suis d'ailleurs moi-même un ancien élève de 
l'ENA ! 
Je note, ensuite, que la nouvelle maquette n'a pas laissé les magistrats de l'ordre judiciaire indifférents et qu'elle a 
suscité des réactions parfois divergentes entre les magistrats du siège et ceux du parquet, comme le rappelle 
d'ailleurs notre collègue Roland du Luart dans son rapport. 
Cette nouvelle maquette, de par le maintien du principe de la cogestion des juridictions judiciaires par le Premier 
président et le procureur général de la cour d'appel, relance le débat sur cette spécificité de la justice dans notre 
pays. 
Je reconnais que cette cogestion peut être source de lourdeurs et de complexité et impose un dialogue permanent 
entre le siège et le parquet, que la mise en oeuvre de la LOLF peut, dans certains cas, compliquer. Toutefois, la 
proposition de la Conférence nationale des Premiers présidents, reprise par le Premier Président de la Cour de 
cassation que nous avons auditionné la semaine dernière, et qui tend à dédoubler le programme « Justice 
judiciaire » en deux programmes, l'un retraçant les moyens alloués au siège et l'autre ceux qui sont accordés au 
parquet, ne me paraît pas pouvoir être mise en oeuvre à ce stade.  
En effet, la discussion du projet de loi de finances pour 2006 ne me paraît pas constituer le bon support pour 
trancher un problème qui porte sur l'un des principes essentiels de l'organisation judiciaire de notre pays, à savoir 
les relations entre le siège et le parquet. 
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Certes, je ne nie pas que la question mérite d'être examinée. 
Toutefois, il n'appartient pas à la nomenclature budgétaire de préjuger l'issue d'un débat institutionnel au cours 
duquel siège et parquet expriment aujourd'hui des positions divergentes. Ce ne pourrait être qu'après que le 
Parlement aurait, le cas échéant, tranché cette question de fond qu'il conviendrait d'en tirer les conséquences au 
niveau de la maquette budgétaire. 
Enfin, s'agissant toujours des contours de la mission « Justice », je m'interroge sur la pertinence du regroupement 
des crédits du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, au sein d'une simple action du programme « Justice 
judiciaire ». 
Cela me paraît traduire imparfaitement la position institutionnelle du CSM, dont le rôle singulier mériterait un 
traitement budgétaire adapté. La commission des lois considère que sa mission particulière n'est réductible à 
aucune autre fonction exécutive ou judiciaire et que le rôle d'assistance qu'il joue auprès du Président de la 
République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, devrait conduire à inscrire cet organe dans la 
mission « Pouvoirs publics ». 
Je sais que vous ne souscrivez pas à cette analyse, monsieur le garde des sceaux, mais je souhaiterais que vous 
précisiez votre raisonnement et que vous reconsidériez votre position. 
La seconde série de commentaires que je souhaite faire porte sur la difficile maîtrise des frais de justice, sujet qui 
a fait l'objet de longs développements de la part de Roland du Luart et qui se situe au centre de son rapport. 
La commission des lois partage le point de vue de la commission des finances quant à la nécessité de maîtriser 
ces frais compte tenu de l'accélération des dépenses perceptible depuis 2002 ainsi que du caractère limitatif - et 
non plus évaluatif - conféré par la LOLF à cette catégorie de dépenses. 
Faisant miennes les inquiétudes exprimées par Roland du Luart à propos de la sous-évaluation des frais de 
justice dans le projet de loi de finances pour 2006, je souhaiterais à mon tour, monsieur le garde des Sceaux, que 
vous puissiez nous donner une information précise sur le montant des dépenses prévisibles pour l'an prochain. 
A ce propos, je tiens à attirer votre attention sur la nécessité d'accompagner tout projet de réforme, notamment en 
matière de procédure pénale, d'études d'impact afin de permettre au législateur de mieux prendre en compte les 
conséquences financières des mesures qu'il vote.  
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien ! 
M. Roland du Luart, rapporteur. Cela est fondamental ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. En effet, la loi du 9 mars 2004 ne comprend pas moins de onze 
mesures qui tendent à accroître les frais de justice en matière pénale ; je pense, par exemple, aux frais de location 
de camions ou d'entrepôts pour des opérations d'infiltration, à ceux qui concernent les écoutes téléphoniques 
dans les nouvelles hypothèses d'intervention du juge des libertés et de la détention et du procureur de la 
République dans le cadre des enquêtes de flagrance, ou encore à la possibilité de prise en charge des frais de 
déplacement des victimes en cours d'enquête.  
Je pourrais également citer d'autres lois coûteuses en termes de frais de justice, telles que la loi du 18 mars 2003 
pour la sécurité intérieure ou encore celle du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence 
et les droits des victimes.  
Toutes ces mesures sont de nature à alimenter l'inflation des frais de justice. Dès lors, pourriez-vous, monsieur le 
garde des sceaux, vous engager à éclairer le Parlement sur l'effet qu'aura dans ce domaine chaque réforme que 
vous nous soumettrez désormais ? 
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En outre, j'ai la conviction qu'une meilleure maîtrise des frais de justice nécessite une évolution de l'approche de 
ceux-ci au sein de la magistrature et la prise de conscience individuelle de l'impact financier des mesures 
ordonnées par chaque magistrat.  
Une telle évolution ne me paraît d'ailleurs pas inconciliable avec la liberté de prescription des juges. Au 
contraire, elle est, à mes yeux, plus conforme à l'esprit de la LOLF, qui place au premier plan l'efficacité de la 
dépense.  
Je souhaiterais donc savoir, monsieur le garde des sceaux, de quelle manière les magistrats seront sensibilisés à 
la maîtrise de ce poste budgétaire.  
L'Ecole nationale de la magistrature consacre-t-elle du temps à cette problématique dans le cadre de la formation 
des auditeurs de justice ? Quelles sont les mesures prises pour sensibiliser les magistrats en fonction à cet 
impératif ? La formation continue aborde-t-elle cette question ? 
Enfin - et ce sera ma dernière remarque au sujet des frais de justice - il me semble qu'une réflexion sur 
l'amélioration de la maîtrise de ces frais ne saurait être engagée sans que le périmètre des dépenses imputées sur 
ce poste budgétaire soit redéfini. 
Les juridictions semblent avoir des difficultés à comprendre la nomenclature des dépenses figurant aujourd'hui 
sous la catégorie des frais de justice, compte tenu de la très grande - pour ne pas dire « trop grande » - 
hétérogénéité que cette catégorie recouvre. Cette situation donne parfois lieu à des erreurs d'imputation qui 
nuisent à la bonne gestion et au suivi de ce poste budgétaire et ce constat milite, me semble-t-il, en faveur d'une 
clarification de ce qui constitue véritablement les frais de justice et d'un recentrage de leur périmètre.  
Cette démarche me paraît d'autant plus nécessaire qu'elle permettra de simplifier non seulement les tâches de 
gestion des frais de justice, mais aussi et surtout le suivi des dépenses engagées. 
Certaines catégories de dépenses sont, en effet, financées sur ces crédits, alors qu'elles n'ont aucun rapport avec 
ceux-ci, et ne devraient donc plus y être incluses. Ce point peut, il est vrai, paraître mineur compte tenu du fait 
que ces charges représentent une part marginale de l'enveloppe allouée aux frais de justice, soit moins de 10 % 
des dépenses en volume. Toutefois, cette observation prend toute son importance dans la mesure où certaines 
d'entre elles sont en très forte progression depuis quelques années ; je pense, notamment, à la rémunération des 
délégués du procureur qui interviennent de plus en plus dans la procédure pénale. 
Il me semblerait plus logique d'imputer la rémunération de ces acteurs désormais incontournables sur les 
dépenses de personnel, à l'instar de ce qui prévaut pour les indemnités allouées aux assesseurs des tribunaux pour 
enfants ou les vacations versées aux juges de proximité.  
De même, il ne paraît pas cohérent de financer sur les frais de justice les indemnités allouées aux jurés d'assises, 
indemnités qui représentent tout de même 5 % des frais de justice en matière pénale.  
Une réforme des modalités de rétribution des différents intervenants extérieurs au monde judiciaire, mais qui 
participent à l'activité juridictionnelle, pourrait-elle être envisagée ? 
Mes derniers commentaires porteront sur les services administratifs régionaux, les SAR, qui apportent une aide 
précieuse aux chefs de cour dans le cadre de leurs fonctions de gestion. 
A compter du 1er janvier 2006, l'ensemble des chefs de cours d'appel bénéficieront du transfert de la qualité 
d'ordonnateurs secondaires des dépenses des juridictions et de la responsabilité des marchés publics relatifs au 
fonctionnement courant, d'une part, des cours elles-mêmes et, d'autre part, des juridictions situées dans leur 
ressort. Ces compétences étaient auparavant, rappelons-le, exercées par les préfets. 
Pour exercer ces nouvelles fonctions, les chefs de cours seront aidés par les SAR, chargés de les assister au 
quotidien et d'assurer les tâches résultant des orientations qu'ils ont définies. 
Dans ce contexte, un alourdissement de la charge de travail des SAR à compter de l'année prochaine paraît 
prévisible. Ces derniers devront, d'une part, assumer les tâches liées à l'ordonnancement qui leur seront 
transférées par les préfectures et, d'autre part, développer le contrôle de gestion, qui constitue la contrepartie 
nécessaire de l'autonomie et de la responsabilisation accrue des gestionnaires. 
Or je constate qu'il n'est malheureusement nullement envisagé, dans le projet de loi de finances pour 2006, de 
renforcer les SAR, qui devront absorber à effectifs constants, soit 763 agents, un surcroît de travail important. 
L'expérimentation menée dans neuf cours d'appel devrait pourtant avoir permis aux services de la Chancellerie 
de prendre la mesure de l'accroissement des charges engendrées par la mise en oeuvre de la LOLF et d'évaluer 
les moyens supplémentaires qui doivent être mis à leur disposition. 
Pourriez-vous, monsieur le garde des sceaux, nous éclairer sur les raisons pour lesquelles aucun effectif 
supplémentaire n'est inscrit au projet de loi de finances pour 2006 ? Le groupe de travail mis en place en février 
2005 afin de conduire une réflexion sur le rôle des SAR et sur la position des coordonnateurs placés à leur tête a-
t-il déjà rendu ses conclusions ? En outre, pourriez-vous nous indiquer précisément si vous envisagez de prendre 
des mesures particulières pour rendre plus attractifs les emplois dans les services administratifs régionaux ? 
Tels sont, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les points sur lesquels je 
voulais intervenir au nom de la commission des lois à l'occasion de ce débat. La mise en oeuvre de la LOLF dans 
le domaine de la justice soulève certes de nombreuses interrogations, mais cela ne doit pas être interprété comme 
un signe négatif. Je rejoins en cela le rapporteur spécial de la commission des finances.  
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La réaction des acteurs de l'institution judiciaire démontre leur volonté de s'adapter aux exigences nouvelles 
imposées par la culture de la performance et de l'efficacité induite par la LOLF. 
La LOLF n'en est qu'à ses débuts. Aussi, et compte tenu de toutes les questions soulevées, je forme des voeux 
pour que l'on ne fige pas, dès le projet de budget pour 2006, la maquette budgétaire de la mission « Justice » et 
pour que celle-ci ne soit pas fermée aux évolutions qui pourraient apparaître nécessaires. (Applaudissements sur 
les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 

� Proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales - 
Commission mixte paritaire  
- 22 novembre 2005 - Discussion générale : rôle de gardien des libertés publiques joué par le 
Sénat en deuxième lecture. Texte de compromis. Vigilant sur son application, le groupe de 
l'UC-UDF votera les conclusions de la commission mixte paritaire. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, lors de mon 
explication de vote en séance publique le 26 octobre dernier, j'avais observé que nous étions parvenus, au terme 
de la deuxième lecture, à un texte d'équilibre et que le Sénat avait, une nouvelle fois, parfaitement rempli son 
rôle de gardien des libertés publiques.  
Il avait notamment su résister à la tentation du « tout répressif » et du vote d'un texte de circonstance qui aurait 
satisfait, sans doute, une bonne partie de l'opinion publique légitimement préoccupée par les questions de 
récidive, mais aurait porté atteinte aux grands principes de notre droit pénal. 
Après la réunion de la commission mixte paritaire et l'examen de ses conclusions, force est de constater que ce 
texte n'est plus tout à fait dans la droite ligne de ce qu'avait voté le Sénat, mais qu'il est bel et bien un 
compromis. 
Certes, une majorité des décisions qui ont été prises en commission mixte paritaire vont dans le sens de ce 
qu'avait souhaité le Sénat. On peut, par exemple, parler de l'article 4 quater sur les conditions de mise en oeuvre 
d'une suspension de peine pour raison médicale, dont la version du Sénat a été conservée, ou encore du maintien 
de la suppression de l'article 6 ter traitant de la période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité et l'article 15 bis B concernant le placement du mineur en centre éducatif fermé.  
De même, les articles 15 quater B, 15 quater C, 15 quater D et 15 quater relatifs au délit de révélation des 
éléments d'une procédure pénale, introduits par le Sénat en deuxième lecture, ont été conservés par la 
commission mixte paritaire. 
Sur d'autres dispositions, telle celle qui est relative au placement sous surveillance électronique mobile à l'article 
7, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est un texte de compromis qui préserve les points 
auxquels le Sénat était particulièrement attaché, comme l'exclusion des mineurs du champ d'application du 
placement sous surveillance électronique mobile. 
Deux articles ont cependant donné lieu à des discussions difficiles entre les députés et les sénateurs en 
commission mixte paritaire : l'article 4 relatif aux conditions d'incarcération dès le prononcé de la peine et 
l'article 15 bis C fixant le cadre juridique des fichiers de police judiciaire en ce qui concerne les crimes en série. 
Les versions adoptées sur ces deux articles, après une longue discussion et une longue suspension de séance, sont 
des versions de compromis dont l'application nécessitera toute notre vigilance.  
S'agissant de l'article 4, il prévoit la délivrance automatique du mandat de dépôt à l'audience pour certains cas de 
récidive, sauf décisions contraires spécialement motivées. Il ne faudrait pas que, par mesure de simplification, 
parce qu'il n'y a pas besoin de motiver la décision, le juge oublie que la liberté doit demeurer la règle et la 
détention l'exception.  
De même, en ce qui concerne l'article 15 bis C qui permet d'inscrire dans un fichier relatif aux crimes en série les 
personnes « susceptibles de fournir des renseignements sur les faits [...] et dont l'identité est citée dans une 
procédure », il ne faudrait pas que la mauvaise habitude soit prise de ficher de simples témoins et que l'on étende 
progressivement ce qui est aujourd'hui limité aux crimes en série. 
En tout état de cause, il est préférable d'accepter les dispositions issues des travaux de la commission mixte 
paritaire, et donc de la discussion entre les sénateurs et les députés, plutôt que de laisser la décision finale à 
l'Assemblée nationale, dont les deux premières lectures ont montré qu'elle n'était pas tout à fait sur la même ligne 
que le Sénat. 
Pour cette raison, et tout en estimant qu'il conviendra d'observer la manière dont certaines dispositions du texte 
seront mises en oeuvre, le groupe de l'Union centriste-UDF votera les conclusions de la commission mixte 
paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  
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� Projet de loi de finances pour 2006 - Deuxième partie : Conseil et contrôle de l'Etat 
- 3 décembre 2005 - Intervention sur un article - Art. 75 ter (Indemnité mensuelle de 
technicité pour les magistrats et fonctionnaires des juridictions financières) : surpris par 
l'argumentaire du Gouvernement pour justifier le rattachement des crédits des juridictions 
administratives à la mission "Conseil et contrôle de l'État". 
 

� Projet de loi de finances pour 2006 - Deuxième partie : Pouvoirs publics 
 - 3 décembre 2005 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. réduction des 
demandes de crédits du Conseil constitutionnel. Rattachement du Conseil supérieur de la 
magistrature, CSM, au programme "Justice judiciaire", de la mission "Justice". Prise en 
compte imparfaite de sa position institutionnelle. Nécessité d'inscrire ses crédits dans la 
mission "Pouvoirs publics". Interrogation quant à la conformité de la présentation du bleu 
budgétaire à l'esprit de la LOLF. Sous ces réserves, votera les crédits de cette mission. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, 
mes chers collègues, aux termes de la LOLF, la mission « Pouvoirs publics » regroupe une ou plusieurs dotations 
constituant des unités budgétaires dérogatoires, affranchies, notamment, des contraintes de performance. 
Se trouvent, par exemple, dans cette mission, les crédits concernant le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de 
justice et la Cour de justice de la République, juridictions reconnues par la Constitution, mais qui exercent un 
rôle tout à fait spécifique et qui, en conséquence, ne sont pas rattachées à la mission « Justice ». 
Je note, au passage, que le Conseil constitutionnel, qui, en 2004, s'était engagé à limiter ses dépenses afin de 
contribuer à l'effort de rigueur budgétaire, a effectivement réduit ses demandes de crédits. Je crois que cela 
mérite d'être souligné.  
Toutefois, en tant que rapporteur pour avis du budget de la justice, je profiterai de l'examen des crédits de la 
mission « Pouvoirs publics » pour me faire l'écho des remarques formulées par la commission des lois sur la 
place du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui, dans la nouvelle nomenclature budgétaire, constitue 
une simple action du programme « Justice judiciaire », au sein de la mission « Justice ».  
Pour la commission des lois, en effet, ce rattachement exprime imparfaitement la position institutionnelle du 
CSM qui, en raison de son rôle singulier, consacré par la Constitution, mériterait de bénéficier d'un traitement 
budgétaire adapté, analogue à celui des juridictions que j'ai citées.  
La commission des lois considère que la mission particulière du CSM n'est réductible à aucune autre fonction 
exécutive ou judiciaire et que le rôle qu'il assure auprès du Président de la République, garant de l'indépendance 
de l'autorité judiciaire, devrait conduire à inscrire ses crédits dans la mission « Pouvoirs publics ». Nous 
souhaitons donc que les contours de cette mission continuent d'évoluer. 
Enfin, j'observe, à l'instar de M. le président de la commission des finances, que, de façon assez surprenante, ont 
été nommés deux rapporteurs, l'un à la commission des finances et l'autre à la commission des lois, pour 
examiner les crédits de la mission « Pouvoirs publics », alors même que le bleu budgétaire se résume à deux 
tableaux que n'accompagne aucun commentaire ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.) 
Je me contenterai de faire un seul commentaire sous la forme d'une question : cette présentation s'inscrit-elle 
bien dans l'esprit de la LOLF ? 
Sous ces réserves, et en espérant que leur répartition soit améliorée à l'avenir, comme l'a demandé M. le 
président de la commission des finances, je voterai les crédits de cette mission. (M. François Marc applaudit.)  

 

� Projet de loi de finances pour 2006 - Deuxième partie : Régimes sociaux et de 
retraite - Compte d'affectation spéciale : pensions 
 - 3 décembre 2005 : mission "Régimes sociaux et de retraite". Concentration de l'essentiel 
des crédits sur les régimes de la SNCF et de la RATP. Extinction progressive pour des raisons 
d'équité et de nécessité économique. Nécessité de garantir les droits acquis dans le passé à 
l'instar des retraites de la SEITA et de France Télécom, par l'intégration des nouveaux 
embauchés dans le régime général. Souhait d'une évolution similaire pour la RATP avec la 
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création d'une caisse adossée au régime général dès 2006. Nécessité d'indicateurs d'évaluation 
plus performants. 
 

� Projet de loi de finances pour 2006 - Deuxième partie : Justice 
 - 5 décembre 2005 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. rattachement 
regrettable des juridictions administrative et judiciaire à deux missions distinctes. Effort 
notable de maîtrise des frais de justice. Création de bureaux d'exécution des peines. Gestion 
du personnel des greffes. Mesures relatives à l'aide juridictionnelle. Au nom de la commission 
des lois saisie pour avis, recommande l'adoption de ce projet de budget. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des 
sceaux, mes chers collègues, étant déjà intervenu le 10 novembre dernier sur le budget de la justice, je me 
contenterai de revenir sur deux points abordés à cette occasion, à savoir les contours de la mission « Justice » et 
les frais de justice, avant de soulever quelques autres éléments de mon rapport. 
S'agissant, tout d'abord, du périmètre de la mission « Justice », la justice administrative en est désormais sortie 
pour être rattachée à la mission « Conseil et contrôle des pouvoirs publics ». Ce choix a été doublement regretté 
par la commission des lois, d'une part, parce qu'il a été fait sans concertation avec le Parlement, d'autre part, 
parce que la justice administrative et la justice judiciaire constituent les deux pans d'une seule et même mission, 
celle de rendre la justice. Nous apprécierions véritablement que le Gouvernement réexamine la nomenclature 
budgétaire. 
Concernant, ensuite, les frais de justice, même si le montant des crédits inscrits au budget pour 2006 paraît 
optimiste - M. le rapporteur spécial en a longuement parlé -, je salue l'effort fait par votre ministère, monsieur le 
garde des sceaux, pour maîtriser cette catégorie de dépenses, dont la forte hausse des dernières années a déjà fait 
l'objet de nombreux commentaires. 
L'examen de la future loi de règlement, qui, dans la LOLF, prend une importance toute particulière, nous 
permettra de mesurer la pertinence de votre évaluation. Je tiens également à souligner que l'ensemble des 
magistrats que nous avons rencontrés à l'occasion de nos auditions sont parfaitement conscients de la nécessité 
de maîtriser ces dépenses. 
Ces deux points étant rappelés, je souhaiterais évoquer l'initiative prise en 2004 de créer des bureaux d'exécution 
des peines, les BEX, dans plusieurs tribunaux. La commission des lois est favorable à ce que le ministère engage 
des expérimentations pour moderniser et rationaliser l'organisation judiciaire. 
Ainsi, l'amélioration des conditions d'exécution des peines constitue une priorité légitime et je me réjouis de 
votre annonce en commission, monsieur le garde des sceaux, d'installer des bureaux d'exécution des peines dans 
tous les tribunaux de grande instance. 
Après ces observations, j'en viens à quelques questions autour de deux thèmes : la gestion du personnel -
 spécialement le personnel des greffes - et l'aide juridictionnelle. 
Monsieur le garde des sceaux, le malaise du personnel des greffes, acteur essentiel de la justice, est patent et 
légitime, comme vient de le rappeler M. le rapporteur spécial. Les créations d'emplois dans les greffes n'ont suivi 
ni l'augmentation de postes de magistrats ni l'accroissement des tâches dues à l'application des récentes lois 
promulguées. 
Je sais, monsieur le garde des sceaux, que plusieurs centaines de personnes rejoindront les greffes au cours de 
l'année 2006, mais il ne s'agira en grande partie que de pourvoir à des postes déjà existants, mais à ce jour 
inoccupés. 
Si, à la fin de 2006, les objectifs fixés par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la 
justice seront atteints à hauteur de 65 % pour les magistrats, ils ne le seront qu'à moins de 40 % pour les greffes. 
Aussi, monsieur le garde des sceaux, qu'entendez-vous faire pour répondre au mécontentement perceptible sur le 
terrain et pour assurer le rattrapage nécessaire dans l'exécution de la loi d'orientation et de programmation pour 
la justice ? 
De plus, les générations nombreuses du baby-boom vont prendre leur retraite dans les prochaines années : le 
nombre de fonctionnaires de la justice partant annuellement en retraite devrait ainsi « bondir » de 113 à 595 entre 
2007 et 2008, puis dépasser durablement les 800 par an à partir de l'année 2010. Comment le Gouvernement 
prévoit-il d'anticiper cette accélération des départs à la retraite ? 
Si l'on ajoute qu'il faut dix-huit mois d'école pour former un greffier et qu'un greffier débutant n'a sans doute pas 
immédiatement la même efficacité qu'un autre greffier expérimenté, n'est-il pas à craindre, monsieur le garde des 
sceaux, une baisse du niveau des recrutements ? Que comptez-vous faire pour l'éviter ? 
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Enfin, s'agissant de l'aide juridictionnelle, ses crédits auront désormais un caractère limitatif, ce qui constitue, en 
plus des préoccupations soulevées par les frais de justice, un défi supplémentaire pour le ministère. 
Si les prévisions faites pour cette catégorie de dépenses soulèvent moins d'inquiétudes que l'évaluation des frais 
de justice - on parle de chiffres légèrement moins importants -, le dialogue sur ce sujet paraît toutefois distendu 
entre votre ministère et les principales organisations représentant les avocats. 
Deux circulaires récentes, tendant à recentrer le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur les justiciables les moins 
favorisés, ont ainsi suscité émoi et incompréhension chez les avocats. De même, certaines de leurs demandes -
 pourtant légitimes, semble-t-il -, telles que la rétribution de missions accomplies au titre de l'aide 
juridictionnelle, les débats sur la prolongation de détention ou l'assistance devant le délégué du procureur, sont 
restées sans réponse. Où en sont donc les discussions avec les avocats en matière d'aide juridictionnelle ? 
Voilà, monsieur le garde des sceaux, les éléments que je souhaitais apporter à ce débat. Je terminerai en disant 
que la commission des lois a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits de la mission « Justice ». 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 

� Projet de loi de finances pour 2006 - Deuxième partie : Articles non rattachés 
 - 10 décembre 2005 - Défense d'amendements - Art. 67 (priorité) (Réforme de la taxe 
professionnelle) : soutient l'amendement n° II-266 de M. Michel Mercier (suppression) ; 
rejeté. Absence de vision d'ensemble de l'évolution des recettes des collectivités territoriales. 
Contraintes imposées à ces dernières. Atteinte à leur autonomie financière. Plafonnement des 
taux sans compensation. Transfert des impôts des entreprises vers les ménages. son 
amendement n° II-274 : dispense de participation au remboursement du dégrèvement accordé 
à une entreprise pour les collectivités territoriales ayant un taux d'imposition à la taxe 
professionnelle inférieur au taux moyen national ; retiré. demande de précision sur 
l'amendement n° II-430 de la commission (mise en place d'un mécanisme de réfaction du 
ticket modérateur en fonction de la proportion des bases plafonnées et de ce que représenterait 
le ticket modérateur par rapport à la totalité des recettes fiscales). interrogation sur la 
participation au remboursement du dégrèvement pour les collectivités ayant sur leur territoire 
un établissement appartenant à une entreprise plafonnée. soutient l'amendement n° II-278 de 
M. Michel Mercier (calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle d'une 
collectivité en fonction de la valeur ajoutée produite par chaque établissement installé sur son 
territoire) ; retiré. - Art. additionnels après l'art. 67 (priorité) son amendement n° II-317 : 
déliaison des taux des impôts locaux ; retiré. 
 

� Projet de loi pour l'égalité des chances  
- 5 mars 2006 - Défense d'amendements - Articles additionnels après l'article 4 quinquies 
(précédemment réservés) : soutient l'amendement n° 519 de M. Michel Mercier (instauration 
du curriculum vitae anonyme) ; retiré. 
 

� Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale  
- 14 mars 2006 - Discussion générale : nécessaire toilettage de la loi de 1984 relative à la 
fonction publique territoriale. Objectifs de ce projet de loi. Favorable à la création du droit 
individuel à la formation et à la réforme de la formation initiale. Sa participation aux travaux 
de la commission pour les simplifications administratives, COSA. Opposé à la complication 
inutile de l'architecture des organismes de gestion de la fonction publique territoriale. 
Favorable à la suppression du Centre national de coordination des centres de gestion, 
CNCCG. Amendements du groupe de l'UC-UDF. Souhait d'une prise en compte des 
problèmes réels de gestion des collectivités locales.  
 
M. Yves Détraigne. Plus de vingt ans après l'organisation de la fonction publique territoriale dans la foulée des 
premières lois de décentralisation de 1982 et de 1983, un toilettage de la loi de 1984 portant dispositions 
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statutaires relatives à la fonction publique territoriale était devenu nécessaire. Il était attendu par beaucoup de 
monde. 
Les objectifs du projet de loi dont nous débattons aujourd'hui portent notamment sur le développement de la 
formation professionnelle des agents territoriaux, sur la clarification du rôle des institutions de gestion de la 
fonction publique territoriale et sur l'introduction d'un peu plus de souplesse dans la gestion des ressources 
humaines. On ne peut qu'y souscrire. 
Sans vouloir entrer dans le détail du projet de loi - vous l'avez largement fait, monsieur le ministre délégué-, on 
ne peut en effet que se féliciter des dispositions relatives à la formation professionnelle. 
La création du droit individuel à la formation, qui rapproche le régime applicable à la fonction publique 
territoriale de celui qui existe déjà dans le secteur privé, devrait permettre, d'une part, aux agents de se 
perfectionner plus facilement et de progresser dans leur carrière et, d'autre part, aux collectivités locales de 
disposer d'un personnel mieux formé et plus apte à évoluer.  
Il restera cependant à trouver une solution équilibrée pour éviter que l'usage de ce droit n'entraîne de trop 
nombreuses absences pour les collectivités locales, comme c'est déjà le cas au titre de la formation initiale, 
problème que nous déplorons et que le projet de loi vise précisément à régler. 
La réforme de la formation initiale avant la titularisation et son recentrage sur une durée plus courte, grâce 
notamment à la reconnaissance de l'expérience professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience, 
répondent en effet à des attentes fortes tant des agents que des collectivités elles-mêmes.  
Nous attendons également beaucoup des négociations en cours sur les statuts particuliers des cadres d'emploi, 
notamment sur le moment où devrait avoir lieu cette formation initiale. Ne faudrait-il pas également mener une 
réflexion sur le contenu même de cette formation ? 
Je compte actuellement au nombre de mes collaborateurs de la mairie et de la communauté de communes un 
attaché et deux rédacteurs stagiaires qui sont astreints à suivre des formations préalables à leur titularisation et 
qui sont fréquemment éloignés une semaine entière de leurs bureaux. Je mesure donc réellement ce que cela 
représente en termes de désorganisation des services et de retard pris dans le traitement des dossiers. 
Par conséquent, le projet de loi permettra d'améliorer une situation aujourd'hui très préoccupante pour les petites 
et moyennes collectivités. 
Une autre disposition de ce projet de loi n'est pas dénuée d'intérêt pour les collectivités locales, celle qui prévoit 
qu'une collectivité accueillant, dans les trois ans suivant sa titularisation, un agent venant d'une autre collectivité 
devra rembourser à cette dernière les frais engagés pendant le temps de la formation suivie par l'agent au cours 
de ces trois années.  
Cette disposition répond, en effet, à un problème particulièrement sensible dans beaucoup de petites et moyennes 
collectivités qui, après avoir supporté le coût de la formation initiale d'un agent, voient trop souvent celui-ci 
partir vers une collectivité plus importante qui lui offre de meilleures perspectives de carrière et un régime 
indemnitaire plus généreux. 
Je suis moins optimiste s'agissant de la réforme des institutions de gestion de la fonction publique territoriale et 
je suis opposé à certaines des mesures qui nous sont proposées. Comme plusieurs de mes collègues 
parlementaires, je suis membre de la COSA, la commission pour les simplifications administratives. Tout un 
programme ! (Sourires.) Nous passons une partie de notre temps à faire la chasse aux empilements de structures 
créées au fil de l'adoption de lois et de la publication de décrets, dont, on le sait, notre pays est particulièrement 
friand.  
Quelques-uns de ces organismes, comités ou commissions diverses, remplissent heureusement un rôle réel, mais 
un certain nombre d'entre eux font doublon avec d'autres, n'existent que sur le papier ou n'ont plus de raison 
d'être. L'actuelle majorité en est d'ailleurs pleinement consciente puisqu'elle a déjà, au travers de deux lois 
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, en 2003 et en 2004, fait adopter un ensemble de mesures 
concourant à la simplification administrative. Un troisième projet de loi allant dans le même sens est 
actuellement en préparation. 
D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, notre assemblée a adopté le projet de loi pour l'égalité des 
chances, dont l'une des dispositions prévoit le regroupement des missions et des moyens de divers organismes et 
administrations au sein d'une agence unique, dénommée Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances, permettant ainsi une simplification et une clarification institutionnelle dans les domaines de 
l'intégration, de la politique de la ville et de l'égalité des chances. Cette mesure s'inscrit dans la démarche de 
simplification qui doit être, dans l'intérêt de notre pays et de nos finances publiques, une préoccupation 
constante. 
Or ici, messieurs les ministres, au lieu de simplifier et de clarifier l'architecture des organismes de gestion de la 
fonction publique territoriale, vous nous proposez de la compliquer, inutilement à mon avis !  
En effet, nous avons déjà le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le Centre national de la 
fonction publique territoriale, les centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale, les 
centres de gestion coordonnateurs, et vous nous proposez aujourd'hui - sans que cela ait d'ailleurs figuré dans 
l'avant-projet de loi soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - de créer le centre national 
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de coordination des centres de gestion. Autrement dit, après le CSFPT, le CNFPT et les CGD, voilà maintenant 
le CNCCG ! (Nouveaux sourires.)  
Franchement, messieurs les ministres, pensez-vous qu'il soit réellement utile de créer un nouvel organisme ? Ne 
croyez-vous pas qu'il en existe déjà suffisamment ? Pensez-vous vraiment que c'est en ajoutant une strate 
supplémentaire que l'on facilitera et simplifiera la gestion de la fonction publique territoriale ?  
Par ailleurs, peut-on réellement croire que la création d'un établissement supplémentaire n'entraînera pas de 
surcoûts pour les collectivités locales ? Pour ma part, je n'y crois pas un seul instant.  
J'approuve donc pleinement, messieurs les ministres, la position de la commission des lois qui nous propose de 
supprimer l'article 10 de votre projet de loi et de redistribuer entre les organismes existants les missions qu'il était 
proposé de confier au centre national de coordination des centres de gestion. 
Il ne faut pas oublier, en effet, que plus des trois quarts des 36 000 communes que compte notre pays ont moins 
de 1 000 habitants et que ce qu'elles demandent, dans ce domaine comme dans les autres, c'est d'abord de la 
simplification et de la lisibilité. 
C'est dans cet esprit que le groupe de l'UC-UDF propose un certain nombre d'amendements ; ils visent 
notamment à unifier les seuils proposés pour la création des emplois fonctionnels entre les communes et les 
groupements de communes à fiscalité propre, à harmoniser les régimes indemnitaires entre les communes et les 
intercommunalités, à permettre aux agents territoriaux de participer aux réunions des commissions d'examen des 
offres de délégation de service public en vue de faire bénéficier les élus de leurs compétences juridiques et 
techniques, à supprimer nombre de saisines inutiles du comité technique paritaire lorsqu'il s'agit simplement, par 
exemple, de modifier d'une demi-heure les horaires d'un agent. Enfin, nous proposerons une solution pour les 
communes qui se retrouvent avec un agent sans emploi en raison d'une décision qui leur échappe et qui n'ont pas 
d'autre choix aujourd'hui que de mettre cet agent à la disposition du centre de gestion pour un coût supérieur à 
celui de sa rémunération antérieure, et ce sans aucune contrepartie. 
Vous l'aurez compris, messieurs les ministres, nous souhaitons examiner le texte qui nous est aujourd'hui soumis 
en tenant compte de la réalité des problèmes de gestion auxquels nous sommes quotidiennement confrontés dans 
les collectivités locales dont nous sommes les élus.  
Je l'ai déjà dit, ce projet de loi, qui vise à moderniser la fonction publique territoriale, va globalement dans le bon 
sens. Mais certaines de ses dispositions n'échappent pas, hélas ! à ce défaut bien français consistant à concevoir 
des dispositifs très élaborés, mais ne prenant pas assez en compte la diversité et la réalité du terrain.  
Je souhaite donc que ce débat permette aux représentants et aux gestionnaires des collectivités territoriales que 
sont les sénateurs d'être entendus. En effet, les élus locaux en savent souvent plus sur la gestion d'une collectivité 
territoriale que les hauts fonctionnaires de l'État, croyez-en l'énarque repenti que je suis ! (Sourires et 
applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)  

 
- 14, 15 et 16 mars 2006 - Défense d'amendements - Articles additionnels avant le 
chapitre Ier (avant l'article 1er) ou avant l'article 31 : soutient l'amendement n° 124 de M. 
Jean-Léonce Dupont (inscription dans la loi du principe de parité dans le recrutement, la 
formation, la rémunération et la carrière entre les deux fonctions publiques) ; retiré. - Article 
1er (art. 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - Définition et contenu de la formation 
professionnelle tout au long de la vie): son amendement n° 96 : insertion d'une formation à la 
prévention des risques professionnels parmi les actions de formation ; retiré. intervient sur son 
amendement n° 96 précité. - Article 10 (priorité) (section 3 du chapitre II, section 4 
nouvelle du chapitre II, articles 12-5 à 12-9 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 
Amélioration de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984 - Instauration d'un 
Centre national de coordination des centres de gestion) : son amendement n° 98 : suppression 
du CNCCG ; devenu sans objet. - Article 13 (art. 22 et 22-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 - Financement des centres de gestion - Organisation des transferts de 
missions du CNFPT): son amendement n° 99 : établissement d'un taux spécifique de 
cotisation pour les grandes collectivités ; retiré. - Article 14 (art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 - Missions des centres de gestion) : soutient l'amendement n° 100 de M. Jean-
Paul Amoudry (possibilité de recourir à un conventionnement pour définir les modalités de 
prise en charge financière de la mission d'inspection d'hygiène et de sécurité) ; adopté. - 
Article 16 (art. 26-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 - Création d'un service de 
médecine préventive par les centres de gestion - Coordination): son amendement n° 102 : 
possibilité pour les CDG de créer des services de prévention des risques professionnels ; 
adopté. - Article 17 (art. 21 et 27 de la loi du 26 janvier 1984 - Création d'une conférence 
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régionale pour l'emploi public territorial) : son amendement n° 103 : suppression de 
l'obligation d'organiser la conférence annuelle de coordination ; retiré. favorable à 
l'amendement n° 25 de la commission (présence des CDG à cette conférence). - Articles 
additionnels avant l'article 18 : son amendement n° 104 : égalité entre la fonction publique 
territoriale et le droit privé en matière d'amplitude maximale de la journée de travail ; retiré. 
Soutient l'amendement n° 105 de M. Michel Mercier (possibilité d'aligner le régime des 
dérogations aux garanties minimales de durée du travail applicables aux agents territoriaux 
sur celui des agents du ministère de l'équipement) ; retiré. - Article 19 (art. 36 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Organisation des concours de recrutement) : son amendement 
n° 108 : accès aux concours internes de la fonction publique territoriale pour les 
collaborateurs des parlementaires ; retiré. son amendement n° 107 : prise en compte de la 
durée de service des collaborateurs des parlementaires pour le calcul des règles d'accès aux 
concours internes de la fonction publique territoriale ; retiré. : demande au Gouvernement de 
s'engager à travailler sur cette question. Articles additionnels après l'article 20 : soutient 
l'amendement n° 109 de M. Jean-Paul Amoudry (prise en compte des agents contractuels au 
prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés) ; retiré. - Articles additionnels avant l'article 21 ou après l'article 21 : 
soutient l'amendement n° 110 de M. Claude Biwer (suppression des quotas pour les agents de 
catégorie C) ; retiré. - Article 22 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Extension 
des cas de suspension de la période d'inscription sur une liste d'aptitude) : son amendement 
n° 111 : durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude portée de trois ans à cinq ans ; 
retiré. - Article 24 (art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Création d'emplois 
fonctionnels et abaissement des seuils) : son amendement n° 113 : abaissement du seuil retenu 
pour la création d'emploi fonctionnel de directeur général des services dans les communes, de 
3500 habitants à 2000 habitants ; rejeté. Soutient l'amendement n° 112 de M. Michel Mercier 
(création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services dans les mairies 
d'arrondissement) ; adopté. son amendement n° 114 : harmonisation des seuils de création 
d'emplois fonctionnels entre les communes et les EPCI à fiscalité propre ; retiré. - Article 
additionnel avant l'article 25 : soutient l'amendement n° 115 de M. Michel Mercier 
(limitation du congé annuel des personnels territoriaux à trente-et-un jours consécutifs) ; 
retiré. - Article 26 (art. 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Détachement d'un 
fonctionnaire hospitalier dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de la fonction publique 
territoriale) : soutient l'amendement n° 116 de M. Michel Mercier (harmonisation des 
conditions de rémunération des agents en détachement dans les collectivités territoriales par 
un décret en Conseil d'Etat) ; retiré. - Articles additionnels après l'article 27 ou avant 
l'article 28 : soutient l'amendement n° 117 de M. Jean-Léonce Dupont (fixation du plafond et 
du seuil du régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale) ; retiré. - 
Article additionnel avant l'article 28 : soutient l'amendement n° 118 de M. Claude Biwer 
(possibilité pour les élus des petites collectivités de majorer la rémunération des membres de 
leur personnel les plus méritants et de sanctionner financièrement les absences injustifiées) ; 
retiré. - Articles additionnels avant l'article 29 : son amendement n° 120 : simplification du 
processus de modification des horaires des employés territoriaux ; adopté. Soutient 
l'amendement n° 119 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (en cas de mise à disposition du 
CNFPT ou d'un centre de gestion, d'un agent, à la suite de la cessation de ses fonctions, 
suppression de la déduction opérée sur son traitement pour les rémunérations "accessoires" 
touchées au titre d'une activité privée) ; adopté. - Articles additionnels après l'article 29 : 
sur l'amendement n° 211 de M. Jean-Patrick Courtois (maintien du régime indemnitaire des 
personnels transférés d'une collectivité à l'un de ses établissements publics), son sous-
amendement n° 319 : généralisation à l'ensemble des agents du même régime indemnitaire au 
sein d'un même établissement public ; irrecevable (article 40 de la Constitution). - Articles 
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additionnels après l'article 30 : soutient les amendements de Mme Françoise Férat n° 121 
(lutte contre les certificats médicaux de complaisance) et n° 122 (lutte contre les abandons de 
poste sans motif) ; retirés puis repris par M. Michel Charasse. - Articles additionnels après 
l'article 33 : soutient l'amendement n° 125 de M. Philippe Arnaud (mise à la charge de l'Etat 
de la contribution au centre de gestion lorsqu'une suppression de poste est la conséquence 
directe d'une décision de l'Etat) ; retiré. soutient les amendements de M. Michel Mercier, 
portant sur le même objet, n° 127, 128 et 129 (intégration dans les collectivités territoriales 
des agents issus de l'Etat selon un régime indemnitaire ou de nouvelle bonification indiciaire 
équivalent) ; retirés. soutient l'amendement n° 309 de M. Philippe Arnaud (possibilité 
d'embaucher des contractuels dans les communes de moins de 2 000 habitants lorsque la 
création ou la suppression du poste dépend d'une décision de l'Etat) ; adopté. - Articles 
additionnels après l'article 34 : son amendement n° 126 : participation d'un agent territorial 
aux commissions chargées de l'octroi d'une délégation de service public ; devenu sans objet. - 
Articles additionnels après l'article 36 : le groupe de l'UC-UDF s'abstient sur l'amendement 
n° 186 de M. Hugues Portelli (adaptation du régime d'incompatibilités électorales des agents 
intercommunaux). intervient sur l'amendement n° 206 de M. Josselin de Rohan (possibilité 
pour l'ancien ordonnateur ou dirigeant d'une collectivité territoriale de se faire assister par un 
expert en cas d'examen d'un exercice par la chambre régionale des comptes).  
 
15 mars 2006 - Explications de vote sur l'ensemble : modernisation de la fonction publique 
territoriale. Le groupe de l'UC-UDF votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Nous arrivons au terme de la discussion de ce texte très attendu.  
Il était tout d'abord très attendu parce qu'il nous était annoncé depuis presque trois ans et qu'il a connu pas moins 
de onze versions différentes avant d'être présenté à notre assemblée.  
Il était ensuite très attendu parce que nous savons tous ici que la fonction publique territoriale doit passer par une 
nécessaire phase de modernisation du point de vue tant de son organisation que de son fonctionnement. 
En effet, la fonction publique doit faire face à plusieurs défis.  
Tout d'abord, elle doit relever le défi de l'acte II de la décentralisation, avec ses nombreux transferts de 
compétences dans des domaines de plus en plus techniques, complexes et « pointus ». Les fonctionnaires et 
agents verront ainsi évoluer leurs missions.  
Il ne faut pas oublier que ces transferts de compétences s'accompagnent de transferts de personnels et qu'il faut 
rapprocher les statuts des différents cadres d'emploi, afin de faciliter l'intégration des personnels transférés. 
Ensuite, la fonction publique territoriale devra, dans les prochaines années, relever le défi des départs massifs à 
la retraite. En effet, d'ici à 2012, ce sont 38 % des 1 700 000 fonctionnaires territoriaux qui devraient partir à la 
retraite. 
Tout cela nous amène donc à moderniser notre fonction publique territoriale, à la rendre plus attrayante, plus 
ouverte et plus souple.  
Avec ce texte, je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. Nous avons posé la première pierre de 
l'édifice, notamment en clarifiant la répartition des compétences entre les diverses institutions, en adaptant la 
formation à l'évolution des métiers et en valorisant les acquis de l'expérience. 
Sans revenir, loin de là, sur l'ensemble des dispositions, j'évoquerai brièvement deux points. 
En premier lieu, la suppression de la création d'un centre national de coordination des centres de gestion va, je le 
pense, dans le sens de la simplification, qui d'une manière générale doit être, j'en suis convaincu, pour l'ensemble 
des textes que nous examinons, notre ligne de conduite principale. 
En second lieu, je reviendrai sur la question des collaborateurs des parlementaires, qui nous a occupés quelque 
temps la nuit dernière !  
Je me félicite de ce que le débat ait pu avoir lieu sur ce point, car, si des amendements portant sur ce thème ont 
été déposés par l'ensemble des groupes, c'est bien qu'un problème se pose. Notre intention était non pas de créer 
un passe-droit au profit des assistants parlementaires, mais plutôt de tracer de réelles pistes de réflexion en vue 
de faciliter leur reclassement. 
Nous prenons date, mes chers collègues, car ce débat n'est pas clos. Je ne doute pas que les propositions qui ont 
été faites comportaient un certain nombre de failles juridiques, mais nous devons poursuivre notre réflexion, 
peut-être en mettant l'accent sur les concours de la troisième voie, car il y a là un véritable problème, qu'il faudra 
régler au plus vite. 
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Enfin, je voudrais conclure mon intervention en saluant, à l'instar des orateurs qui m'ont précédé, la qualité des 
débats qui se sont tenus ces trois derniers jours, ainsi que l'excellente ambiance dans laquelle ils se sont déroulés. 
Cette discussion, qui a permis de soulever des questions importantes, parfois très techniques, aurait pu virer au 
débat de spécialistes. En tout état de cause, si des réponses n'ont pas toujours pu être apportées, si nous n'avons 
pas toujours été entendus, les échanges ont eu le mérite d'être ouverts et le climat est toujours resté serein. 
Je voudrais donc, à cet égard, remercier MM. les ministres, ainsi que notre collègue Jacqueline Gourault. Par 
leur sens de l'écoute et leur disponibilité, ils ont permis l'ouverture à la réflexion d'un certain nombre de chantiers 
et la tenue d'un débat intéressant et constructif. Certes, tout n'est pas réglé, mais la navette permettra, j'en suis 
sûr, d'enrichir le texte.  
Je n'oublie pas non plus de remercier M. le président de la commission des lois, qui connaît bien le sujet dont 
nous venons de débattre et qui a su, avec son tempérament, recentrer nos échanges quand cela était nécessaire ! 
Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce 
texte. 

 

� Question orale avec débat de M. Dominique Mortemousque sur les conséquences 
économiques de l'épidémie de grippe aviaire sur la filière avicole  
- 12 avril 2006 : intervention à la tribune. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'évoquer les 
conséquences économiques de l'épidémie de grippe aviaire sur la filière avicole, je voudrais revenir sur le 
traitement médiatique de celle-ci. En effet, le zèle dont il a été fait preuve à cet égard, dès l'apparition de foyers 
d'infection en Turquie, en octobre dernier, a provoqué chez les consommateurs une peur totalement irraisonnée. 
Certes, la transparence s'impose sur ce type de problème, car rien n'est pire pour l'opinion publique que d'avoir le 
sentiment qu'on lui cache des choses. Mais de là à fonder la communication autour de cet événement sur une 
situation purement hypothétique, il y a une marge que l'on n'aurait pas dû franchir.  
Dès le 3 novembre dernier, j'écrivais au Premier ministre afin de relayer l'inquiétude réelle de la filière avicole 
face à cette déferlante politico-médiatique. Dans cette lettre, restée à ce jour sans réponse, je qualifiais la course 
à l'information de « virus bien plus virulent » que l'influenza aviaire, maladie connue des éleveurs de volailles 
depuis des décennies. 
Je citerai simplement, comme exemples de communication dévastatrice, les reportages télévisés montrant la 
capture de volailles par des personnes habillées en cosmonautes (Sourires), la simulation de l'évacuation de 
personnes contaminées par la grippe aviaire, opération supervisée par le Premier ministre lui-même, sans parler 
des prédictions de prétendus experts, beaucoup plus alarmistes que pédagogiques, nous annonçant des effets 
pires que ceux de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, voire l'extermination d'un tiers de la population 
mondiale ! Si l'on ajoute à cette liste l'annonce de la préparation de millions de doses de vaccins, il va de soi que 
tous ces éléments de communication ne pouvaient qu'entraîner la peur et la catastrophe économique ! 
Et que dire de la circulaire adressée en janvier aux préfets, que beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs hésité à 
transmettre aux maires, leur recommandant tout simplement, en phase d'alerte pandémique - nous en sommes 
pourtant toujours bien loin -, « d'identifier les sites potentiels permanents qui pourraient recevoir des corps sans 
mise en bière ». Tous les maires ici présents ont reçu ce courrier. (Murmures d'approbation sur les travées du 
groupe socialiste.)  
Le résultat, c'est que tous les propos de bon sens tenus par des élus et des responsables de terrain ont été 
finalement battus en brèche.  
Comprenez-moi, monsieur le ministre : je critique non pas le plan gouvernemental de réaction à la grippe aviaire, 
mais bel et bien son traitement médiatique. « Heureusement », pourrait-on dire de façon cynique, les événements 
urbains de novembre puis la crise du CPE ont détourné les esprits de cette préoccupation. On ne parle plus 
beaucoup de la grippe aviaire, mais les dégâts sont faits. 
Pour illustrer mon propos, permettez-moi d'évoquer le cas concret d'un abattoir de volailles situé dans mon 
canton. Les contraintes sanitaires auxquelles cette entreprise est soumise depuis de nombreuses années sont 
draconiennes. Savez-vous par exemple, monsieur le ministre, qu'il existe en différents endroits de ce bâtiment 
industriel des dispositifs de piégeage d'insectes et que, chaque soir, les mouches attrapées sont pesées afin de 
s'assurer que tout est normal ?  
Je regrette d'ailleurs que les normes de sécurité sanitaire et les protocoles de désinfection mis en oeuvre dans ce 
type d'installation n'aient jamais fait l'objet d'une réelle information dans les médias, car elle suffirait à rassurer 
pleinement le consommateur ! D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la France est l'un des pays où les règles 
sont les plus draconiennes en matière de sécurité alimentaire et que la volaille a toujours été considérée, jusqu'à 
récemment, comme le produit le plus sûr, celui dont la traçabilité était la mieux assurée. 
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Avant la « crise », l'abattoir en question employait entre 210 et 250 personnes selon les saisons et abattait, puis 
découpait 200 000 volailles par semaine. Celles-ci provenaient d'environ 200 élevages, utilisant la production de 
quelque 3 600 hectares de céréales. Cet abattoir faisait également travailler 25 entreprises régionales de service, 
dont 4 sociétés de transport routier. C'est dire l'importance de l'enjeu économique que représente ce secteur ! 
Les pertes subies par cet abattoir entre le 1er novembre 2005 et le 1er mars 2006 sont estimées par son directeur à 
plus de 987 000 euros. Outre cette perte sèche, l'entreprise doit également faire face au gonflement de ses stocks 
et au coût supplémentaire de congélation qui en résulte. Tirant les conséquences d'une baisse de son chiffre 
d'affaires de 15 %, elle a dû réduire ses effectifs de 14 %, principalement en mettant fin aux emplois 
d'intérimaires et aux contrats à durée déterminée. Enfin, elle n'a pas embauché de personnel supplémentaire 
pendant la période des fêtes de fin d'année, contrairement à son habitude. 
Aujourd'hui, cette entreprise vend non seulement moins en volume mais également à moindre prix, et ses 
responsables doivent lutter pour sauvegarder ses parts de marché. Cette bataille se déroule sur le marché intérieur 
mais aussi à l'export, où le Brésil, principal exportateur de cette filière, tente d'écouler 10 % de surproduction. 
L'abattoir dont je vous ai parlé n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Vous me direz, monsieur le 
ministre, que la solidarité nationale va jouer et que cette entreprise, comme toute la filière, est soutenue 
économiquement.  
Son directeur a effectivement déposé un dossier de demande d'aide à la Direction régionale de l'agriculture et de 
la forêt, la DRAF, en se fondant, comme je l'indiquais à l'instant, sur un impact de 987 000 euros sur quatre 
mois. La DRAF lui a répondu que, pour l'ensemble de la région Champagne-Ardenne, 200 000 euros seraient 
distribués, en direction de tous les acteurs de la commercialisation - rôtisseurs, grossistes, revendeurs, abattoirs, 
etc -, ce qui représente des centaines de dossiers. 
Aussi, quels que soient les critères retenus pour l'attribution des aides et quelle que soit l'issue de la répartition 
entre tous les acteurs concernés, nous savons d'ores et déjà que cette aide ne sera pas à la hauteur des besoins 
d'une filière qui représente, dans nos territoires, de nombreux emplois directs et indirects. Il y a là un enjeu 
important en termes d'aménagement du territoire.  
Ce débat, lancé par notre collègue Dominique Mortemousque, me semble donc bienvenu et indispensable pour 
prendre conscience des effets de cette grave crise qui, n'en doutons pas, laissera des traces, et dont nous devrons 
tirer les conséquences. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 

� Question orale avec débat de M. Jean Puech sur les difficultés éprouvées par les 
collectivités territoriales dans l'accès aux informations  
- 12 avril 2006 : intervention à la tribune. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, d'apparence purement 
technique, la question des difficultés rencontrées par les collectivités locales pour accéder aux informations qui 
leur sont nécessaires en vue de mener à bien les politiques publiques dont elles ont la charge est en réalité 
essentielle pour la gestion et le pilotage de celles-ci.  
Déterminante pour permettre aux élus locaux de prévoir l'évolution de leurs charges et de connaître les moyens 
financiers sur lesquels ils pourront s'appuyer, cette question constitue par ailleurs une source d'incertitudes et 
d'inquiétudes pour nombre d'élus qui ne comprennent pas comment sont déterminées les informations qui leur 
sont transmises et ne peuvent donc pas les anticiper. 
À titre d'illustration, je prendrai l'exemple de la communauté de communes que je préside, créée à la fin de 
l'année 2003. Les simulations financières que nous avions réalisées avant sa création quant à l'évolution future de 
sa dotation d'intercommunalité se sont révélées parfaitement exactes pour les années 2004 et 2005. Mais, alors 
que nous nous attendions à une baisse sensible de cette dotation en 2006, nous avons eu la surprise, certes 
agréable, de voir celle-ci augmenter de 68 % ! Si nous nous en réjouissons, nous ne sommes pas - je l'avoue - 
capables d'expliquer une telle évolution. 
Le problème de l'accès à l'information n'est donc pas seulement lié à la quantité d'informations transmises aux 
collectivités locales. Il tient également à la difficulté de compréhension de ces informations et de leur 
détermination, en particulier de celles qui sont nécessaires à la préparation du budget. 
C'est sur ce point que j'insisterai en prenant quelques exemples. 
Le premier est celui de « l'état 1259 », que tous les maires connaissent bien, car ils le reçoivent au moment de la 
préparation du budget communal. Il leur permet de connaître l'évolution de leurs bases d'imposition et le détail 
des diverses allocations compensatrices.  
Force est de constater que la plupart des élus sont incapables de comprendre comment sont calculées ces 
dotations, ces allocations compensatrices, qu'ils voient évoluer d'une année sur l'autre sans pouvoir les prévoir ni 
les maîtriser.  
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Certes, des explications sont données au verso de cet état, mais il faut véritablement être un spécialiste pointu 
des finances publiques pour pouvoir vérifier les chiffres communiqués.  
Afin d'illustrer mon propos, permettez-moi de vous lire un extrait du commentaire figurant sur l'état 1259 que ma 
commune, qui appartient à un établissement public à taxe professionnelle unique, a reçu cette année : 
« L'allocation indiquée ligne c est calculée différemment selon l'ancienneté d'appartenance de la commune à 
l'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique. 
« Si 2006 constitue la première année d'appartenance de la commune à l'EPCI, l'allocation est égale à l'allocation 
brute de 2005 (avant la réfaction éventuellement pratiquée en 2005) 
« - actualisée pour 2006,  
« -puis réduite de 15 %, 35 %, ou 50 % selon le coefficient de progression du produit des rôles généraux de taxe 
professionnelle de la commune entre 1987 et 2005. » Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, il 
faut remonter assez loin ! (Sourires.) « Cette diminution est limitée à 2 % du produit des rôles généraux de 2005 
de la commune. Les communes concernées par la réduction sont signalées par un astérisque ligne c. 
« Si la commune appartenait déjà à l'EPCI en 2005, l'allocation est égale à celle versée en 2005, actualisée pour 
2006. » Ce dernier cas est tout de même plus simple ! 
M. Philippe Nogrix. Pourriez-vous répéter tout cela pour que nous comprenions bien, mon cher collègue ? 
(Sourires.)  
M. le président. Le temps imparti ne le permet pas ! (Nouveaux sourires.)  
M. Yves Détraigne. C'est dommage ! 
Dans ces conditions, permettez-moi de vous lire un autre extrait (Sourires), puisque je souhaite également 
évoquer le mode de calcul des dotations que reçoivent les collectivités locales. Je pense notamment à la 
principale d'entre elles : la dotation globale de fonctionnement, ou DGF.  
La DGF comprend, d'une part, « une dotation forfaitaire à quatre parts évoluant selon des indexations distinctes : 
une dotation de base variant de 60 à 120 euros par habitant en fonction de la taille des communes et qui 
augmente selon un taux fixé par le CFL, égale au plus à 75 % du taux de progression DGF, une part "superficie" 
de 3 euros par hectare, dont la progression est identique à celle de la dotation de base, une part correspondant à 
l'ancienne compensation "part salaires" de la taxe professionnelle et à la DCTP » - il faut savoir ce que c'est, car 
ce n'est pas expliqué - « dont la progression fixée par le CFL est égale au plus à 50 % du taux de croissance de la 
DGF et un complément de garantie dont la progression est fixée à 25 % du taux de DGF » et, d'autre part, « une 
dotation d'aménagement dans laquelle on distingue la dotation de compensation des EPCI, la dotation 
d'intercommunalité, la DSU, la DSR et la DNP, qui, pour certaines d'entre elles, comprennent plusieurs 
composantes ayant chacune leur propre logique et leur propre taux d'évolution. » (Sourires.)  
Je pourrais également mentionner la circulaire éditée annuellement par la Direction générale des collectivités 
locales, relative à la « fixation des taux d'imposition des quatre taxes directes locales ». Celle qui a été diffusée 
au mois de février 2006 ne comporte pas moins de 99 pages ; c'est dire le courage et la motivation qu'il faut pour 
la lire entièrement, et plus encore si l'on cherche à la comprendre ! 
Quant aux commentaires explicatifs de la dotation de solidarité rurale, la DSR, figurant pages 117 à 119 du 
Guide budgétaire communal, départemental et régional 2006, je vous laisse le soin de les lire vous-mêmes ; nous 
gagnerons du temps. Ils sont proprement ubuesques et incompréhensibles pour un élu normalement constitué, 
qui ne peut pas passer des journées entières à tenter de comprendre comment se calculent les diverses dotations 
dont il est pourtant très largement dépendant ! 
La difficulté d'accès à l'information tient donc également au niveau de complexité incroyable auquel nous 
sommes parvenus, loi de finances après loi de finances, pour la détermination des ressources des collectivités. 
Un hebdomadaire destiné aux collectivités territoriales n'a-t-il pas commenté la dernière réforme de la taxe 
professionnelle en indiquant dans un éditorial que l'on était arrivé « au bout des rafistolages possibles de la 
fiscalité locale » ? 
Dans sa décision du 29 décembre 2005, le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas également, pour la première fois, 
rejeté certaines dispositions du projet de loi de finances pour 2006, en raison de leur « complexité » ? 
Améliorer l'accès des collectivités locales aux informations qui leur sont nécessaires passe donc d'abord par la 
simplification de celles-ci. Je constate d'ailleurs que, dans mon département, la lassitude de bon nombre de 
gestionnaires de petites collectivités locales s'explique en partie par la complexité croissante et l'instabilité des 
procédures, des règles et des informations qu'ils doivent maîtriser et par l'insécurité grandissante qu'une telle 
situation engendre. 
Monsieur le ministre, au moment où le Conseil d'État dénonce à nouveau - comme chaque année, me direz-
vous - l'inflation législative et réglementaire dont souffre notre pays, je souhaite que ce débat soit l'occasion de 
rappeler la nécessité de poursuivre l'action de simplification engagée au travers des lois d'habilitation adoptées 
en 2004 et en 2005 et du projet de loi de simplification actuellement en préparation, mais surtout - les élus 
locaux sont nombreux, me semble-t-il, à le demander - de faire une véritable pause législative et réglementaire. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  
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� Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités  
- 16 mai 2006 - Discussion générale : adaptation du droit à l'évolution des structures 
familiales et à l'allongement de la durée de la vie. Elargissement des droits à gérer sa 
succession plus librement. Réserve émise sur la mention de déclaration de PACS en marge de 
l'acte de naissance. Défavorable à une restriction de l'activité des généalogistes successoraux.  
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde de sceaux, mes chers collègues, bien qu'il soit très 
technique, voici un texte comme les parlementaires aimeraient en examiner plus souvent. 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. En ces temps d'inflation législative et d'oubli fréquent du rôle normatif du législateur au 
profit de textes un peu bavards et conjoncturels, ce projet de loi, empreint de pragmatisme, fait presque figure 
d'exception. Il nous permet de remettre à jour et d'adapter à une réalité de fond, à savoir l'évolution des structures 
familiales et l'allongement de la durée de la vie, des mesures datant, pour l'essentiel, de plus de deux cents ans. 
C'est dire que ce texte est aujourd'hui très attendu, notamment par les professionnels. 
Simplifier, moderniser, dynamiser les successions et la gestion des patrimoines tout en en préservant l'efficacité 
économique, tels sont quelques-uns des principaux objectifs que je souhaite retenir d'un texte qui va dans le bon 
sens. Ces objectifs permettent en effet de répondre aux réalités de plus en plus complexes auxquelles doivent 
faire face les acteurs des successions que sont les héritiers, les notaires, les administrateurs ou autres 
intervenants. 
Alors que le règlement des successions connaît aujourd'hui des blocages fréquents - du fait, par exemple, de la 
complexité des règles de décision au sein d'une indivision -, les difficultés nouvelles qui sont liées à 
l'allongement de la durée de la vie, qui conduit logiquement de plus en plus souvent à vouloir transmettre son 
patrimoine aux petits-enfants plutôt qu'aux enfants, nous obligent également à réformer en profondeur les règles 
applicables aux libéralités. 
Les mesures visant à mieux disposer de son patrimoine et à élargir les droits à gérer sa succession plus librement 
vont donc aussi dans le bon sens. À cet égard, plusieurs dispositions méritent d'être soulignées : le pacte 
successoral, les précisions apportées aux actes conservatoires ou encore les innovations apportées par le mandat 
à titre posthume, qu'il conviendra toutefois de bien encadrer. 
Cependant, une mesure nouvelle appelle de ma part les plus grandes réserves. Il s'agit de celle qui prévoit de 
mentionner la déclaration de PACS en marge de l'acte de naissance des intéressés. 
Je suis conscient que la surcharge de travail qu'entraînent pour les greffes des tribunaux civils les centaines de 
milliers de certificats de non-PACS qui leur sont demandés chaque année pose un véritable problème pour le 
fonctionnement des juridictions et qu'il est tentant de transférer cette charge aux mairies. Mais outre le fait que 
cela ne me paraît pas être la bonne réponse au problème du sous-effectif des greffes des tribunaux judiciaires, il 
y a surtout un énorme risque qu'après cette première mesure on en arrive progressivement à déclarer le PACS 
directement en mairie. Soyez-en sûr, monsieur le garde des sceaux, une majorité de maires n'est pas prête à 
accepter cette disposition. 
Au-delà de ces quelques remarques, je souhaiterais revenir sur un point particulier du texte : les problèmes liés 
aux déshérences et aux vacances successorales. Ce sont non pas les articles consacrés au devenir des successions 
vacantes ou en déshérence que je vise ici, mais les mesures prévues par l'article 23 sexies, qui a été introduit à 
l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois. 
Cet article vise à encadrer l'activité des généalogistes successoraux, dont le rôle peut se révéler particulièrement 
important lorsqu'une personne décède sans laisser d'héritier identifié ou lorsque le notaire chargé du règlement 
de la succession n'est pas certain - et c'est de plus en plus souvent le cas compte tenu de l'éclatement des 
familles - de connaître l'ensemble des ayants droit. Le rôle de ces professionnels est souvent mal connu, en 
particulier du fait de la faiblesse de leurs effectifs. 
L'idée à l'origine de l'article 23 sexies, qui tend à remédier aux dérives qui ont pu être constatées, me paraît 
bonne. Sur un sujet aussi sensible que celui d'un partage après décès, il est des pratiques qui ne peuvent pas être 
admises. Cependant, le texte de cet article, tel qu'il ressort des travaux de l'Assemblée nationale, me semble 
beaucoup trop restrictif,... 
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est vrai ! 
M. Yves Détraigne. ...et l'adoption de l'amendement proposé par la commission des lois du Sénat rétablirait un 
juste équilibre. 
Le texte adopté par l'Assemblée nationale limite en effet l'intervention des généalogistes aux seuls cas où ils sont 
saisis par le notaire en charge de la succession ou par l'un des héritiers, alors que près de 35 % de leurs 
interventions se font à la suite de saisines par d'autres professionnels du monde juridique ou judiciaire. Je pense 
en particulier aux syndics de copropriété, aux administrateurs judiciaires, aux avocats, etc. 
Il est évident que les quelques dérives qui ont pu être constatées ne recouvrent pas - loin de là ! - ces 35 % 
d'interventions. Un article qui serait trop restrictif sous prétexte de « moraliser » la profession risquerait d'avoir 
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des conséquences fâcheuses pour les héritiers - en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas connus - et pour la 
résorption d'un nombre croissant de successions soumises aux régimes de la vacance ou de la déshérence. 
Ayant été à l'origine de l'adoption d'un amendement, qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement, sur la loi 
du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de 
l'assurance et visant à réduire les trop nombreux cas de déshérence constatés en matière d'assurance vie après le 
décès du souscripteur, je ne peux être que favorable aux mécanismes élargissant les modes de recherche des 
bénéficiaires d'une succession. 
Telles sont, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques réflexions que je 
souhaitais vous faire partager. Ce texte comporte, certes, de nombreuses mesures techniques, mais il touche aussi 
à l'un des fondements mêmes de notre société, qu'il s'agit d'adapter à ses évolutions. 

 
- 16 mai 2006 - Article 1er (art. 768 à 814-1 du code civil - Option de l'héritier, successions 
vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire) : soutient 
l'amendement n° 165 de M. François Zocchetto (dans le cas de successions vacantes ou en 
déshérence, possibilité pour tout créancier d'exiger que la vente soit faite en justice) ; retiré. 
 

� Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration  
- 14 juin 2006 - Défense d'amendements - Article 24 bis (art. L. 313-14 [nouveau] du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Création d'une procédure 
d'admission exceptionnelle au séjour) : soutient les amendements de Mme Muguette Dini 
n° 119 (inclusion du rapport d'observations de la Commission nationale de l'admission 
exceptionnelle au séjour dans le rapport annuel au Parlement) ; et n° 116 (obligation pour le 
préfet de saisir pour avis les commissions départementales du titre de séjour sur les demandes 
de régularisation formées par les étrangers justifiant d'une résidence en France depuis plus de 
dix ans) ; adoptés. Intérêt particulier de cet amendement pour le groupe UC-UDF. Nécessité 
de contrebalancer la suppression du dispositif de régularisation au terme de dix années de 
séjour sur le territoire français. - Article 26 (art. L. 314-5-1 [nouveau] du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile - Retrait de la carte de résident délivrée à un 
conjoint de Français en cas de rupture de la vie commune) : soutient l'amendement n° 127 de 
Mme Muguette Dini (interdiction du refus de renouvellement de la carte de résident de 
l'étranger victime de violences conjugales) ; retiré. 
 

� Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique énergétique de la 
France  
- 15 juin 2006 : engagement du ministre de l'économie en 2004 sur la non-privatisation d'EDF 
ou de GDF. Dépôt hâtif d'un projet de fusion entre Suez et GDF. Interrogation sur les raisons 
de ce changement d'attitude. Augmentation des prix de l'électricité en France malgré une 
production essentiellement nucléaire. Risque d'une augmentation des prix du gaz. Question 
sur le devenir des activités non énergétiques de Suez. Interrogation sur la crédibilité de la 
France à l'étranger à la suite de ce genre de décision. Satisfait des objectifs fixés par le 
Gouvernement dans le domaine des biocarburants. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en 2004, le ministre de 
l'économie de l'époque nous indiquait qu'il n'y aurait pas de privatisation d'EDF ou de GDF et que la 
participation minimale de l'État au capital de ces entreprises resterait de 70 %. L'engagement était alors 
solennel... 
Les règles semblent avoir changé puisque, en février dernier, le Gouvernement français a annoncé à la hâte le 
projet d'une fusion entre Suez et GDF, ce qui n'est possible que si le Parlement autorise l'État à abaisser sa 
participation au capital de l'entreprise gazière en dessous de 70%.  
Avant d'examiner un tel projet, plusieurs questions se posent, notamment celle-ci : pourquoi cette précipitation ? 
Dans un courrier adressé aux parlementaires, le 7 juin dernier, les présidents de GDF et de Suez nous écrivent : 
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« La reforme de la loi de 2004 apparaît comme une impérieuse nécessité ». « Cherchez l'erreur ! », ai-je envie de 
répondre. 
Pourquoi ce qui était vrai en 2004 est-il subitement devenu faux en 2006 ? Qu'est-ce qui a changé et qui n'avait 
pas été anticipé, au point d'amener le Gouvernement à adopter une position différente de celle qu'il avait prise 
deux ans plus tôt ? 
M. Thierry Breton, ministre. Le prix du baril... 
M. Yves Détraigne. Comment se fait-il que l'on ait brusquement besoin de créer un « champion de l'énergie » en 
fusionnant le gazier GDF et l'électricien Suez, alors que cette hypothèse était exclue voilà deux ans ? 
M. Thierry Breton, ministre. ...à 73 dollars ! 
M. Yves Détraigne. S'agit-il de constituer un groupe qui, par son poids, sera en mesure de peser sur les prix de 
l'énergie ? Alors, il convient d'expliquer pourquoi EDF, qui est lui aussi un mastodonte dans le domaine de 
l'énergie électrique, n'est pas parvenu à peser sur les prix de l'électricité en France. 
Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit excellemment Jean Arthuis ; je soulignerai simplement que nous avons vu 
flamber les prix de l'électricité alors que l'essentiel de l'énergie électrique produite en France est d'origine 
nucléaire. Ce constat pourrait même remettre en question l'intérêt de la relance du programme nucléaire ! 
Si EDF, qui maîtrise la production de l'électricité qu'elle distribue, n'a pas su influer sur l'évolution de ses prix, je 
vois d'autant moins comment le nouvel ensemble GDF-Suez, qui ne maîtrise pas ses sources de production de 
gaz, pourrait peser sur les prix ou sécuriser les approvisionnements en gaz de notre pays. On sait bien que le prix 
du gaz évolue d'abord en fonction du prix du pétrole. Comme celui-ci est promis à devenir rare et cher, j'avoue 
ne guère comprendre comment cette fusion, d'une part, garantirait mieux les approvisionnements que ne peut le 
faire GDF seul et, d'autre part, protégerait mieux le consommateur contre la hausse des prix du gaz... 
On peut craindre, au contraire, que les arbitrages internes au nouveau groupe - sur les décisions duquel l'État ne 
sera plus en mesure de peser aussi efficacement - ne se fassent d'abord, et ce serait compréhensible, dans l'intérêt 
du groupe et que l'intérêt du consommateur passe au second plan. Celui-ci peut donc légitimement nourrir plus 
de craintes que d'espoirs à l'égard de cette fusion. 
Qu'adviendra-t-il des activités de Suez qui ne relèvent pas du domaine de l'énergie ? Je pense notamment à celles 
qui sont liées à l'eau, à l'assainissement, à la propreté et au chauffage urbain, dont Suez est l'un des leaders 
mondiaux ; on peut craindre que leur développement ne soit plus la priorité du nouveau groupe. Nous aimerions, 
messieurs les ministres, être éclairés sur ce point. 
Derrière tout cela, l'éternelle question de la gouvernance des grandes entreprises dans notre pays revient au 
premier plan. 
Il est tout de même frappant de constater que c'est le Premier ministre lui-même qui a annoncé, en février 
dernier, la fusion des deux entreprises. On a beau nous expliquer que celles-ci étaient en pourparlers depuis trois 
ans, cette précipitation soudaine et cette mise en scène - les acteurs économiques donnent l'impression d'être aux 
ordres du politique - nous font beaucoup plus penser à une réaction d'amour-propre national face à l'éventualité 
d'une OPA d'une entreprise étrangère sur une entreprise française qu'à une véritable nécessité d'ordre industriel. 
M. Daniel Raoul. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. On ne peut, en effet, s'empêcher de rapprocher cette annonce de la réaction qu'avait déjà 
eue le Gouvernement, l'été dernier, face aux rumeurs d'OPA de PepsiCo sur Danone ou au feuilleton Arcelor-
Mittal, dans lequel il semblerait que, pour contrer l'OPA du groupe de droit hollandais Mittal, on fusionne le 
luxembourgeois Arcelor avec un groupe russe... 
Peut-être est-ce moi qui ne comprends rien à la gestion des entreprises et au « patriotisme économique », c'est 
possible,... 
Mme Nicole Bricq. Si, vous comprenez très bien ! 
M. Yves Détraigne. ...mais, franchement, par sa soudaineté, cette façon de faire ressemble plus à une décision 
purement politique qu'à la mise en oeuvre d'une stratégie industrielle de long terme, ou alors celle-ci a bien 
changé en deux ans ! 
M. Daniel Raoul. Ça, c'est sûr ! 
M. Yves Détraigne. A-t-on pensé aux conséquences de ce type de décision sur la crédibilité de notre pays à 
l'étranger ? La position de M. Romano Prodi - qui s'y connaît, me semble-t-il, en termes d'affaires européennes - 
rappelant, mardi dernier, « la nécessité d'avoir des règles de marchés équilibrées, symétriques et ouvertes », me 
parait devoir être méditée. 
Mme Nicole Bricq. Et comment ! 
M. Philippe Marini. Il soutient ses entreprises ! 
M. Yves Détraigne. Notre pays, qui a été l'un des pionniers de la construction européenne et qui s'affiche 
toujours, à ma connaissance, pro-européen, pourra-t-il longtemps continuer à crier victoire lorsqu'une entreprise 
française s'empare d'une entreprise d'un autre pays européen et à s'offusquer lorsque c'est l'inverse qui se 
produit ? Ou bien on laisse fonctionner les mécanismes économiques, ou bien l'on considère que c'est l'État qui 
décide de ce qui est bon ou pas pour les entreprises françaises, mais alors il faut le dire. 
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J'en reviens à la question que je posais au début de mon intervention : pourquoi affiche-t-on aujourd'hui une 
position différente de celle que l'on professait deux ans auparavant sur la part de l'État dans le capital de GDF ? 
Sauf erreur de ma part, Suez était déjà opéable à cette date, et la question d'une fusion éventuelle entre Gaz de 
France et Suez pouvait déjà, tout aussi légitimement qu'aujourd'hui, se poser. 
Si cela signifie que nous avons manqué de clairvoyance en 2004, messieurs les ministres, qu'est-ce qui nous 
garantit que nous sommes plus perspicaces aujourd'hui et que nous ne faisons pas une nouvelle erreur ? 
Telles sont, messieurs les ministres, les questions qui me semblent devoir obtenir des réponses avant que nous 
puissions nous déterminer sur le bien-fondé - ou non - d'une éventuelle fusion GDF-Suez. Le groupe de l'UC-
UDF aborde ce débat sans a priori, mais il veut comprendre. 
Vous me permettrez, en tant que Marnais, de terminer mon propos par une brève digression sur les 
biocarburants. Je me félicite, bien évidemment, que le Gouvernement - le mérite vous en revient, messieurs les 
ministres - prenne enfin toute la mesure du défi que constitue la promotion des biocarburants dans notre pays :... 
M. Thierry Breton, ministre. Merci ! 
M. Yves Détraigne. ...défi en matière d'indépendance énergétique, d'aménagement du territoire, de protection de 
l'environnement.  
J'en veux pour preuve les objectifs fixés récemment par le Premier ministre dans le domaine des biocarburants -
 ils sont désormais plus ambitieux et plus volontaristes que ceux de la directive européenne de 2003 - et 
l'accompagnement de l'expérimentation du plan Flex Fuel que vous venez d'engager dans la Marne, monsieur le 
ministre. 
Il reste à maintenir la pression pour que les constructeurs automobiles et les pétroliers français, qui sont eux 
aussi, dans leur domaine, des champions mondiaux, comprennent l'intérêt du défi à relever et prennent toute leur 
part dans le développement des biocarburants. 
Je rappellerai toutefois que, pour atteindre la meilleure efficacité industrielle en ce domaine, il serait utile de ne 
pas « saupoudrer » l'attribution des agréments de production d'éthanol, mais, au contraire, de les concentrer sur 
les entreprises les plus avancées, afin de leur permettre d'atteindre rapidement la productivité nécessaire pour 
résister aux importations en provenance de l'étranger, notamment du Brésil, et pour limiter dans le temps la 
politique de défiscalisation dont ce secteur a besoin pour se lancer. 
Voilà, messieurs les ministres, les questions et les remarques que je voulais formuler à l'occasion de ce débat. 
Vous avez commencé à y répondre, et je vous en remercie. J'espère que vos réponses ne seront pas de 
circonstance, mais qu'elles s'inscriront, contrairement à celles de 2004, dans une stratégie de long terme pour 
notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.)  

 

� Projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des 
comptes  
- 29 juin 2006 - Discussion générale : modernisation du régime disciplinaire et élargissement 
du recrutement des magistrats. Conséquences de la diversification des nouvelles missions 
dévolues à la Cour des Comptes. Réflexion indispensable sur le fonctionnement et la 
modernisation des grands corps de l'Etat notamment les juridictions financières. Votera ce 
texte. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, envisagé depuis plusieurs 
années, le toilettage du statut des membres de la Cour des Comptes était quelque chose d'attendu qui n'appelle 
pas beaucoup d'observations. 
La modernisation du régime disciplinaire, qui, aujourd'hui, est encore largement fondé sur un texte plus que 
centenaire, la création d'un véritable conseil supérieur de la Cour des Comptes, à l'image de ce qui existe pour les 
chambres régionales des comptes - même s'il y a quelques nuances entre les deux, comme Mme Borvo Cohen-
Seat vient de le rappeler - l'élargissement du recrutement des conseillers maîtres en service extraordinaire et de la 
durée de leurs fonctions, l'élargissement de l'accès au grade de conseillers maîtres par le tour extérieur et la 
possibilité pour les rapporteurs exerçant leur fonction à la Cour des Comptes d'avoir un débouché dans le corps 
des magistrats sont autant de mesures qui vont dans le bon sens. 
Elles permettent un rapprochement du statut des magistrats de la Cour des Comptes avec celui des membres du 
Conseil d'État par certaines de leurs dispositions et reprennent pour la Cour des Comptes les innovations 
apparues avec les chambres régionales des comptes. 
Avec l'élargissement de la liste des personnes susceptibles de rejoindre la Cour, ces dispositions tendent à donner 
une image plus ouverte de ce monde un peu clos et mystérieux qu'est la Cour des comptes aux yeux de beaucoup 
d'observateurs extérieurs... ou de victimes de ses observations. (Sourires.)  
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Je ne reviendrai pas sur le contenu même des dispositions du projet de loi, qui ont été largement présentées et 
expliquées par M. le ministre et par M. le rapporteur, et qui font apparemment l'unanimité. Je dirai plutôt 
quelques mots sur les conséquences que l'on peut attendre de la mise en oeuvre de ce texte et sur la réflexion 
qu'il faudra entreprendre à l'issue de son adoption. 
Il me semble en effet que ce texte en apparence purement technique, qui tire les conséquences de la 
diversification des missions de la Cour des comptes, notamment avec la mise en application de la LOLF, va 
aussi, en élargissant sa base de recrutement, permettre à la Cour d'être innovante dans ses contrôles et obliger les 
gestionnaires à être plus rigoureux dans la gestion des fonds publics, ce dont, dans le contexte actuel, on ne peut 
que se féliciter. 
Je ne doute pas non plus qu'au travers de ces modifications la Cour des comptes pourra poursuivre et amplifier 
l'évolution qu'elle a entreprise en développant depuis quelques années la publication de rapports publics 
thématiques - comme celui qu'elle a publié en novembre dernier sur l'intercommunalité - dont, me semble-t-il, on 
tire plus d'enseignements que du traditionnel rapport public dont, hélas, on ne parle plus guère une fois que 
l'intérêt médiatique est retombé. 
Je pense également que cette réforme permettra à la Cour de conforter son rôle d'alliée du Parlement dans sa 
mission de contrôle des comptes de l'État et des organismes sociaux qui, du fait de l'application de la LOLF, 
prend une importance tout aussi grande que le vote du budget lui-même, comme aime à le rappeler le président 
de la commission des finances, M. Jean Arthuis.  
À titre d'illustration, je citerai le rapport rendu récemment par la Cour sur l'évolution des frais de justice, rapport 
qui avait été commandé par le président de la commission des finances en application de la loi du 1er août 2001 
et qui nous apporte un éclairage très intéressant et d'actualité - je le dis en tant que rapporteur pour avis de la 
commission des lois du budget de la justice - sur cet aspect préoccupant de la gestion du budget de la justice. 
Je souhaite cependant appeler l'attention de M. le ministre sur le fait que cet aménagement nécessaire des 
dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes ne saurait nous dispenser de mener une 
réflexion sur le fonctionnement et la modernisation des grands corps de l'État, notamment des juridictions 
financières.  
Force est de constater que les juridictions financières ont encore aujourd'hui, pour l'exercice de leurs 
compétences traditionnelles, un mode de fonctionnement extrêmement lourd : les procédures sont anciennes, 
complexes et difficilement compréhensibles. Cela n'est pas pour rien dans le retard avec lequel sont publiées 
leurs observations, ce qui prive parfois celles-ci d'une bonne partie de l'impact qu'elles devraient avoir. 
Quand les observations portent sur une gestion, une affaire ou un dossier clos depuis de nombreuses années, les 
remarques que les juridictions financières formulent sont souvent mal comprises et paraissent décalées par 
rapport à l'actualité et à la nécessaire modernisation de la gestion publique. 
Et que dire du cérémonial d'une autre époque qui est encore de mise lors des séances solennelles ? Or ce sont 
souvent les seules occasions qu'a le public de voir, par le biais de la télévision, comment fonctionnent les 
juridictions financières ; cela leur donne, me semble-t-il, l'image d'un autre temps. 
On peut également se demander - cette remarque dépasse largement la question des juridictions financières - si 
un jeune magistrat sorti de l'ENA, un jeune administrateur ou un jeune contrôleur, qui n'a encore aucune 
expérience professionnelle, si brillant soit-il, est vraiment en situation d'apprécier de manière objective et avec le 
recul nécessaire la gestion d'ordonnateurs qui, eux, ont une expérience autrement plus importante que la sienne.  
Mes propos ne se veulent en rien une critique de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes 
dont je suis moi-même issu. Toutefois, nous devrons un jour nous pencher sur la question de l'adaptation du 
recrutement et du mode de fonctionnement d'un certain nombre de nos corps de contrôle. 
Telles sont les quelques observations que je tenais à formuler, monsieur le ministre, avant de confirmer que je 
voterai ce texte.  

 

� Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance  
- 13 septembre 2006 - Discussion générale : accompagnement indispensable du maire par le 
président du conseil général et le Procureur en distinguant les rôles. Lacunes du projet de loi. 
Absence de dispositions sur le financement. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, mes chers 
collègues, vouloir faire du maire le pivot de la prévention de la délinquance est une idée séduisante dans la 
mesure où le maire est, de par sa position et l'étendue de ses missions, la personne vers laquelle convergent 
naturellement le plus d'informations sur la situation et le comportement de ceux de ses concitoyens qui posent 
des problèmes. 
En ce sens, les dispositions du projet de loi qui visent à favoriser les échanges d'informations et à mieux 
coordonner l'action des différents intervenants, qu'il s'agisse de l'éducation, des travailleurs sociaux, des 
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associations familiales, de la police, de la gendarmerie, de la justice pour ne citer que les principaux d'entre eux, 
vont dans le bon sens. 
Je vois difficilement, en effet, qui d'autre que le maire, ou son représentant, disposerait d'une légitimité suffisante 
pour mettre autour de la table des acteurs qui ont tous un rôle important en matière de prévention, mais à des 
titres et dans des champs de compétence différents, et qui n'ont pas l'habitude d'échanger et de croiser les 
informations dont ils disposent. 
Cela dit, il faut être conscient que, si l'intervention du législateur est importante pour autoriser ces acteurs à 
partager leurs informations, il n'en est pas moins vrai que cela ne fonctionnera que s'il y a une réelle volonté 
d'aller dans cette direction de la part des professionnels concernés. Je crains malheureusement que l'objectif 
affiché par le projet de loi ne se heurte parfois à ce type de limite et ne reste dans bien des cas lettre morte. 
Il est donc indispensable que le maire ne soit pas seul à vouloir mettre en place la coordination et les échanges et 
qu'il agisse de concert avec le président du conseil général et le procureur notamment. Lorsque l'on sait que 80 % 
des travailleurs sociaux dépendent du conseil général, et non du maire, et que ces derniers se plaignent 
fréquemment de ne pas être informés par la justice des suites qu'elle donne aux signalements qu'ils ont faits, on 
mesure combien il est nécessaire que le président du conseil général et le procureur prennent toute leur part dans 
le bon fonctionnement du dispositif prévu par la loi. 
Si l'information et la coordination sont donc fondamentales, il faut cependant à tout prix éviter le mélange des 
genres et ne pas faire du maire un responsable de l'action sociale à la place du président du conseil général ou un 
représentant du parquet qui requerrait lui-même telle ou telle sanction. 
Or je me demande si l'on ne va pas dans cette direction lorsque l'on donne au maire, au travers du « conseil pour 
les droits et devoirs des familles », le pouvoir d'adresser des recommandations à une famille, de mettre en place 
un accompagnement parental ou de saisir le juge des enfants afin qu'un coordonnateur soit désigné pour exercer 
la tutelle sur les prestations sociales. 
La confiance dont jouit le maire dans sa commune et son rôle particulier d'arbitre ne doivent pas souffrir des 
missions que le projet de loi veut lui attribuer. Si le maire doit effectivement être un « pivot » de la politique de 
prévention dans sa commune, ce doit être au niveau de l'information de la part et en direction de la police, de la 
justice, de l'éducation, des travailleurs sociaux, des associations familiales et d'autres encore, mais non par le 
transfert de responsabilités qui ne lui appartiennent pas, ce qui risque d'entraîner une confusion des rôles et, 
finalement, d'affaiblir sa position ; en tout cas, c'est ce que je crains. 
De par sa fonction et sa position, le maire dispose naturellement d'un pouvoir d'influence et de médiation. Il ne 
me semble donc pas judicieux de lui confier explicitement des missions que ses concitoyens acceptent de lui 
parce qu'il est leur élu, mais qu'ils accepteraient certainement moins facilement s'il les exerçait en tant 
qu'exécutant d'un dispositif vécu comme un système de répression mis en place par le législateur. 
L'inscription dans la loi du « rappel à l'ordre » adressé au mineur, en présence de ses parents - c'est ce que dit la 
loi -, lorsqu'il commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou la 
salubrité publics me paraît exemplaire des préjudices qui peuvent être apportés aux pouvoirs naturels du maire. 
Comme de nombreux orateurs l'ont rappelé à cette tribune, tous les maires pratiquent déjà - lorsqu'ils l'estiment 
nécessaire - ce genre de mise en garde et de rappel ciblé des règles de ce qu'on pourrait appeler le « vivre 
ensemble ». Mais ce sont eux qui jugent de l'opportunité de le faire et d'y associer ou non les parents. 
En inscrivant dans la loi que le premier magistrat de la commune procède au rappel à l'ordre, d'une part, et qu'il 
le fait en présence des parents, d'autre part, non seulement on lui enlève sa capacité d'appréciation, mais on peut 
aussi le mettre en porte-à-faux.  
M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. Le maire risque d'être sollicité pour intervenir dans des situations où cela ne lui paraîtrait 
pas souhaitable et d'être tenu responsable dans les cas où il n'aura pas agi. Je crains également que cela n'entraîne 
une confusion entre le rappel à la loi qu'exerce le délégué du procureur et cette nouvelle procédure de rappel à 
l'ordre qu'exercerait le maire. Ces deux procédures s'adressent, si je puis dire, au même « public ». 
On peut aussi s'interroger sur la création d'un nouveau dispositif d'accompagnement parental qui dépendrait du 
maire alors même qu'un décret, paru il y a une dizaine de jours, institue le « contrat de responsabilité parentale ». 
Je crains qu'à vouloir multiplier les procédures, on n'introduise plus de confusion que d'efficacité dans le 
dispositif de prévention de la délinquance. 
Je pose la même question sur l'utilité de créer ce nouveau comité que serait le conseil pour les droits et devoirs 
des familles. Il existe déjà un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, qui va -
 c'est heureux - être rendu obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, mais qui ne fonctionne pas 
très bien parce que tous ses membres ne sont pas toujours présents. Je ne vois pas comment on pourrait améliorer 
le dispositif et la coordination des intervenants en créant un nouveau conseil qui ne ferait que surcharger un peu 
plus les agendas des participants, les mêmes personnes devant pour une bonne part siéger dans ces deux 
instances ! 
Le CLSPD, dont vous êtes à l'origine, monsieur le ministre d'État, constitue déjà, en vertu du décret du 17 juillet 
2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la 
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délinquance, « l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent 
se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés ». 
On est donc bien avec cet organisme existant, qui est déjà présidé par le maire, au coeur de la préoccupation de 
coordination et de prévention de la délinquance que l'on retrouve dans ce projet de loi. Je n'ignore pas que la 
composition du CLSPD est plus vaste que celle du Conseil pour les droits et devoirs des familles. Mais n'aurait-il 
pas été plus simple alors de faire une évaluation de l'efficacité des CLSPD et d'adapter leur composition et leur 
mode de fonctionnement en conséquence, plutôt que de créer une nouvelle instance ? On ne va dans le sens ni de 
la simplification, qui est un des axes majeurs de travail du Gouvernement, ni de la clarification, toutes les deux 
souhaitables, notamment dans ce domaine où les intervenants sont nombreux et dépendants d'autorités 
différentes ? 
Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'aborder la question des moyens financiers que nécessiterait la 
mise en oeuvre du projet de loi, mais force est de constater que ce sujet - pourtant essentiel si l'on ne veut pas 
que cette loi reste lettre morte - est totalement absent du texte... Je sais qu'il y a un amendement de la 
commission des lois qui tente d'y remédier en créant un fonds interministériel.  
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument ! 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous aussi, nous en présentons ! 
M. Yves Détraigne. Encore faudra-t-il avoir les crédits pour alimenter ce fonds. 
Je ne m'attarderai pas non plus sur le lien qui est fait en différents endroits du texte entre « les difficultés sociales 
des familles » et la délinquance. Mais on peut craindre, au travers de plusieurs des dispositions proposées, que le 
législateur ne donne parfois le sentiment de stigmatiser les jeunes issus de familles en difficulté en les assimilant 
peut-être un peu trop rapidement à des délinquants en puissance, ce qui me paraît être profondément injuste. 
En conclusion, je dis oui à l'information et à la coordination pour que les acteurs de la prévention travaillent 
mieux ensemble et de façon plus efficace, mais cela sans création de structures ni mise en place de mesures qui 
viendraient compliquer un système pouvant être amélioré. Veillons à éviter une confusion des pouvoirs et des 
responsabilités qui aboutirait à confier au maire des missions qui relèvent du président du conseil général ou du 
procureur ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF, du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe 
socialiste.)  

 
- 14, 19, 21 septembre 2006 - Défense d'amendements - Article 1er (art. L. 2211-1, L. 2215-
2, L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales et art. L. 2211-4, L. 2512-13-1, 
L. 5211-59 et L. 5211-60 nouveaux du même code - Animation et coordination de la politique 
de prévention de la délinquance par le maire) : soutient les amendements n° 241 de Mme 
Jacqueline Gourault (transposition au conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance du dispositif du secret partagé prévu pour le conseil pour les droits et devoirs des 
familles) ; et n° 170 de M. Yves Pozzo di Borgo (délégation des compétences du maire de 
Paris aux maires d'arrondissement en matière de prévention de la délinquance) ; retirés. : 
soutient l'amendement n° 104 de M. Michel Mercier (signature facultative de convention 
entre la commune ou l'EPCI et le département pour la mise en oeuvre des actions de 
prévention de la délinquance) ; rejeté. : soutient l'amendement n° 242 de Mme Jacqueline 
Gourault (instauration du principe du secret partagé dans les conseils intercommunaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance) ; retiré. - Article 5 (art. L. 121-6-2 nouveau du 
code de l'action sociale et des familles - Partage de l'information entre les professionnels de 
l'action sociale et le maire) : soutient l'amendement n° 111 de M. Michel Mercier 
(divulgation au maire des informations liées à ses compétences en matière de prévention de la 
délinquance) ; devenu sans objet. - Article 6 (art. L. 141-1 et L. 141-2 [nouveaux] du code de 
l'action sociale et des familles - Création du conseil pour les droits et devoirs des familles) : 
son amendement n° 127 : suppression ; retiré. Ses amendements n° 107 (avis préalable du 
président du conseil général sur une mesure d'accompagnement parental) ; et n° 108 
(préservation de la faculté pour le président du conseil général de décider la conclusion d'un 
contrat de responsabilité parentale) ; adoptés. : intervient sur son amendement de suppression 
n° 127 précité. - Article 8 (art. L. 2212-2-1 nouveau du code général des collectivités 
territoriales - Rappel à l'ordre par les maires) : interrogation du groupe UC-UDF sur 
l'opportunité d'inscrire le rappel à l'ordre dans la loi et sur la rédaction même de l'article 8. : 
soutient l'amendement n° 116 de Mme Jacqueline Gourault (suppression) ; retiré. Sur 
l'amendement n° 18 de la commission (sauf impossibilité, présence des parents, des 
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représentants légaux ou des personnes ayant la responsabilité éducative du mineur lors de son 
rappel à l'ordre), son sous-amendement n° 330 ; retiré. - Article 19 (art. L. 3213-9-1 du code 
de la santé publique - Mise en place d'un traitement national des données en matière 
d'hospitalisation d'office) : soutient l'amendement n° 114 de Mme Valérie Létard (réservation 
de l'accès direct au fichier des hospitalisations d'office aux seuls directeurs départementaux et 
aux personnes habilitées des affaires sanitaires et sociales) ; adopté. - Article 21 
(art. L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique - Compétence de principe 
du maire en matière d'hospitalisation d'office) : soutient l'amendement n° 171 de M. Yves 
Pozzo di Borgo (prononcé des hospitalisations d'office dans la capitale par le maire de Paris et 
par délégation les maires d'arrondissement) ; retiré. : soutient l'amendement n° 121 de M. 
François Zocchetto (précision) ; retiré. - Article additionnel avant l'article 25 (p. 6150) : 
soutient l'amendement n° 120 de M. François Zocchetto (présence d'un avocat pour les 
procédures alternatives) ; retiré. -  
 
- 21 septembre 2006 - Explications de vote sur l'ensemble : approche transversale. Moyens 
nécessaires à l'application de ce texte. La majorité du groupe UC-UDF votera ce projet de loi, 
les autres membres s'abstiendront. 
 
M. Yves Détraigne. La prévention de la délinquance est un sujet extrêmement vaste et complexe, la richesse des 
débats qui nous ont occupés pendant ces deux semaines en témoigne. Pas moins d'une dizaine de codes ont été 
modifiés par les mesures que nous avons votées : code général des collectivités territoriales, code pénal, code de 
la santé publique, code de l'action sociale et des familles, code de l'éducation... 
Nous ne pouvons donc que nous féliciter du choix d'aborder ce dossier particulièrement complexe de manière 
globale et transversale, par le biais de ce projet de loi. Cette approche permettra certainement de rendre les 
dispositifs existants, comme ceux qui auront été créés, plus opérationnels que si on les adaptait au coup par coup 
et indépendamment les uns des autres. 
Cependant, cette approche transversale présente quelques risques. D'abord, celui de l'amalgame, par exemple 
quand on semble assimiler les jeunes issus des familles en difficultés à des délinquants en puissance. Ensuite, le 
risque de la confusion entre les responsabilités des uns et des autres, notamment lorsqu'il s'agit de confier au 
maire des fonctions, à propos desquelles on peut se demander si elles ne relèvent pas plutôt de la compétence des 
présidents de conseils généraux - nous avons eu à ce sujet un long débat sur lequel je ne reviens pas. Enfin, le 
risque de revenir, à l'occasion de la discussion de ce texte, sur des dispositions qui ont déjà été débattues au cours 
des derniers mois par notre assemblée et qui, nous semble-t-il, avaient déjà été tranchées dans le cadre d'autres 
textes. 
C'est notamment pour éviter ces écueils que le groupe de l'UC-UDF a déposé un certain nombre d'amendements. 
Je me réjouis que les débats que nous avons eus aient généralement permis - parfois, non sans difficulté - de 
clarifier et de préciser les dispositions essentielles du projet de loi, de telle sorte qu'aucune ambiguïté ne subsiste 
dans leur mise en oeuvre. 
Au-delà de ces évolutions, dont je ne peux que me réjouir, je dois faire remarquer que nous restons quelque peu 
sceptiques sur l'intérêt de certaines dispositions introduites par ce texte. Je pense par exemple au conseil pour les 
droits et devoirs des familles, dont on peut se demander si la création a réellement clarifié les systèmes existants 
ou si, au contraire, elle ne les a pas compliqués. Je pense également à la possibilité que le coordonnateur de la 
commune soit désigné comme tuteur aux prestations familiales : il n'est pas certain que ce soit une situation 
idéale. Je pense encore à l'inscription dans le texte - j'ai beaucoup insisté sur ce point - du rappel à l'ordre, que les 
maires pratiquent déjà sans avoir recours à un texte législatif. 
Il n'en reste pas moins que ce texte ambitieux n'atteindra son plein effet que si tous les acteurs concernés - ils 
sont nombreux - jouent réellement le jeu et si des moyens suffisants sont consacrés à la mise en oeuvre des 
nouveaux dispositifs qu'il comprend. 
Le projet de loi, dans sa version initiale, était muet sur ce plan. Je me réjouis donc que, sur l'initiative du 
rapporteur, ait été créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Encore faudra-t-il, 
monsieur le ministre, veiller à ce que les moyens qui seront alloués à ce fonds ne le soient pas au détriment 
d'autres structures. Je pense par exemple aux crédits qui sont aujourd'hui consacrés à la politique de la ville. 
Ce projet de loi est donc encore perfectible, malgré l'excellent travail qui a été accompli sous la houlette du 
rapporteur, dont je veux souligner la pertinence des propositions qu'il a soumises, ainsi que sous celle du 
rapporteur pour avis, Nicolas About. La navette parlementaire permettra certainement d'améliorer encore ce 
texte. 
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Au terme de cet examen en première lecture, la grande majorité des membres du groupe de l'UC-UDF votera en 
faveur de ce texte, les autres s'abstiendront. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 

� Projet de loi de finances pour 2007 : Deuxième partie : Régimes sociaux et de 
retraite - Compte d'affectation spéciale : Pensions 
 
 - 2 décembre 2006 - Défense d'Amendements - Article additionnel après l'article 51 : 
votera les amendements identiques de la commission n° II-29 et de la commission des affaires 
sociales saisie pour avis n° II-53 (réforme de la majoration de pension pour les fonctionnaires 
de l'Etat résidant outre-mer). 
 

� Projet de loi de finances pour 2007 : Deuxième partie : Pouvoirs publics 
 - 2 décembre 2006 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. : exclusion 
incohérente du CSM de la mission "Pouvoirs publics". Situation de la CNIL. Performance des 
résultats au Conseil constitutionnel. Avis favorable de la commission des lois à l'adoption des 
crédits de la mission. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, messieurs les ministres, 
mes chers collègues, parmi les dotations budgétaires figurant dans la mission « Pouvoirs publics », se trouvent 
notamment les crédits concernant le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la 
République. 
Comme vous le savez, il s'agit de juridictions dont l'existence est prévue par la Constitution elle-même et qui 
exercent un rôle tout à fait spécifique dans l'ensemble de nos institutions juridictionnelles. 
Il est cependant un autre organisme qui remplit une fonction non moins spécifique, le Conseil supérieur de la 
magistrature, le CSM, mais dont les crédits correspondent à une simple action de la mission « Justice » et non à 
un programme de la mission « Pouvoirs publics », contrairement aux institutions que je viens d'évoquer. 
L'an dernier, la commission des lois avait déjà signalé cette incohérence. Aujourd'hui, plus encore que voilà un 
an, en raison des réformes annoncées dans le domaine de la justice, la commission des lois souhaite que soit 
prise en compte sa demande de faire figurer les crédits consacrés au CSM non plus comme une simple action de 
la mission « Justice », ces crédits pouvant être réduits au gré des besoins d'autres actions de la même mission, 
mais, à côté de ceux du Conseil Constitutionnel, de la Haute Cour de Justice et de la Cour de Justice de la 
République, dans la mission « Pouvoirs publics ». Cela répondrait mieux aux spécificités de cette institution dont 
l'existence est également inscrite dans notre Constitution et dont l'indépendance est appelée à s'accroître. 
Dans le même ordre d'idées, la commission des lois estime également que la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, la CNIL, devrait non pas constituer une simple action de la mission « Justice », 
mais voir en quelque sorte son budget « sanctuarisé » dans une mission à créer. Celle-ci pourrait regrouper un 
certain nombre d'autorités administratives indépendantes, qui ne sont certes pas prévues dans la Constitution, 
mais qui jouent également un rôle très important de gardiennes des libertés publiques. Je pense par exemple au 
Médiateur de la République, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, au Conseil 
supérieur de l'audiovisuel ou encore à la Commission d'accès aux documents administratifs. Nous en parlerons, 
me semble-t-il, à propos du rapport suivant. 
Ayant commencé par mentionner ce qui ne figurait pas dans la mission « Pouvoirs publics », je me dois 
maintenant d'évoquer brièvement ce qui y figure, et notamment le Conseil constitutionnel. 
Je n'aborderai pas l'augmentation de son budget, certes importante cette année, mais qui est très logiquement due 
au financement des opérations exceptionnelles auxquelles l'institution devra faire face en 2007, à l'occasion de 
l'élection présidentielle. En revanche, je tiens à souligner que, bien que le Conseil constitutionnel ne soit pas plus 
soumis aux objectifs de performances que les autres organismes figurant dans la mission « Pouvoirs Publics », il 
a réellement pris en compte cette préoccupation. 
Ainsi, la brièveté des délais dans lesquels il rend ses décisions constitue pour lui un impératif en fonction duquel 
il a fait des efforts d'organisation. 
M. Jean Arthuis, rapporteur spécial. C'est vrai ! 
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M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Ses décisions relatives au contrôle de constitutionnalité sont 
préparées très en amont, notamment grâce à un suivi attentif des débats parlementaires. Sur les dix dernières 
années, le délai moyen entre les saisines et les décisions s'est ainsi établi à quinze jours seulement. 
De même, le Conseil constitutionnel s'efforce de concilier efficacité de l'action et souci de modération de la 
dépense publique. Cela mérite, me semble-t-il, d'être souligné. Par exemple, son enveloppe budgétaire a diminué 
de 4 % en 2005 et ses moyens de fonctionnement ont été stabilisés en 2006 malgré la majoration des traitements 
de la fonction publique et l'accroissement de son activité. 
Tels sont, messieurs les ministres, les quelques points que je voulais évoquer à propos de l'examen des crédits de 
la mission : « Pouvoirs publics », sur lesquels la commission des lois émet un avis favorable. 

 
 

� Projet de loi de finances pour 2007 : Deuxième partie : Direction de l'action du 
Gouvernement 
 - 2 décembre 2006 - en remplacement de Mme Jacqueline Gourault, rapporteur pour avis de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement 
et d'administration générale. : crédits du programme "Fonction publique". Chèque emploi-
service universel, CESU. Garantie Locapass. Réforme de la scolarité de l'ENA. Objectif de 
performance du secrétariat général du Gouvernement. Crédits des autorités administratives 
indépendantes et du Médiateur de la République. Rationalisation de l'organisation du service 
public de l'information administrative. Avis favorable de la commission des lois à l'adoption 
des crédits de la mission "Direction de l'action du Gouvernement".  
 
M. Yves Détraigne, en remplacement de Mme Jacqueline Gourault, rapporteur pour avis de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur 
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord vous présenter les excuses de Mme 
Jacqueline Gourault, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui. 
Outre la mission « Direction de l'action du Gouvernement », la commission des lois a décidé de se saisir cette 
année du programme « Édition publique et information administrative » de la nouvelle mission « Publications 
officielles et information administrative », qui comprend désormais les crédits de la Documentation française et 
des centres interministériels de renseignements administratifs, les CIRA. 
Je ne reviendrai pas sur l'évolution générale de la fonction publique, détaillée dans l'avis, puisque nous avons 
déjà eu l'occasion d'en débattre en première partie. 
Concernant le programme « Fonction publique », ses crédits sont en forte hausse - de plus de 27 % -, 
principalement en raison de la politique active du ministère de la fonction publique pour mettre en oeuvre les 
accords signés le 25 janvier 2006 par vous-même, monsieur le ministre, avec trois organisations syndicales. 
La commission des lois se félicite particulièrement de la mise en place du chèque emploi service universel, le 
CESU, effective depuis le 1er septembre 2006, et de la garantie Locapass, ainsi que de la rénovation de la 
prestation « aide à l'installation des personnels de l'État », désormais étendue à l'ensemble du territoire national. 
Ces prestations d'action sociale devraient contribuer à remédier à deux des principales difficultés que rencontrent 
les fonctionnaires les plus jeunes : trouver un logement et faire garder leurs jeunes enfants pendant qu'ils 
travaillent. 
La commission des lois se réjouit également de l'application, depuis le 1er janvier 2006, de la réforme de la 
scolarité de l'École nationale d'administration, qui devrait permettre d'offrir aux élèves une plus grande ouverture 
vers les enjeux internationaux et « l'administration des territoires ». J'estime, pour ma part, que cette évolution 
est particulièrement nécessaire. 
Enfin, si le nombre d'objectifs et d'indicateurs associés au programme « Fonction publique » pouvait 
effectivement être réduit, la commission des lois considère que ce nombre est désormais insuffisant, avec 
seulement trois objectifs et six indicateurs. Elle regrette surtout que les indicateurs conservés se contentent, pour 
l'essentiel, de mesurer la performance de l'action ministérielle au regard du seul coût de la mesure. Par exemple, 
la seule maîtrise du coût des formations de l'ENA et des instituts régionaux d'administration ne saurait suffire à 
la satisfaction des contribuables sans garantir une certaine qualité desdites formations. 
S'agissant du programme « Coordination du travail gouvernemental », les indicateurs de performances, en 
particulier ceux qui sont relatifs au Médiateur de la République et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ont été 
améliorés. 
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Toutefois, il paraîtrait pertinent que soit défini, pour le secrétariat général du Gouvernement, un objectif de 
performances mesurant la proportion des décrets d'application publiés dans un délai de six mois suivant la 
promulgation de la loi. 
Comme l'année dernière, la commission des lois a plus précisément examiné la situation des autorités 
administratives indépendantes. À cet égard, elle se félicite de l'augmentation des crédits alloués à la Commission 
d'accès aux documents administratifs et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Cette 
revalorisation répond aux souhaits exprimés par votre commission en 2006 et aux recommandations du rapport 
sur les autorités administratives indépendantes présenté par notre collègue Patrice Gélard au nom de l'office 
parlementaire d'évaluation de la législation. 
De même, les crédits du Médiateur de la République progressent fortement, du fait de la prise en charge par cette 
autorité de la rémunération des fonctionnaires détachés auprès d'elle, conformément à la LOLF, et de l'extension 
de ses compétences, en particulier avec la généralisation de la présence de délégués au sein des établissements 
pénitentiaires. 
En 2006, le Sénat avait adopté un amendement de la commission des lois tendant à regrouper au sein d'un même 
programme les autorités administratives indépendantes exerçant une mission de protection des droits 
fondamentaux. En continuité avec cette première initiative, et dans une démarche commune avec la commission 
des finances, nous vous proposerons à nouveau un amendement visant à améliorer la situation des autorités 
administratives indépendantes au sein de la mission. 
Enfin, pour ce qui concerne le programme « Édition publique et information administrative » de la mission 
« Publications officielles et information administrative », je me limiterai à saluer les efforts entrepris pour 
rationaliser l'organisation du service public de l'information administrative, en confiant la gestion des CIRA à la 
Documentation française. 
Sous le bénéfice de ces observations, notre commission a émis un avis favorable quant à l'adoption des crédits du 
projet de loi de finances pour 2006 consacrés à la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». 

 
 - 2 décembre 2006 - Défense d'amendements - Article 34 et état B (Crédits du budget 
général) : soutient l'amendement n° II-83 de la commission (création du programme "Défense 
et protection des droits et des libertés fondamentales" au sein de la mission "Direction de 
l'action du Gouvernement") ; adopté. 
 

� Projet de loi de finances pour 2007 : Deuxième partie : Ecologie et développement 
durable 
 - 2 décembre 2006 : rapport de la mission d'information sur l'effet de serre. Place du budget 
du ministère dans le budget civil de l'Etat. Enjeux de la protection de l'environnement. Crédits 
du programme "Transports terrestres et maritimes". Plan national d'allocation de quotas de 
CO2. Plans de prévention des risques technologiques et des risques naturels. Biocarburants. 
Plan E85. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question du changement 
climatique est désormais une question d'actualité récurrente. Il ne se passe pas de semaine sans qu'une série 
d'articles, de conférences ou de films nous alerte sur cette question. 
Tout le monde s'alarme des conséquences désastreuses de l'effet de serre sur notre planète : sécheresses de plus 
en plus sévères, cyclones chaque fois plus violents, inondations de plus en plus fréquentes, hausse des 
températures, etc. Bref, c'est un ensemble de catastrophes qui s'abat sur la planète, frappant plutôt, de surcroît, 
des populations déjà extrêmement vulnérables. 
En avril dernier, la mission d'information sur l'effet de serre a remis un rapport préconisant de poursuivre, de 
toute urgence, un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici à 2020, afin de limiter 
le réchauffement de la planète, au lieu de l'objectif de 5,2 % d'ici à 2012 qui avait été fixé par le protocole de 
Kyoto. 
Il serait donc grand temps de nous doter d'une politique environnementale qui prenne réellement en compte les 
urgences écologiques 
C'est à l'aune de ces enjeux que nous devons juger votre budget, madame la ministre. Or, s'il est en nette 
augmentation - ce dont on ne peut que se réjouir -, il reste tout de même anormalement faible eu égard aux défis 
à relever. 
Permettez-moi, madame la ministre, de citer des propos que vous avez tenus lors de votre conférence de presse 
sur le budget 2007 : « La part du budget du ministère dans le budget civil de l'État augmente depuis 2005 dans 
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des proportions notables ; elle atteindra 0,40 % en 2007 si l'on tient compte du programme des interventions 
territoriales de l'État. Il s'agit d'un niveau jamais atteint par le ministère. Je n'en espère pas moins que, très vite, 
le ministère de l'écologie représentera 1 % du budget civil de l'État. » 
Voilà qui se passe de commentaire. Je crois qu'avec 0,40 %, nous n'avons effectivement pas le compte ! 
Le Gouvernement pense-t-il pouvoir répondre aux attentes des Français en matière de protection de 
l'environnement en n'y consacrant que 0,40 % de son budget civil ? Je pense qu'il est loin d'avoir réellement pris 
l'exacte mesure des besoins et du travail à réaliser en matière de protection de l'environnement. 
La protection de l'environnement, enjeu de premier ordre, est l'une des problématiques majeures de la campagne 
présidentielle qui débute. 
Or, à l'heure où le rapport Stern révèle que le coût économique du réchauffement de la planète pourrait s'élever à 
plus de 5 500 milliards d'euros si les gouvernements ne prennent aucune mesure significative pour mettre sous 
contrôle les émissions de gaz, je ne pense pas que ce budget permette de répondre à cet objectif prioritaire. 
C'est d'autant plus regrettable que l'investissement financier dans la lutte contre le réchauffement climatique, loin 
de pénaliser l'essor économique des pays industriels, constituerait une démarche volontariste créatrice de 
richesses. Le rapport Stern souligne d'ailleurs combien il importe d'investir dans la recherche et le 
développement, ainsi que dans les nouvelles technologies moins polluantes. 
Je déplore que le Gouvernement n'apporte pas une réponse plus globale au problème du réchauffement 
climatique. 
Parlons, par exemple, de la politique des transports. Les transports sont, en effet, le premier secteur d'émission de 
gaz à effet de serre. Or les crédits du programme « Transports terrestres et maritimes » sont en diminution 
de 11,3 %, ce qui limite les capacités de développement des modes de transport alternatifs à la route. 
À cela il convient d'ajouter les actuels dérapages en ce qui concerne le plan national d'allocation de quotas de 
CO2 sur la période 2008-2012. Madame la ministre, mercredi dernier, vous avez retiré vos propositions. Vous 
disposez désormais de deux semaines pour soumettre un nouveau projet à la Commission européenne. Pourriez-
vous nous dire comment le Gouvernement compte gérer cette crise ? 
Au-delà du manque d'ambition de ce budget, je souhaite aborder deux points qui me tiennent à coeur. 
Je tiens d'abord à vous dire, en tant que rapporteur de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
naturels et technologiques, que je suis très sensible aux progrès réalisés en la matière. 
L'un des objectifs principaux de cette loi était de mieux prendre en compte les risques accidentels dans 
l'urbanisme autour des sites Seveso, au travers de la création des plans de prévention des risques technologiques. 
Un autre objectif était de renforcer la concertation avec les acteurs internes et externes à l'entreprise. 
Ce sont 421 plans de prévention des risques technologiques qui doivent être élaborés d'ici au 31 juillet 2008, 
concernant 622 établissements industriels classés Seveso recensés au 1er janvier 2005, sur plus de 900 
communes. Ils seront réalisés en quatre phases successives. 
L'élaboration des 124 plans de prévention des risques technologiques de la première phase a été engagée au 
dernier trimestre 2005. Il s'agit, dans un premier temps, de mettre à niveau les études de dangers, ce qui devrait 
permettre d'apprécier la maîtrise des risques dans les établissements. Trois plans de prévention des risques 
technologiques sont déjà entrés en phase opérationnelle. 
Par ailleurs, plus de 21 000 communes sont exposées à des risques naturels majeurs menaçant les biens et les 
personnes. L'État a mis en place une politique de prévention dont l'un des outils est, depuis 1995, le plan de 
prévention des risques naturels. Ce plan a pour objet de rassembler la connaissance des risques sur un territoire 
donné, d'en déduire une délimitation des zones exposées et de définir des prescriptions en matière d'urbanisme, 
de construction et de gestion dans les zones à risques, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde des constructions existantes dans ces zones. 
L'objectif de 5 000 plans de prévention des risques naturels approuvés a été atteint à la fin de 2005. Cela 
concerne un tiers de la population. La démarche doit être poursuivie pour des territoires sur lesquels les menaces 
restent réelles. Ainsi, sera particulièrement privilégiée en 2007 l'approbation des plans de prévention des risques 
naturels inondations et risques sismiques. Tout cela va dans la bonne direction. 
Deuxième point, primordial dans le contexte actuel du renchérissement du coût de l'énergie : les biocarburants. 
Je tiens à saluer les efforts que le Gouvernement a accomplis en accompagnant l'initiative de la représentation 
nationale consistant à introduire dans la loi d'orientation agricole les objectifs que nous nous sommes fixés quant 
à l'incorporation de biocarburants dans l'énergie. Nous avons également entrouvert la porte des huiles végétales 
et de leurs utilisations. Il faut que nous avancions dans ce domaine. 
Si nous voulons que la France soit au rendez-vous des biocarburants, comme nous le souhaitons tous, nous 
devons faire preuve d'une grande détermination. À la suite du rapport demandé à Alain Prost, des avancées ont 
été réalisées, notamment avec l'annonce du plan E85 ainsi qu'avec l'adoption d'un régime fiscal très favorable à 
ce carburant dans le présent projet de loi de finances. 
Je constate cependant que le plan E85 ne pourra réellement se développer et avoir un effet réel sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre que si le Gouvernement incite les distributeurs à mettre en place un 
véritable réseau de pompes vouées à ce carburant. Or on est à cet égard loin du compte ! Tant qu'il en sera ainsi, 
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l'utilisation de l'E85 restera marginale et réservée à des flottes captives, ce qui n'est absolument pas à la mesure 
des enjeux liés au développement des biocarburants. 
Il faudra également que les constructeurs automobiles s'engagent résolument dans cette voie, et nous comptons 
sur le Gouvernement pour les y inciter. 
Nous n'arrivons pas à atteindre les taux d'incorporation cibles que nous avions fixés, que ce soit au niveau 
communautaire ou au niveau national, lorsque a été mise en place la fameuse TGAP. On atteint à peine 1 % pour 
le bioéthanol alors que, nous devrions être à 1,5 % dès cette année et à 3,5 % en 2007. 
J'ajoute que la table ronde qui a été réunie sur l'initiative des ministres de l'agriculture et de l'industrie mercredi 
dernier a fait apparaître que l'incorporation en direct demeurait au second plan des préoccupations. 
Je crains fort que l'annonce d'un plan E85 ne relègue à un rang subalterne l'incorporation en direct de l'éthanol 
dans les essences, alors qu'elle reste la priorité du Parlement. Je le crains d'autant plus que, comme je le disais à 
l'instant, on ne voit pas arriver la mise en place des pompes nécessaires au développement du plan E85. 
N'en doutons pas, le défi de la lutte contre le changement climatique ne concerne pas que notre agriculture et 
notre industrie ; il nous concerne tous et ne pourra être relevé que collectivement. 

 

� Projet de loi de finances pour 2007 : Deuxième partie : Justice 
 - 4 décembre 2006 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. (p. 9434, 9435) : 
maîtrise des frais de justice. Périmètre de la mission "Justice". Insuffisance du nombre de 
greffiers. Aide juridictionnelle. La commission des lois émet un avis favorable sur les crédits 
de la mission "Justice". 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des 
sceaux, mes chers collègues, dans un contexte budgétaire extrêmement serré, le budget de la justice pour 2007 
apparaît globalement comme un bon budget. Je me contenterai donc d'insister sur quelques points. 
En ce qui concerne d'abord la maîtrise des frais de justice, sur laquelle nous émettions de réelles inquiétudes l'an 
dernier, force est de constater que tous les acteurs concernés se sont mobilisés et que la tendance à 
l'augmentation de cette enveloppe s'est inversée.  
Cette évolution favorable est due aux mesures prises par l'administration centrale - je pense notamment à la 
tarification des « écoutes téléphoniques » et des analyses génétiques -, mais aussi aux efforts faits par les 
magistrats dans leurs prescriptions. Ce résultat montre que les professionnels de la justice sont prêts à se 
mobiliser pour que l'application de la LOLF soit une réussite.  
Il convient donc de tirer toutes les conséquences de cette implication en laissant aux ordonnateurs secondaires 
toute la marge de manoeuvre et toute la souplesse que devrait leur donner la LOLF et que l'administration 
centrale a eu un peu trop tendance, en 2006, à restreindre. 
La fongibilité des crédits ne doit pas seulement être une bonne idée ; elle doit, monsieur le garde des sceaux, 
devenir une réalité. Je souhaiterais donc que vous m'indiquiez ce que vous comptez faire pour que les chefs de 
cours disposent réellement de la marge de manoeuvre qu'ils sont en droit d'attendre de la mise en oeuvre de 
la LOLF. 
S'agissant du périmètre de la mission « Justice », je ne redirai pas tout ce que j'ai dit samedi dernier dans le cadre 
de l'examen des crédits de la mission « Pouvoirs publics ».  
Je rappellerai simplement que la commission des lois souhaite, plus encore que l'an dernier en raison des 
réformes annoncées en la matière, que le Conseil supérieur de la magistrature figure, comme les autres 
institutions créées par la Constitution, dans la mission « Pouvoirs publics ». Cela correspondrait mieux aux 
spécificités de cette institution dont l'indépendance est appelée à s'accroître. 
J'ajouterai que la CNIL, en cohérence avec la réforme d'août 2004, qui a renforcé son rôle et ses pouvoirs, 
devrait également être sortie de la mission « Justice » et voir son budget en quelque sorte « sanctuarisé » dans 
une mission spécifique qui pourrait regrouper les autorités administratives indépendantes gardiennes des libertés 
publiques que sont, par exemple, outre la CNIL, le Médiateur de la République, la Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l'égalité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou la Commission d'accès aux 
documents administratifs. La commission des lois rejoint donc pleinement la position de la commission des 
finances. 
Monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous agir en ce sens, à la fois pour le Conseil supérieur de la magistrature 
et pour la CNIL ? 
Au regard des objectifs de créations d'emplois fixés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice, 
nous constatons que, si les créations d'emploi seront réalisées à 82 % à la fin de 2007 en ce qui concerne les 
magistrats, elles ne le seront qu'à 58 % seulement pour les personnels des greffes.  
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Le nombre moyen de greffiers par magistrat, qui est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était en 2000, reste nettement 
insuffisant. De même qu'il ne faut pas décourager les magistrats en encadrant trop strictement l'application de 
la LOLF, il ne faut pas démobiliser les personnels des greffes en limitant les moyens consacrés au recrutement et 
à la motivation de ces agents qui, aux cotés des magistrats, participent activement à la bonne marche de notre 
justice et ont vu leurs tâches s'alourdir ces dernières années.  
Les décalages dus à l'allongement de la durée de leur formation et les départs en retraite très nombreux auxquels 
nous allons assister dans les prochaines années nous imposent de porter une attention particulière à cette 
situation. Que comptez-vous faire concrètement, monsieur le garde des sceaux, pour l'améliorer ? 
Le dernier point que j'aborderai concerne l'évolution des crédits consacrés à l'aide juridictionnelle.  
La revalorisation prévue de 6 % de l'unité de valeur n'est pas à la hauteur des besoins. Si plusieurs mesures ont 
été prises ces dernières années pour améliorer les conditions de rémunérations des avocats au titre de l'aide 
juridictionnelle, celles-ci restent encore nettement insuffisantes, d'autant que certaines missions ne sont pas 
rétribuées et que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter.  
Le faible niveau de l'aide juridictionnelle entraîne donc de grosses difficultés pour nombre de cabinets d'avocats, 
qui se démotivent et sont de plus en plus réticents à prendre en charge un justiciable dans le cadre de l'aide 
juridictionnelle.  
La prochaine réforme de l'assurance de protection juridique ne règlera pas entièrement ce problème, monsieur le 
garde des sceaux, et le maintien de l'accès des plus démunis à la justice passe donc également par une 
augmentation plus substantielle des crédits consacrés à l'aide juridictionnelle. Aussi je vous présenterai un 
amendement, adopté à l'unanimité par la commission des lois - comme l'amendement identique présenté par la 
commission des finances l'a été par cette dernière -, visant à augmenter ces crédits. 
Tels sont, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les éléments que je 
souhaitais, dans le délai restreint qui m'est accordé, apporter à ce débat. Sous ces réserves, la commission des 
lois émet un avis favorable sur les crédits de la mission « Justice ». (Applaudissements sur les travées de l'UC-
UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 
 - 4 décembre 2006 - Défense d'amendements - Article 34 et état B (Crédits du budget 
général) : son amendement, identique à l'amendement n° II-22 de la commission, n° II-184 
(revalorisation de l'aide juridictionnelle) ; adopté. - Article 49 (Revalorisation de l'aide 
juridictionnelle) : son amendement n° II-85 : coordination ; adopté. - Articles additionnels 
après l'article 49 ter (p. 9465, 9466) : son amendement n° II-183 : régularisation de la 
rémunération des greffiers en chef ; adopté. 
 

� Projet de loi de finances rectificative pour 2006  
- 18 décembre 2006 - Défense d'amendements - Article 23 (Instauration d'une taxe 
intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites) (p. 10466 et 10470, 
10471) : son amendement n° 131 : report de l'entrée en vigueur de la taxe intérieure de 
consommation sur le charbon ; rejeté. - Article additionnel après l'article 23 (p. 10471, 
10472) : son amendement n° 122 : instauration d'une taxe sur les sacs plastiques non 
biodégradables ; retiré. 
 

� Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale - Deuxième lecture  
- 20 décembre 2006 - Article 17 (art. 21 et 27 de la loi du 26 janvier 1984 - Création d'une 
conférence régionale pour l'emploi public territorial) : son amendement n° 61 : suppression 
de la conférence annuelle pour l'emploi public territorial ; retiré. - Article 18 AA (art. 3 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Maintien d'un contrat à durée indéterminée pour un agent 
non titulaire recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité 
territoriale ou du même établissement public) : son amendement n° 64 : conservation du 
bénéfice du CDI à l'agent contractuel de plus de 50 ans affecté sur un autre poste au sein de la 
même collectivité quelle que soit la nouvelle nature de ses fonctions ; rejeté. - Article 28 
(art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Extension des cas de sanctions ne conduisant 
pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions) : soutient 
l'amendement n° 49 de M. Pierre Hérisson (rétablissement de l'exclusion temporaire de 
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fonctions pour une durée maximale de trois jours parmi les sanctions du premier groupe) ; 
adopté. - Article 29 bis (art. 111-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Maintien 
du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis par les agents transférés d'une 
collectivité territoriale vers un de ses établissements publics ou inversement): son 
amendement n° 63 : faculté pour l'EPCI de généraliser à l'ensemble de son personnel les 
avantages détenus par une partie de celui-ci du fait de son appartenance passée à une autre 
collectivité ; retiré. 
 
- 20 décembre 2006 - Explications de vote sur l'ensemble : le groupe UC-UDF votera ce 
bon projet de loi. 
 
M. Yves Détraigne. Certes, monsieur le ministre, compte tenu des modifications que le Sénat a apportées 
aujourd'hui au projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, vous risquez de ne pas 
obtenir un vote conforme lors de son examen en deuxième lecture au Palais-Bourbon !  
Toutefois, nous pouvons convenir, me semble-t-il, d'une part, que le Sénat n'a pas abusé de son droit 
d'amendement, ... 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. ... et d'autre part, nous pouvons nous féliciter des avancées que les deux lectures de ce texte 
ont permis pour la gestion de la fonction publique territoriale. Celle-ci, nous le savons tous, est passablement 
complexe, et les maires se sentent parfois quelque peu démunis face aux problèmes qu'ils ont à régler.  
Je crois donc qu'au terme de cette discussion nous sommes parvenus à un bon texte, dans l'ensemble. Bien sûr, 
certains dispositifs auraient pu évoluer autrement, et des sujets, qui auraient pu être abordés dans ce cadre, ne 
l'ont peut-être pas été. Toutefois, le travail a globalement été bien fait, me semble-t-il.  
Je voudrais remercier Mme le rapporteur du travail qu'elle a accompli au nom de la commission des lois, et M. le 
ministre de la qualité d'écoute dont il a fait preuve.  
Même si certains d'entre nous ont exprimé des positions tranchées à travers les amendements qu'ils ont défendus, 
notre débat a été constamment serein, correct et courtois. Je souhaiterais qu'il en aille toujours de même, 
notamment au sein de la Haute Assemblée ! Le groupe UC-UDF votera bien entendu ce projet de loi.  

 

� Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance - Deuxième lecture  
- 10 janvier 2007 - Article 11 quater (art. 1384 et 1729 du code civil ; art. 4 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 ; art. L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités 
territoriales - Responsabilité du propriétaire en cas de trouble de voisinage du fait de son 
preneur) : son amendement n° 46 : suppression des dispositions rendant les propriétaires des 
locaux à usage d'habitation responsables des dommages causés aux tiers par les occupants ; 
adopté. 
- 11 janvier 2007 - Explications de vote sur l'ensemble : caractère transversal du texte. 
Regret d'un texte "catalogue" par certains aspects, mais non liberticide. La majorité du groupe 
UC-UDF votera le texte, une autre partie s'abstenant. 
 
M. Yves Détraigne. À l'issue de la première lecture, je m'étais félicité de l'approche transversale de la 
prévention de la délinquance adoptée dans ce texte ainsi que du travail réalisé au sujet de la place du maire dans 
le dispositif. J'avais toutefois souhaité que la navette parlementaire parvienne à améliorer un certain nombre de 
dispositions et que le maire reste à sa place, celle d'un arbitre « naturel » dans sa commune, et qu'il ne soit pas 
perçu, au travers des dispositions de cette loi, comme un agent d'un service de police, un magistrat ou un 
procureur. 
M. Alain Gournac. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Sur ce dernier point, la navette a bien fonctionné. Le maire reste à sa place, les associations 
représentatives des élus en conviennent, tout en devenant le vrai coordonnateur de terrain qu'il a les moyens 
d'être. Je crois que c'est une très bonne chose. 
Mais si ce caractère transversal présente un réel intérêt, j'ai le sentiment que la navette parlementaire a quelque 
peu transformé le texte en catalogue. 
Le projet de loi s'est « enrichi » de dispositions qui ont été plus dictées par certains faits condamnables et 
médiatisés ayant ému la population, que par le souci de rester dans la ligne que nous avions définie en première 
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lecture. Je suis donc assez sceptique sur certaines dispositions qui ont été ajoutées à ce texte, même si elles ne 
sont pas a priori inutiles. 
Enfin, à l'issue du débat en première lecture, nous avions été nombreux à être interpellés pour avoir examiné et 
voté un texte « liberticide ». 
Selon moi, après mûre réflexion, force est de constater que ce texte n'est pas liberticide. Au contraire, la majeure 
partie de ses dispositions vont dans le sens d'une meilleure protection des libertés de celles et de ceux qui, dans 
notre pays, n'ont rien à se reprocher. S'il est « liberticide », encore que terme ne me semble pas approprié, c'est 
au sens où il réduit la liberté de ceux qui ont tendance à abuser des libertés que la société nous donne, et cela va 
dans le bon sens, celui de la protection de tous les autres. 
Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe UC-UDF votera en faveur de ce texte, une autre partie s'abstenant. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.) 

 

� Proposition de loi relative aux contrats d'assurance de protection juridique  
- 23 janvier 2007 - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. - Discussion générale : 
développement de l'assurance de protection juridique. Dysfonctionnements. Aménagements 
proposés : rôle de l'avocat ; définition du sinistre ; subsidiarité de l'aide juridictionnelle. 
Accepte cette proposition de loi.  
 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes 
chers collègues, l'assurance de protection juridique, dont le succès va croissant avec une progression des 
cotisations de plus de 8 % par an sur les cinq dernières années, a pour objet, en cas de litige, de garantir une prise 
en charge des frais de procédure exposés par l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du règlement amiable 
de son différend. 
Les principaux domaines dans lesquels intervient cette assurance concernent les litiges liés à la consommation de 
biens et services, les conflits du travail, les différends sur les prestations sociales ou encore sur la fiscalité, mais 
assez peu le pénal. 
Les litiges relatifs à l'immobilier et à la consommation représentent plus de 50 % des sinistres déclarés aux 
assureurs alors que le droit des brevets, le droit des personnes et de la famille, ainsi que le droit de la 
construction sont le plus souvent exclus du champ couvert par ces assurances. 
Avec un chiffre d'affaires estimé à un peu plus de 1 milliard d'euros, l'assurance de protection juridique ne 
représente encore que 0,5 % du marché des assurances. Son poids économique est donc encore relativement 
modeste, mais ses perspectives de développement s'avèrent prometteuses. 
Toutefois, le fonctionnement actuel de cette assurance pose quelques problèmes, qui ont été soulevés en 2002 
par la commission des clauses abusives. Celle-ci a notamment déploré les conditions trop restrictives de mise en 
jeu de la garantie et dénoncé les relations déséquilibrées qui existent entre les sociétés d'assurance, d'une part, les 
assurés et les avocats, d'autre part. 
Des initiatives ont été prises depuis lors pour favoriser la transparence des contrats et mieux prendre en compte 
les attentes des consommateurs. Des discussions ont également eu lieu, sous l'égide du ministère de la justice, 
depuis 2003 pour tenter, malheureusement sans succès, de rapprocher les positions des avocats et des assureurs. 
C'est afin de remédier à ce blocage que nos collègues Pierre Jarlier, avec plusieurs cosignataires, et François 
Zocchetto ont déposé chacun une proposition que la commission des lois a examinée et complétée et dont je 
vous rapporte aujourd'hui les conclusions au travers d'un texte commun. 
Celui-ci a d'autant plus d'importance qu'il s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à faciliter l'accès au droit 
et à la justice, thème ô combien important pour lequel, monsieur le garde des sceaux, vous avez d'ailleurs 
souhaité organiser des assises, qui auront lieu la semaine prochaine. 
Ce texte, en apportant des aménagements limités au régime de l'assurance de protection juridique, a 
principalement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la garantie est engagée et de clarifier les 
relations entre toutes les parties en présence : assurés, assureurs et avocats. 
L'article 1er de la proposition de loi vise à faciliter l'intervention de l'avocat à tous les stades du déroulement d'un 
litige en rendant obligatoire sa saisine par l'assuré dès lors que la partie adverse est elle-même défendue par un 
membre de cette profession. Il s'agit donc simplement de rétablir « l'égalité des armes » en permettant à l'avocat 
d'intervenir, le cas échéant, dès la phase amiable, qui est souvent assurée aujourd'hui directement par les services 
juridiques de l'assureur. 
Ce même article autorise également l'assuré à solliciter une consultation juridique ou des actes de procédures 
avant même d'avoir déclaré le sinistre, sans que, pour autant, l'assureur puisse lui opposer la déchéance de 
garantie pour ce motif, contrairement à ce qui se pratique parfois un peu trop facilement aujourd'hui. Bien 
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évidemment, l'assureur ne serait pas tenu de prendre en charge les frais résultant des consultations ou des actes 
effectués par l'assuré préalablement à la déclaration du sinistre, sauf dans les cas où l'urgence aurait justifié ces 
démarches préalables. 
Toujours avec le même objectif d'éviter que ne soit trop facilement opposée la déchéance de garantie à l'assuré, 
l'article 1er donne une définition claire du sinistre en indiquant qu'il est constitué par le refus qui est opposé à une 
réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. Ce dispositif vise à préserver les droits du consommateur 
et à empêcher l'assureur de contester la date de survenance du litige pour refuser de mettre en jeu la garantie. 
Les articles 2 et 3 ont pour objet de préserver le caractère libéral de l'intervention de l'avocat dans la gestion du 
sinistre. L'article 2 réaffirme la liberté de choix de l'avocat en indiquant que l'assureur ne peut proposer le nom 
d'un avocat à l'assuré sans que celui-ci en ait fait la demande écrite. L'article 3 rappelle le principe de libre 
fixation des honoraires entre l'avocat et son client. 
Au-delà de ces dispositions, la commission des lois a souhaité compléter le texte proposé par nos collègues pour 
permettre la transposition, dans le code de la mutualité, des dispositions insérées dans le code des assurances que 
je viens de vous présenter. En effet, même si leur place est aujourd'hui limitée, les mutuelles participent aussi au 
marché de l'assurance de protection juridique. 
La commission a également prévu d'insérer dans ce texte le principe selon lequel les sommes attribuées en 
remboursement des frais exposés pour le règlement d'un litige doivent bénéficier prioritairement à l'assuré pour 
les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées. 
Certaines dérives ayant été constatées en ce domaine, il apparaît en effet nécessaire que le législateur rappelle 
cette règle d'équité. 
Enfin, la commission des lois a jugé indispensable de prévoir une articulation entre l'aide juridictionnelle et 
l'assurance de protection juridique, en précisant que l'aide juridictionnelle ne peut être accordée lorsque les frais 
qu'elle vise à couvrir sont déjà pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. Il est 
certain que les deux systèmes d'accès à la justice que sont l'aide juridictionnelle - accordée aux plus démunis - et 
l'assurance de protection juridique se recouvrent peu et que le bon fonctionnement de ce dispositif nécessitera un 
travail de vérification systématique de la part des bureaux d'aide juridictionnelle. Mais, compte tenu du nombre 
croissant de personnes éligibles à l'aide juridictionnelle et de la forte inflation de ce poste dans le budget de la 
justice - celui-ci a augmenté de 63 % entre 1998 et 2006 -, il convient d'apporter cette précision. 
Je n'ignore pas que cette proposition de loi provoque des réactions, notamment chez les assureurs. Elle risque, 
nous dit-on, de perturber sensiblement le fonctionnement d'un système qui donne toute satisfaction à ses 
utilisateurs et de conduire à une détérioration des conditions d'accès au droit et à la justice de nos concitoyens 
dans la mesure où l'intervention plus systématique de l'avocat entraînera une augmentation du coût des 
interventions et une hausse des primes sur les contrats d'assurance de protection juridique. Cette proposition de 
loi remettrait également en cause le caractère aléatoire du risque en ouvrant la voie à une couverture de sinistres 
antérieurs à la souscription de l'assurance et ferait peser une menace sur la mission assurée aujourd'hui, en phase 
amiable, par les salariés juristes des compagnies d'assurances. 
Je voudrais, sur ces différents points, rappeler que le texte que nous examinons n'apporte que des aménagements 
ponctuels au régime de l'assurance de protection juridique pour remédier à certaines critiques, telles que le 
manque de transparence et de lisibilité des contrats, le positionnement marginal des avocats et les réticences 
opposées par les assureurs à la mise en jeu de la garantie, mais ne vise pas à remettre en cause le régime de 
l'assurance de protection juridique. 
La définition du sinistre qui est proposée permettra ainsi de donner une date certaine au point de départ du délai 
dans lequel l'assuré doit faire sa déclaration et lui évitera de se voir opposer la déchéance de garantie pour 
déclaration tardive alors qu'il n'aurait, par exemple, pas identifié immédiatement l'origine du sinistre ou qu'il 
aurait constaté le défaut de la chose livrée depuis quelques semaines mais se serait d'abord adressé à son 
fournisseur pour tenter d'y remédier avant de saisir son assureur. Vouloir éviter que l'assuré soit déchu de sa 
garantie pour des motifs de ce type me paraît être plus une mesure de bon sens et d'équité qu'une disposition qui 
révolutionnerait le droit des assurances, d'autant qu'il est précisé que, bien entendu, l'assureur n'aura pas à 
supporter le coût de ces démarches préalables. 
Faire intervenir un avocat dès lors que la partie adverse est elle-même représentée par un membre de cette 
profession ne remettra pas non plus en cause le rôle que jouent les services juridiques de l'assureur, tels la 
délivrance de renseignements par téléphone, le conseil, la consultation juridique ou encore la transaction 
amiable. 
D'ailleurs, ces services fonctionnent bien, puisque 70 % des litiges font aujourd'hui l'objet d'un règlement 
amiable et que le taux de satisfaction des assurés est élevé. Il s'agit donc simplement de rétablir l'équilibre entre 
les parties en présence et non pas de porter systématiquement devant les tribunaux un litige qui pourrait être 
avantageusement réglé par une transaction amiable. La procédure judiciaire ne constitue plus la voie unique de 
résolution des conflits pour les avocats, comme le montre l'évolution de leurs pratiques professionnelles. 
Au demeurant, la liberté que conservent évidemment les assureurs de fixer dans les contrats d'assurance de 
protection juridique un plafond à la prise en charge des honoraires d'avocats limitera ce risque de dérive, tout 
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comme le fait que la plupart des assurés n'ont généralement pas d'avocat attitré et que l'assureur pourra toujours 
proposer le nom d'un avocat avec lequel il a l'habitude de travailler à l'assuré, dès lors que celui-ci lui en aura fait 
la demande écrite. 
Bien évidemment, l'intervention plus systématique de l'avocat dans le règlement du litige, la liberté de choix de 
l'avocat par l'assuré et la libre fixation des honoraires entre l'avocat et ce dernier peuvent conduire à une 
augmentation globale des charges supportées par l'assureur et, par voie de conséquence, des primes réclamées 
aux assurés. Mais, il convient de le rappeler, ce dispositif ne remet pas en cause la possibilité pour les assureurs 
de fixer des limitations contractuelles au remboursement des honoraires d'avocats et, dès lors que les clauses 
contractuelles seront parfaitement claires sur l'étendue des prestations offertes, des frais pris en charge par 
l'assureur et de ceux qui restent à la charge de l'assuré, ce dernier sera parfaitement à même de se déterminer sur 
l'étendue de la garantie qu'il souhaite et sur ce qu'il est donc prêt à payer, ainsi que sur le choix à faire entre une 
transaction amiable et une procédure judiciaire longue et incertaine. 
Telles sont, madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les observations que je 
souhaitais formuler avant que nous abordions l'examen de ce texte, qui s'inscrit, je le rappelle, dans une 
démarche souhaitable de facilitation de l'accès au droit et à la justice et dont je remercie nos collègues Pierre 
Jarlier et François Zocchetto d'avoir pris l'initiative. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de 
l'UMP.)  

 
- 23 janvier 2007 - Défense d'amendements - Article 1er (art. L. 127-2-1 à L. 127-2-3 
nouveaux du code des assurances - Point de départ de la déclaration du sinistre - Obligations 
réciproques de l'assureur et de l'assuré avant la déclaration du sinistre - Obligation de 
recourir à un avocat) : position de la commission sur les amendements de M. Georges Othily 
n° 3 et n° 4, ainsi que sur l'amendement n° 9 de M. Christian Cambon. - Article 3 
(art. L. 127-5-1 nouveau du code des assurances - Libre détermination des honoraires entre 
l'avocat et son client) : position de la commission sur les amendements n° 5 de M. Georges 
Othily et n° 10 de M. Christian Cambon. - Articles additionnels après l'article 6 : position 
de la commission sur les amendements du Gouvernement n° 7, n° 1, n° 6 et n° 2. 
 

� Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs  
- 14 février 2007 - Discussion générale : réforme très attendue. Régime d'accompagnement 
social spécifique. Mandat de protection future. Aide juridictionnelle. Amendements du groupe 
UC-UDF.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le texte que nous 
examinons aujourd'hui est très attendu : le dispositif actuel date de 1968 et, depuis plus de dix ans, de nombreux 
rapports ont démontré la nécessité de réformer la protection juridique des majeurs, qui s'écarte malheureusement 
de plus en plus de sa finalité initiale.  
Si je regrette que ce projet de loi soit inscrit à l'ordre de jour si tardivement, d'où la déclaration d'urgence, je 
félicite toutefois les rapporteurs de la commission des lois et de la commission des affaires sociales de ne pas 
avoir cédé aux sirènes du vote conforme et de nous proposer tous deux un travail de fond sur ce texte, même si 
leurs vues divergent parfois. 
C'est une réforme attendue. Aujourd'hui, en excluant les tutelles aux prestations sociales, 1 % de la population 
française se trouve sous un régime de protection juridique ; le coût total du dispositif est estimé à 450 millions 
d'euros et le nombre de mesures prononcées croît de façon régulière du fait du vieillissement de la population 
française et d'une interprétation trop large de la loi existante. 
Nous ne pouvons qu'approuver les objectifs principaux qui sont visés par ce projet de loi : limiter la mise en 
oeuvre de la protection juridique aux personnes qui en ont réellement besoin, placer la personne protégée au 
centre du régime de protection et réorganiser les conditions d'activités des tuteurs et curateurs extérieurs à la 
famille. 
Je souhaiterais dire un mot sur deux mesures prévues dans le projet de loi : le régime d'accompagnement social 
spécifique et le mandat de protection future. 
Afin d'accompagner les personnes en situation de détresse sociale, vous proposez, messieurs les ministres, de 
distinguer l'accompagnement social de l'altération éventuelle des facultés mentales de l'intéressé. L'instauration 
d'un dispositif d'intervention gradué, dans lequel le juge des tutelles ne serait saisi qu'en cas de recours ultime, va 
dans le bon sens. Le principe de subsidiarité doit s'appliquer chaque fois qu'il est possible et la mise en place d'un 
régime d'accompagnement social spécifique, au sein du système de protection des majeurs, permettra de mettre 
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en oeuvre un dispositif de gestion budgétaire de la personne en détresse sociale sans entraîner pour autant son 
incapacité juridique. 
Reste à cadrer très sérieusement, d'un point de vue financier, ce nouvel accompagnement social en pleine 
concertation avec les conseils généraux. Ce dispositif ne doit en effet se traduire ni par un désengagement de 
l'État envers les personnes en détresse sociale ni par un nouveau transfert de charges en direction des 
collectivités locales. 
L'instauration du « mandat de protection future », qui permettra à chacun de désigner à l'avance un tiers chargé 
de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour où l'âge ou la maladie nécessiteront sa protection, est 
également une bonne mesure. Il sera mis en oeuvre lorsque l'altération des facultés aura été constatée, sans 
nécessiter l'intervention du juge. Nous ne pouvons qu'approuver cette disposition. 
De même, les parents ayant à charge un enfant handicapé pourront organiser sa protection juridique à l'avance 
pour le jour où ils ne seront plus capables de s'occuper de lui. C'est une mesure très attendue, qui soulagera les 
parents en leur permettant de prévoir la protection de leur enfant, de l'anticiper, et de désigner la ou les personnes 
de confiance chargées de l'assumer. 
Rappelons toutefois que la solidarité nationale est essentielle et que les parents ne doivent pas se retrouver isolés 
après avoir opté pour cette mesure en faveur de leur enfant handicapé. 
Étant rapporteur pour avis, au nom de la commission des lois, des crédits alloués aux services judiciaires et à 
l'accès au droit, je souhaite également intervenir sur deux points qui me tiennent particulièrement à coeur : la 
surcharge des greffes et le coût des certificats médicaux. 
Monsieur le garde des sceaux, vous le savez, l'augmentation constante du nombre des dossiers de protection 
juridique des majeurs ne fait que souligner l'insuffisance des effectifs dans les tribunaux. Les juges des tutelles 
sont débordés, les dossiers prennent du retard, les comptes de gestion et les récapitulatifs des décisions prises par 
les tuteurs ne sont plus toujours examinés dans des conditions optimales. Cela favorise malheureusement les 
escroqueries de tuteurs mal intentionnés et empêche la révision nécessaire des dossiers. En cela, les nouvelles 
modalités de contrôle introduites, notamment par l'article 511 du code civil, vont dans le bon sens. 
Mais ces mesures « d'allégement » ne doivent occulter ni le manque de moyens assignés à la mise en oeuvre de 
la protection juridique des majeurs ni l'engorgement des tribunaux. 
Je sais également que la commission des affaires sociales, inquiète du coût de l'expertise pour les familles, 
propose que cette dépense afférente à une procédure en justice soit prise en charge dans le cadre de l'aide 
juridictionnelle. 
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, par la sécurité sociale ! 
M. Yves Détraigne. Soit ! Ce coût est effectivement trop lourd pour les familles, mais je serais resté réservé sur 
cette possibilité de prise en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle et j'en aurais appelé à la sagesse de 
notre Haute Assemblée. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, nous avons longuement débattu 
de la question de l'aide juridictionnelle, dont le montant global a augmenté de 63 % entre 1998 et 2006. 
Une large concertation a été engagée par M. le garde des sceaux sur le thème de l'accès au droit des plus 
démunis. Nous sommes satisfaits de cette volonté affichée. 
Aussi, au moment où il nous faut réfléchir aux conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, je crois qu'il 
n'aurait pas été opportun d'étendre encore son champ à de nouvelles missions d'assistance. Laissons la réflexion 
engagée conjointement avec les professionnels du droit, le ministère de la justice et le ministère de l'économie et 
des finances suivre son cours, avant de décider du mode de financement de cette mesure. 
Je tiens à vous présenter quelques-uns des amendements que je défendrai au nom du groupe UC-UDF. 
Nous proposons de prévoir une exception au principe de la nécessité du certificat médical avant de mettre en 
place une mesure de sauvegarde de justice, dans les situations très concrètes qui exigent une solution d'urgence, 
afin de ne pas laisser un majeur sans protection au moment où il en aurait le plus besoin. 
Nous demandons également la création d'un diplôme d'État afin que soit reconnu le métier de mandataire à la 
protection juridique des majeurs. Cette proposition va dans le sens de la réorganisation des conditions d'activités 
des tuteurs et curateurs, telle qu'elle est souhaitée par le Gouvernement. Dans le même ordre d'idée, s'agissant 
des tuteurs familiaux, nous souhaitons qu'ils bénéficient non seulement d'une information sur les conditions 
d'exercice de leur mission, mais également de conseils. 
Enfin, plusieurs de nos amendements prévoient une application immédiate de certaines dispositions, notamment 
sur les questions de la rémunération des mandataires et de la protection des comptes du majeur protégé. En effet, 
sur ces points, il nous paraît délicat d'attendre le 1er janvier 2009 pour mettre fin à certains abus dénoncés depuis 
de nombreuses années.  
Tels sont, messieurs les ministres, les quelques points sur lesquels je souhaitais intervenir aujourd'hui. Le groupe 
UC-UDF aborde ce texte de façon positive et souhaite que les débats permettent d'améliorer encore une réforme 
importante. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 
- 14 et 15 février 2007 - Défense d'amendements - Article 5 (art. 414 à 495-9 du code civil - 
De la majorité et des majeurs protégés par la loi) : son amendement n° 228 : possibilité pour 
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un majeur protégé d'être assisté par un avocat ; retiré. : son amendement n° 227 : uniformité 
du barème de financement de la mesure de protection ; adopté. : son amendement n° 235 : 
définition du champ d'application des opérations de conservation du logement ; adopté. : son 
amendement n° 219 : aptitude des médecins membres des équipes pluridisciplinaires des 
maisons départementales des personnes handicapées à établir un certificat demandant une 
mesure de protection ; retiré. : son amendement n° 230 : désignation d'un avocat commis 
d'office lorsque le juge ne peut pas procéder à l'audition de la personne faisant l'objet d'une 
demande de mesure de protection ; retiré. : son amendement n° 220 : introduction d'un 
nouveau cas d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ; rejeté. : son amendement 
n° 221 : possibilité pour les personnes en charge d'un majeur de demander la modification de 
la mesure de protection ; retiré. : son amendement n° 222 : impossibilité pour les personnels 
des établissements sociaux et médico-sociaux d'exercer une charge tutélaire ou curatélaire à 
l'égard de leurs usagers ; irrecevable (article 40 de la Constitution). : son amendement n° 232 : 
possibilité offerte aux descendants d'assurer une tutelle ou une curatelle ; rejeté. : son 
amendement n° 223 : possibilité pour le procureur de la République d'ordonner une expertise 
médicosociale afin de déterminer la nécessité d'une mesure d'accompagnement judiciaire ; 
retiré. : son amendement n° 233 : rédaction ; retiré. - Article 9 (titre VI nouveau du livre IV 
du code de l'action sociale et des familles - Dispositions communes concernant les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs) : son amendement n° 224 : fixation par 
décret des conditions d'exercice de la profession de mandataire judiciaire ; rejeté. 
 

� Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance - Commission mixte paritaire  
- 22 février 2007 - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1788) : le groupe de l'UC-UDF 
votera ce projet de loi. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous 
achevons aujourd'hui la discussion a fait l'objet d'une étude minutieuse par les deux chambres, avec près de vingt 
jours de débats en séance publique et quelque 1 300 amendements déposés et examinés.  
Certes, il reste encore des dispositions qui, selon moi, n'étaient pas indispensables.  
Ainsi, je reste sceptique quant à l'inscription dans la loi du rappel à l'ordre par le maire, qui fait l'objet de 
l'article 8. Si la CMP a fort heureusement permis de rendre facultative la convocation en mairie du contrevenant, 
je continue de penser que, dans la pratique, les maires procédaient déjà à des rappels à l'ordre et que l'inscription 
dans la loi de cette démarche - dont le maire doit continuer d'apprécier personnellement l'utilité - risque de 
desservir l'élu communal, qui pourra, selon les circonstances, se voir reprocher de ne pas l'avoir mise en oeuvre 
ou, au contraire, de l'utiliser sur ordre.  
De même, l'article 11 quater, qui permet d'engager la responsabilité civile et pécuniaire du propriétaire pour le 
trouble causé par son locataire, ne me satisfait pas. J'étais à l'origine de la suppression de cette disposition au 
Sénat, au cours de la deuxième lecture, et je reste persuadé qu'un tel dispositif est susceptible de susciter 
d'énormes difficultés, de voir se multiplier les contentieux et de faire baisser l'offre locative, au moment où notre 
pays s'aperçoit que celle-ci est insuffisante.  
Enfin, je regrette que le texte comporte autant de mesures de circonstance qui font un peu « catalogue » : 
troubles de voisinage, violences conjugales, chiens dangereux, jeux illégaux, pédopornographie sur Internet, 
stationnement illégal des gens du voyage, réforme du permis à points !  
Mis à part ces bémols, voilà un projet de loi sur lequel le législateur a bien rempli son rôle.  
Ce texte, que beaucoup dénonçaient comme liberticide au moment où nous l'examinions en première lecture au 
Sénat, est devenu un projet de loi qui apporte réellement un plus dans le domaine de la prévention de la 
délinquance, grâce à une navette parlementaire et à des débats constructifs.  
Les dispositions qui nous souciaient en tant qu'élus locaux ont été améliorées. Par exemple, la place du maire en 
tant que pivot de la prévention de la délinquance a été consolidée par des améliorations apportées, d'une part, aux 
conditions de son information puisque le procureur pourra, à sa demande, lui faire part des décisions rendues par 
les juridictions et, d'autre part, à une meilleure articulation de son rôle par rapport à celui du président du conseil 
général. Le rôle du maire restera celui de l'arbitre naturel qu'il est dans sa commune. Il était important qu'il ne 
puisse pas être perçu comme un élément d'une chaîne de répression. 
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De même, je tiens à saluer la suppression du volet « santé mentale » du texte. Il n'avait aucunement sa place dans 
un texte sur la délinquance. Il reste toutefois nécessaire - tout le monde en conviendra - d'ouvrir rapidement le 
chantier d'une rénovation globale et équilibrée de la loi du 27 juin 1990 sur les soins sans consentement en 
psychiatrie. 
Aussi, comme je l'avais indiqué à la fin de la deuxième lecture, la majeure partie des dispositions du texte va 
bien dans le sens d'une meilleure protection des libertés de celles et de ceux qui n'ont rien à se reprocher et 
permet d'intervenir plus en amont vis-à-vis de ceux qui, au contraire, perturbent la tranquillité publique.  
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce projet de loi. (Très bien ! et 
applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 

� Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs - Commission 
mixte paritaire  
- 22 février 2007 - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1850, 1851) : différence 
d'approche entre la commission des lois et la commission des affaires sociales. Le groupe de 
l'UC-UDF votera le projet de loi. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous 
achevons l'examen était un texte très attendu, cela a été souligné, et nous avons tous déploré qu'il soit inscrit à 
l'ordre de jour si tardivement dans la session, qui plus est avec déclaration d'urgence.  
En effet, en ne lui permettant pas d'utiliser la navette, l'urgence a privé le Parlement des réflexions et des 
améliorations qui naissent généralement des lectures successives dans chaque assemblée des dispositions posant 
problème. Cette réforme méritait certainement mieux.  
La CMP, je dois le dire, a été difficile, et plusieurs mesures importantes ont été adoptées ou rejetées après vote 
sans avoir pu être examinées sous tous leurs aspects, ce qui n'aurait certainement pas été le cas si la navette avait 
pu se dérouler normalement. Et je ne peux que déplorer les propos d'un membre de la CMP déclarant que ce 
serait au Gouvernement d'assumer devant les juges des tutelles les difficultés d'application susceptibles de 
découler du projet de loi. Je n'en dirai pas davantage.  
De même, et bien que membre de la commission des lois, j'ai parfois eu le sentiment que l'affrontement des deux 
logiques dont se prévalait chacune des deux commissions, la commission des lois et la commission des affaires 
sociales, tournait trop souvent en faveur du juridique dans « toute sa sécheresse », pour reprendre une expression 
qui a été utilisée au cours des débats. Certains des arguments de la commission des affaires sociales auraient 
certainement mérité plus d'attention et les deux approches, qui ont chacune sa propre légitimité, auraient peut-
être plus souvent pu s'enrichir mutuellement plutôt que s'opposer, comme cela s'est parfois produit.  
Je souhaiterais également faire part de quelques regrets.  
Concernant l'article 6 et la possibilité de recourir au contrat de fiducie, je considère comme le rapporteur que, 
lorsque les membres de la famille d'une personne protégée ne souhaitent pas exercer une charge tutélaire ou 
curatélaire en raison des difficultés de gestion du patrimoine concerné, cet outil aurait pu leur offrir la possibilité 
de confier cette mission à une personne bénéficiant d'une compétence spécifique dans ce domaine et aurait pu 
être mis en oeuvre dans l'intérêt même de la personne protégée.  
De même, je regrette la suppression de la disposition autorisant une action en récupération sur la succession du 
majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique. En 
quoi les finances publiques devraient-elles prendre systématiquement en charge le coût de mesures intéressant 
une personne si celle-ci a les moyens de les assumer ?  
Enfin, je remarque qu'il aurait peut-être mieux valu supprimer les articles 23 septies, 23 octies, 23 nonies et 
23 decies, qui sont de magnifiques cavaliers et qui, en raison de leur absence totale, me semble-t-il, de lien avec 
la réforme de la protection juridique des majeurs, ne manqueront pas de nous valoir une nouvelle fois les foudres 
du Conseil constitutionnel - si toutefois, bien entendu, il est saisi.  
Cependant, comme je l'ai indiqué la semaine dernière lors de mon intervention au cours de la discussion 
générale, nous ne pouvons qu'approuver les grands axes de ce projet de loi. En recadrant la mise en oeuvre de la 
protection juridique sur les personnes qui en ont réellement besoin, en plaçant la personne protégée au centre du 
régime de protection et en réorganisant les conditions d'activité des tuteurs et curateurs, il répond évidemment 
aux attentes des familles.  
Plus particulièrement, la mise en place d'un régime d'accompagnement spécifique aux personnes ayant besoin 
d'un accompagnement social personnalisé différent de celui que nécessitent les personnes dont les facultés 
mentales sont altérées est, je crois, une bonne mesure. La possibilité de mettre en oeuvre un dispositif 
d'accompagnement dans la gestion budgétaire des personnes en détresse sociale ou qui ont un comportement de 
gabegie sans que cette décision entraîne pour autant leur incapacité juridique est une réelle avancée.  
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De même, l'instauration du « mandat de protection future » permettra, notamment, aux parents ayant à charge un 
enfant handicapé d'organiser sa protection juridique à l'avance, pour le jour où ils ne seront plus en mesure de 
s'occuper de lui. C'était là aussi une mesure très attendue qui soulagera les parents en leur permettant de prévoir 
la protection de leur enfant, de l'anticiper, et de désigner la ou les personnes de confiance chargées de l'assumer.  
Enfin, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit revenue sur la décision du Sénat et ait réintroduit la 
possibilité pour les tuteurs familiaux de bénéficier d'une information et d'un conseil pour exercer leur charge de 
protection juridique. Je souhaite que le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition puisse paraître 
rapidement. 
Pour conclure, et après avoir salué l'initiative du président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas 
About, qui a permis de rétablir le droit de vote des majeurs sous tutelle en faisant de la privation de ce droit 
civique essentiel non plus une généralité mais une exception examinée au cas par cas, je vous confirme que le 
groupe de l'UC-UDF votera ce projet de loi particulièrement important. (Applaudissements sur les travées de 
l'UC-UDF. - M. Nicolas About applaudit également.)  

 

� Projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs  
- 5 juillet 2007 - Discussion générale : réflexion sur l'impact de l'inflation législative dans le 
domaine judiciaire. Question de l'évaluation des lois précédentes traitant de la récidive. 
Interrogation sur le sens d'une sanction tardive. Partisan d'une politique plus sévère de 
l'application des peines et d'une amélioration des conditions d'exécution de la peine. Bien-
fondé de la systématisation de l'injonction de soins pour les délinquants sexuels. 
Problématique des moyens. Urgence d'une réforme du système pénitentiaire. Le groupe UC-
UDF attachera une attention particulière aux amendements de la commission des lois. -  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers 
collègues, on le sait, les infractions commises en état de récidive suscitent toujours beaucoup d'émotion et 
donnent lieu à des réactions toujours vives dans l'opinion, ce qui, je crois, est tout à fait légitime. Elles mettent en 
lumière les insuffisances de notre système répressif et peut-être, plus généralement, de notre modèle social. 
C'est pourquoi nous partageons pleinement l'idée de combattre plus efficacement ce phénomène pour mieux 
protéger la société. 
Il nous faut effectivement nous interroger sur la manière de réduire la récidive. 
Je ne reviendrai pas sur l'ampleur et l'importance des infractions qui sont commises en état de récidive. Vous 
avez cité quelques chiffres, madame le garde des sceaux, tout comme M. le rapporteur, je n'insiste donc pas. 
D'ailleurs, c'est moins aux chiffres dans leur globalité qu'à leur spécificité en fonction du type d'infraction et de 
la personnalité du délinquant qu'il faut s'intéresser si l'on veut appréhender plus efficacement le phénomène. 
Avec ce texte, madame le garde des sceaux, vous avez décidé de vous attaquer aux infractions les plus graves, 
c'est-à-dire à l'ensemble des crimes et des délits passibles de trois ans d'emprisonnement. En modifiant 
l'ordonnance de 1945, ce projet de loi entend également permettre de déroger plus facilement à l'excuse de 
minorité pour les personnes de plus de seize ans qui sont multirécidivistes ou pour les auteurs d'infractions les 
plus graves. C'est certainement sur ces cas qu'il faut porter l'effort. 
Loin d'être taboues, ces questions sont importantes et méritent que le Gouvernement et le Parlement les 
examinent attentivement et sereinement. 
Je tiens toutefois à faire remarquer, madame le garde des sceaux - cela a été souligné précédemment, mais c'est 
la réalité et cela ne peut pas manquer de nous frapper -, que nous avons déjà discuté spécifiquement de ces 
questions voilà quelques mois. Ainsi, pour ne s'en tenir qu'aux deux dernières années, le Parlement a examiné la 
loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales - son intitulé est 
pratiquement identique à celui du texte dont nous débattons aujourd'hui - et, plus récemment, la loi du 7 mars 
2007 relative à la prévention de la délinquance, dont un certain nombre de dispositions touchent aux problèmes 
considérés aujourd'hui. 
Je m'inquiète donc, comme ceux qui m'ont précédé à cette tribune et sans doute comme un certain nombre de 
ceux qui m'y succéderont, de cette inflation législative, qui se caractérise par une multiplication de modifications 
par petites touches, sans jamais qu'une loi globale vienne poser - voire redéfinir - les principes d'ordre général 
que ces rectifications auraient vocation à mettre en oeuvre. 
En raison de cette inflation législative, nous sommes aujourd'hui confrontés à un véritable problème de lisibilité 
des textes. Les acteurs judiciaires, qu'ils soient magistrats ou avocats, ont raison de s'en plaindre et de s'en 
inquiéter. 
Il n'est pas raisonnable de continuer à légiférer de la sorte d'autant qu'a d'ores et déjà été annoncée la discussion 
prochaine de plusieurs projets de loi sur des sujets qui, de la même manière, ont déjà été traités au cours des deux 
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dernières années sur proposition du précédent ministre de l'intérieur, aujourd'hui Président de la République et 
inspirateur de ces textes. Je pense par exemple - même si cela ne relève pas de votre domaine, madame le garde 
des sceaux - à certain projet de loi sur l'immigration. 
M. Jean-Pierre Sueur. Alors, ne votez pas ces textes ! 
M. Yves Détraigne. Le Sénat en a discuté ici même il n'y a pas si longtemps. 
Quelques questions me semblent donc devoir être posées au préalable. 
La loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, promulguée voilà un peu plus de dix-huit 
mois, était-elle inefficace ? A-t-on pris le temps de la mettre en oeuvre et d'en faire le bilan ? 
M. Jean-Pierre Sueur. Bonnes questions ! 
M. Yves Détraigne. Ou bien était-elle simplement une loi d'affichage ? 
M. Jacques Mahéas. Eh oui ! 
M. Jean-Pierre Sueur. Excellente question ! 
M. Yves Détraigne. Ne faudrait-il pas attendre les conclusions de la commission d'analyse et de suivi de la 
récidive, qui devaient être remises le 15 janvier 2006 et qui, à ma connaissance, n'ont toujours pas été déposées ? 
Mon dessein n'est pas ici de polémiquer, madame le garde des sceaux. Au contraire, prenant très au sérieux cette 
importante question, je vous invite, vous et vos collègues du Gouvernement, à réfléchir sur l'impact de ce 
phénomène d'inflation législative qui, dans le domaine judiciaire, ne laisse pas aux magistrats le temps 
d'assimiler une nouvelle loi qu'elle est déjà modifiée. 
M. Jacques Mahéas. C'est exact ! 
M. Yves Détraigne. Nous qui, parlementaires, et du fait de nos fonctions, avons l'habitude de fréquenter les 
audiences solennelles de rentrée du mois de janvier, nous pouvons tous témoigner que, depuis quelques années, 
le procureur de la République ou le président de la juridiction ne manquent jamais l'occasion d'appeler notre 
attention sur les « dégâts collatéraux » de cette inflation législative qui fait que les magistrats n'ont pas le temps 
d'assimiler les textes qu'ils sont chargés de mettre en oeuvre. 
Il me semble vraiment indispensable, madame le garde des sceaux, de prendre à l'avenir le temps d'évaluer les 
effets des lois précédentes avant de légiférer à nouveau sur le même sujet, surtout lorsque tous ces textes sont 
issus de la même majorité. 
Cela étant, un nouveau projet de loi nous est aujourd'hui soumis et je vais maintenant m'attacher aux questions 
de fond qu'il soulève. 
Ce texte aborde trois sujets : d'abord, la mise en place de peines minimales pour tous les crimes et délits 
passibles de trois ans d'emprisonnement, ensuite la dérogation de plein droit à l'excuse de minorité pour les 
personnes de plus de seize ans en état de multirécidive, enfin l'obligation de soins pour les auteurs d'infractions 
les plus graves, notamment les infractions sexuelles. 
J'axerai mon intervention sur la question de la peine, car le projet de loi, tel que vous nous le présentez, madame 
le garde des sceaux, suscite de ce point de vue quelques questions. 
En effet, si la fonction de la peine est notamment d'être efficace et dissuasive, je ne suis pas certain que 
l'aggravation et la systématisation des peines d'emprisonnement soient la meilleure manière de lutter 
efficacement contre la récidive. 
À en croire les articles et les études qui fleurissent dans la presse ces derniers jours, il n'est pas démontré que la 
menace d'une sanction plus lourde soit un frein à la récidive : aucune corrélation n'a jamais pu être établie de 
manière certaine en ce sens. 
Ce en quoi les membres de l'Union centriste croient plus volontiers, c'est en un mécanisme qui fonctionnerait à 
différents niveaux, notamment plus en amont. En effet, pour être efficace et éviter les récidives, notre système 
judiciaire dans sa globalité doit être plus volontaire quand il a affaire à un primo-délinquant, que ce soit pour la 
condamnation, pour l'application de la peine, pour le suivi en prison ou pour la sortie. 
La trop grande bienveillance - je n'ose dire le laxisme - dont il est parfois fait preuve à l'égard des primo-
délinquants mineurs ou jeunes majeurs peut donner le sentiment aux auteurs d'infractions qu'ils ne risquent pas 
grand-chose et, finalement, pour certains d'entre eux, être vécu comme un facteur d'encouragement à poursuivre 
dans la voie de la délinquance. 
Il ne faut pas être naïf : le mineur ou le jeune majeur qui comparaît pour la première fois devant une formation 
de jugement n'en est pas à sa première infraction, mais à sa quatrième, cinquième, voire sixième. Et s'il avait 
senti, dès la première fois, passer le vent du boulet, on aurait sans doute dans bien des cas évité cette dérive vers 
une délinquance plus grave. 
Malheureusement, la réalité est telle que, lorsqu'il reçoit sa première sanction pénale, l'auteur de l'infraction est 
souvent d'ores et déjà entré dans la spirale de la délinquance et aura donc d'autant plus de mal à en sortir. 
Il faut donc offrir une meilleure réponse à ces mineurs afin que la sanction n'arrive pas trop tardivement et 
qu'elle ait encore un sens. Je m'interroge sur l'exclusion systématique de l'excuse de minorité dans certains cas : 
pourquoi pas, mais n'est-ce pas déjà trop tard ? 
Ne faudrait-il pas améliorer en amont notre système préventif, en recentrant par exemple les missions de la 
protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, sur les auteurs d'infractions pénales et en laissant les services sociaux 
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des collectivités territoriales - je pense évidemment aux conseils généraux - s'occuper des jeunes qui connaissent 
des problèmes sociaux ? Il faut que nous nous donnions les moyens de nous concentrer sur les auteurs 
d'infractions pénales dès leur première infraction. 
À ce stade, on peut légitimement se poser la question du rôle de cette sanction qui intervient tardivement et de 
l'efficacité du parcours judiciaire du délinquant. 
C'est pourquoi, s'il peut être intéressant de fixer des peines minimales, encore faut-il laisser la justice adapter la 
peine à l'importance des faits et à la personnalité de l'auteur qui les a commis, comme l'exige, d'ailleurs, le 
principe constitutionnel. 
Certes, le projet de loi garantit que l'individualisation de la peine n'est pas remise cause, mais à partir du moment 
où l'individualisation devient, en quelque sorte, l'exception, il est légitime de s'interroger. En effet, comme je l'ai 
indiqué précédemment, la certitude de la peine ne garantit pas que l'infraction ne sera pas commise. Derrière un 
même fait se trouvent des hommes et des femmes différents, avec un passé propre, une histoire personnelle, un 
profil psychologique différent. 
Force est donc de constater que l'individualisation de la peine est essentielle pour tenter de sortir la personne 
condamnée de la spirale de la délinquance. On ne peut pas adhérer au principe de systématisation de la sanction. 
La peine doit servir à quelque chose. La volonté de la société est non seulement que le délinquant paie les 
conséquences de son acte, mais aussi qu'il ne recommence pas. 
J'aborde donc maintenant la question de l'effectivité de la peine et de son caractère dissuasif. Ne serait-il pas plus 
utile d'appliquer réellement les sanctions dès la première infraction (M. Jean-Claude Carle approuve), d'avoir 
une politique de l'application des peines plus sévère, mieux adaptée, disposant de plus de moyens, et d'assurer, 
en tant que de besoin, un véritable suivi socio-judiciaire à la sortie de prison, alors qu'actuellement la personne 
qui sort d'un établissement pénitentiaire n'est bien souvent pas mieux préparée, voire encore moins bien, à 
affronter la réalité du monde ? 
Il est aujourd'hui indispensable d'améliorer les conditions d'exécution de la peine, qui sont aussi importantes - 
voire plus - que le niveau de la peine lui-même. 
À ce titre, je voudrais saluer, madame le garde des sceaux, les dispositions contenues dans la lettre rectificative 
qui généralisent et systématisent les soins pour les auteurs d'infractions les plus graves. Personnellement - mais 
je ne suis pas le seul sur ces travées -, j'avais du mal à comprendre que l'on ne se montre pas plus directif à 
l'endroit de ceux des détenus pour lesquels ces soins sont possibles et présentent précisément une utilité. 
Mais, pour être efficaces, ces dispositions doivent être accompagnées d'une augmentation significative, et rapide, 
des moyens. En effet, on peut toujours rendre obligatoires les soins ; si le nombre de médecins et de personnels 
pénitentiaires est insuffisant, on attendra en vain l'effet escompté. De ce fait, de nouvelles déceptions se feront 
jour dans l'opinion. Sera-t-il alors nécessaire d'adopter une loi supplémentaire en matière de récidive ? À titre 
personnel, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. 
Par ailleurs, il me paraît urgent d'engager une grande réforme de notre système pénitentiaire. Notre collègue 
M. Alfonsi, rapporteur pour avis des crédits de la PJJ, doit intervenir ultérieurement sur ce sujet. Nous 
connaissons l'état dramatique dans lequel se trouvent aujourd'hui les prisons françaises. Il est urgent d'y 
remédier. 
Force est de reconnaître qu'en raison de l'état de surpopulation de nos établissements pénitentiaires ainsi que du 
manque de moyens en termes de formation, d'aide à la réinsertion ou de soins, on envoie des condamnés et des 
mineurs moins dans des lieux de réinsertion que dans ce que nous pouvons qualifier, pour reprendre une 
expression grand public, certes, peut-être exagérée, « d'écoles du crime ». C'est bien là que se situe le problème. 
Madame le garde des sceaux, le « tout répressif » a montré ses limites. C'est pourquoi nous comptons sur vous 
pour convaincre le Premier ministre d'engager rapidement la grande réforme de notre système pénitentiaire, de 
telle sorte que le passage en prison non seulement soit le moyen pour le détenu de payer sa dette mais apporte 
aussi l'assurance que ce dernier ne sera pas tenté de replonger dans la délinquance à sa sortie. 
Si cette réforme intervient trop tardivement, alors le projet de loi que nous étudions aujourd'hui manquera son 
objectif, d'autant plus que, selon certaines sources, le dispositif proposé pourrait accroître sensiblement la 
surpopulation que connaissent déjà les prisons. 
Madame le garde des sceaux, tels sont les différents points sur lesquels je voulais insister. Ils dessinent les 
orientations de notre participation à la discussion des amendements que nous examinerons ultérieurement, en 
attachant une attention particulière à ceux qui ont été déposés par M. le rapporteur, au nom de la commission des 
lois, dont je salue la qualité du travail. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et sur certaines travées 
de l'UMP.) 

 
- 5 juillet 2007 - Explications de vote sur l'ensemble : problématique des moyens. Urgence 
d'une réforme du système pénitentiaire. Le groupe UC-UDF votera ce projet de loi. 
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M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, cette loi ne laisse 
personne indifférent, c'est le moins que l'on puisse dire au terme de nos débats. 
Ce texte a-t-il autant de défauts que d'aucuns l'ont prétendu dans cet hémicycle ? Je ne le pense pas, dès lors 
notamment qu'est préservé et garanti le principe d'individualisation de la peine, auquel nous sommes 
particulièrement attachés.  
Cela me paraît assuré pour tous les cas de récidive, à l'exception toutefois de celui du criminel multirécidiviste 
pour lequel je doute fort que l'accusé soit en mesure de présenter « les garanties exceptionnelles d'insertion ou de 
réinsertion » pouvant lui permettre d'échapper à la peine minimale automatique, comme le requerra désormais le 
code pénal. Mais ne soyons pas angéliques s'agissant de criminels multirécidivistes. Ce serait prendre une lourde 
responsabilité devant l'opinion et la société. 
Si ce texte n'a pas tous les défauts, a-t-il toutes les qualités qu'on lui prête et permettra-t-il de réduire 
sensiblement le phénomène de récidive en matière délictuelle ou criminelle ? Je le souhaite vivement, mais je 
crains que son impact ne soit pas tout à fait à la hauteur des espoirs mis en lui par ses promoteurs. D'une part, 
parce qu'il n'est pas prouvé - cela a été souligné à plusieurs reprises - que la prison fasse peur aux délinquants 
endurcis. D'autre part, parce que les conditions de détention que l'on connaît en France - ce point a également été 
souvent abordé - ne préparent pas vraiment à la réinsertion. 
C'est pourquoi, madame le garde des sceaux, cette loi doit très rapidement être accompagnée d'une réforme qui 
permette de donner à notre système pénitentiaire les moyens dont il a absolument besoin pour favoriser la 
réinsertion des détenus. Cela coûtera cher, bien sûr, mais c'est indispensable et même urgent pour que cette loi ne 
crée pas plus de déception que d'espoir. 
Il ne faut pas non plus laisser les primo-délinquants mineurs penser - comme c'est trop souvent le cas - qu'ils sont 
intouchables et glisser dans la spirale de la délinquance. 
C'est donc avec l'espoir que nous serons entendus et que les indispensables moyens complémentaires que je 
viens d'évoquer rapidement viendront compléter le dispositif que le groupe Union centriste-UDF votera ce projet 
de loi. 
Madame le garde des sceaux, pour conclure, vous me permettrez de vous féliciter de la manière dont vous avez 
affronté votre baptême du feu parlementaire. J'émets le voeu que vous n'oublierez pas que ce n'est pas 
nécessairement en multipliant les textes que l'on règle un problème. Avant de proposer un nouveau projet de loi, 
il faut savoir prendre le temps de mettre en oeuvre le texte précédent et d'en mesurer tous les effets. 

 

� Projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs - 
Commission mixte paritaire  
- 26 juillet 2007 - Explications de vote sur l'ensemble : votera ce texte de compromis issu 
des travaux de la commission mixte paritaire. Importance de l'application effective et rapide 
des peines et de la réinsertion. Soutien à la garde des sceaux pour l'établissement du prochain 
budget de la justice et en particulier celui du système pénitentiaire. 
 
M. Yves Détraigne. Conformément à la position que j'ai exprimée le 5 juillet dernier, je voterai ce texte, qui est 
symbolique et attendu, même si je considère que la version qui nous est présentée aujourd'hui est moins 
complète et moins riche que celle sur laquelle nous nous étions prononcés au soir de la première lecture. Mais il 
faut bien clore le débat : il s'agit d'un texte de compromis, comme tous ceux qui sont issus d'une commission 
mixte paritaire. Je m'en contenterai donc et l'approuverai. 
Je tiens à réitérer les propos que j'avais adressés à Mme le garde des sceaux lors de la première lecture. À lui 
seul, ce texte ne suffira pas à régler le problème de la récidive. Il doit être accompagné de deux mesures que je 
juge essentielles. 
D'une part, il faut veiller à une application effective et rapide des peines qui sont prononcées à l'encontre des 
primo délinquants. Sinon, le primo délinquant a le sentiment d'être « intouchable » et s'installe dans la récidive. 
D'autre part - et ce point est à mon avis aussi important que le premier -, pour que ce texte ne soit pas une loi 
d'affichage et ne reste pas lettre morte, il faut transformer radicalement notre système pénitentiaire et lui donner 
les moyens d'être non pas seulement un lieu de détention et d'enfermement mais aussi, et surtout, un lieu de 
réinsertion. Il faut en finir avec les sorties non préparées, c'est-à-dire les sorties sèches. 
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument ! C'est cela qui est utile ! 
M. Yves Détraigne. Cela exige des moyens importants. Or, on le sait, le contexte budgétaire et la situation de 
nos finances publiques ne plaident pas en ce sens. Madame le garde des sceaux, nous sommes pourtant là au 
coeur même des fonctions de l'État : il s'agit d'une fonction régalienne par excellence. Si des arbitrages difficiles 
et importants doivent se faire au moment de préparer le projet de loi de finances pour 2008, ils ne doivent pas 
l'être au détriment de la justice et en particulier du système pénitentiaire. 
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C'est pourquoi, en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois du budget de la justice, je vous assure 
de mon plein soutien, madame le garde des sceaux, afin que vous puissiez établir le meilleur budget et dégager 
les moyens nécessaires à notre système pénitentiaire. C'est seulement ainsi que le texte que nous allons adopter 
maintenant répondra aux attentes de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de 
l'UMP.)  

 

� Projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté  
- 31 juillet 2007 - Discussion générale : rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur 
les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français. Engagements 
internationaux de la France et protocole facultatif additionnel à la convention des Nations 
Unies contre la torture. Rapport Canivet. Mode de désignation, saisine et conditions 
d'exercice des missions du contrôleur général. Instauration d'un droit propre aux lieux 
privatifs de liberté. Egal accès au droit de l'ensemble des détenus. Attente d'un effort 
budgétaire. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte vient en 
discussion au Sénat alors que l'examen du projet de loi sur la récidive et l'adoption, récente, de textes à caractère 
répressif replacent la question des conditions de détention en France au coeur des débats.  
L'absence de grâce collective du 14 juillet s'inscrit également dans ce cadre. S'ajoute à ce contexte un fait 
malheureusement incontestable, à savoir que les prisons, en France, sont surpeuplées. Pour environ 50 000 
places opérationnelles, on comptabilise plus de 60 000 personnes écrouées. Dans bien des cas, la vétusté et 
l'insalubrité des prisons rendent les conditions de détention intolérables, même si le personnel pénitentiaire 
s'efforce de bien faire fonctionner nos lieux de détention. 
Depuis déjà quelques années, de nombreux rapports ont souligné cette situation. Je n'en citerai que deux : le 
rapport de Guy Canivet, alors Premier président de la Cour de cassation, dont les conclusions ont été publiées en 
mars 2000, et celui de Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois du Sénat et rapporteur du présent 
texte, qui a été publié en juin 2000 à la suite de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les 
établissements pénitentiaires en France. 
Madame le garde des sceaux, devant l'urgence de la situation, vous avez été amenée à installer, le 11 juillet 
dernier, un comité d'orientation restreint en vue de l'élaboration d'un projet de loi pénitentiaire que vous entendez 
présenter à l'automne. 
Mais, avant d'attaquer ce vaste et indispensable travail législatif, vous nous proposez aujourd'hui d'adopter la 
création d'un contrôleur général des lieux de privation de liberté. Bien entendu, nous souscrivons pleinement à 
cette initiative, et ce pour deux raisons essentielles. 
D'abord, elle permet à la France de se mettre en conformité avec des textes européens et internationaux, en 
particulier avec le protocole facultatif additionnel à la convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, signé par la France le 16 septembre 2005. À cet égard, il faut regretter que 
notre pays soit l'un des derniers États signataires à ne pas avoir ratifié ce texte.  
Ensuite, ce texte reprend les conclusions du rapport Canivet qui proposait en particulier la création d'un 
« contrôle général des prisons » indépendant, confié à un contrôleur général assisté d'un corps de « contrôleurs 
des prisons ». 
Nous sommes d'autant plus satisfaits que cette idée avait fait l'objet d'une proposition de loi que M. le président 
de commission des lois, aujourd'hui rapporteur de ce texte, avait présentée et que le Sénat avait adoptée en avril 
2001. 
L'objet du présent projet de loi est plus large puisque, outre les établissements pénitentiaires, le contrôleur peut 
visiter l'ensemble des lieux de privation de liberté. Sont donc également concernés les centres de rétention 
administrative, les lieux de garde à vue, les dépôts des palais de justice, en tout plus de 5 000 lieux. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter. 
Avec ce projet de loi, on pose donc la première pierre d'un vaste édifice qui abordera la problématique des 
prisons dans son ensemble. On ose enfin ouvrir les portes des prisons et regarder ce que vous avez appelé, 
monsieur le président de la commission, « une humiliation pour la République ». 
Ce texte soulève cependant quelques réserves et appelle quelques explications qui feront l'objet soit 
d'amendements, soit de demandes de précisions que les différentes personnalités entendues par la commission 
des lois ont évoquées. 
En premier lieu, la procédure de désignation ne nous semble pas satisfaisante au regard de la nécessité de 
nommer dans cette éminente fonction une personnalité dont l'autorité morale et l'indépendance ne sont pas 
contestées. Nous proposerons donc de compléter le dispositif en précisant que le décret nommant le contrôleur 
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général est pris en Conseil des ministres, après avis des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du 
Sénat. Cet amendement s'inscrit d'ailleurs dans la droite ligne de ce que souhaite le Président de la République 
dans le cadre de la réforme des institutions. 
Ensuite, nous nourrissons quelques doutes et interrogations sur les dispositions liées aux pouvoirs du contrôleur. 
D'une manière générale, le dispositif encadre ses interventions de manière excessive, avec le risque de pouvoir 
limiter trop facilement ses pouvoirs et son influence. 
D'abord, nous souhaitons supprimer les alinéas qui prévoient que le contrôleur doit prévenir les responsables des 
lieux visités avant son intervention, sauf dans certains cas particuliers. Or on ne sait pas très bien ce que vise 
cette expression. Il nous semble que cette condition risque de limiter l'intérêt des contrôles. C'est pourquoi, 
comme cela avait été voté en 2001 par le Sénat, nous proposerons de modifier ce système en inversant tout 
simplement sa logique : la visite inopinée deviendrait la règle, même si l'on peut penser que, par correction, dans 
la plupart des cas, le contrôleur annoncera sa visite.  
Un autre point d'inquiétude a trait aux règles relatives au secret. La crainte est qu'en se retranchant derrière le 
texte dans sa rédaction actuelle on puisse trop facilement opposer au contrôleur général le secret de la défense 
nationale, le secret de l'enquête et de l'instruction ou l'atteinte à la sécurité des lieux et limiter ainsi ses 
investigations. C'est pourquoi nous vous proposerons là aussi d'inverser la logique du dispositif : les responsables 
des établissements ne pourraient plus opposer le secret au contrôleur et c'est le contrôleur lui-même, ainsi que ses 
collaborateurs, qui serait tenu de respecter le secret de la défense nationale, le secret de l'enquête et de 
l'instruction ou le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. 
S'agissant des prérogatives attribuées au contrôleur général, nous nous étonnons du peu de cas qui est fait des 
relations entre ce dernier et les responsables des lieux visités. Il doit, nous semble-t-il, être expressément fait 
mention de son droit de communiquer ses observations et ses recommandations aux chefs d'établissement.  
En contrepartie, afin que ces observations soient réellement utiles, nous proposerons que les responsables des 
lieux visités répondent au contrôleur en indiquant quelles mesures ils entendent prendre au regard de ses 
observations. Ce dispositif ne constitue pas une innovation, il existe dans de nombreux systèmes de contrôle.  
Le contrôleur général doit également pouvoir informer d'autres autorités telles que la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, le Défenseur des enfants ou la Commission nationale de 
déontologie pour la sécurité, la CNDS, lorsqu'il a connaissance de faits qui lui semblent justifier leur saisine. Le 
rapporteur proposera un amendement spécifiant que le contrôleur peut saisir la CNDS, mais il nous semble 
opportun qu'il puisse également saisir la HALDE et le Défenseur des enfants. 
Enfin, nous proposerons de reprendre, comme le rapporteur, une des dispositions votées en 2001, à savoir que le 
contrôleur général porte sans délai à la connaissance du procureur de la République les faits laissant présumer 
l'existence d'une infraction pénale, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.  
Parallèlement, le contrôleur général doit pouvoir porter sans délai à la connaissance des autorités ou des 
personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites de ce type. 
Parallèlement à ces amendements que nous présenterons au nom du groupe de l'UC-UDF, je souhaite, madame 
le garde des sceaux, que vous m'apportiez une précision. 
L'article 5 du projet de loi dispose que « toute personne morale » dont « l'objet est le respect des droits 
fondamentaux » peut s'adresser au contrôleur général. Cette expression me semble assez vague et peu usitée dans 
notre ordonnancement juridique actuel. Je souhaite donc savoir précisément qui peut, ou ne peut pas, saisir le 
contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Il semble, à la lecture du projet de loi, que toute personne 
physique puisse le saisir.  
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument ! 
M. Yves Détraigne. Ce point mérite donc une explication.  
Je terminerai mon intervention par quelques réflexions. 
D'abord, comme de nombreuses personnes entendues l'ont souligné, et M. le rapporteur vient lui-même de le 
rappeler, de nombreux textes prévoient déjà des contrôles et des inspections sur les conditions de détention. 
Ainsi, des services d'inspection doivent notamment s'assurer du respect des normes d'hygiène et de sécurité, une 
commission de surveillance, présidée par le préfet et rassemblant des élus, des magistrats, des fonctionnaires et 
des membres d'associations, doit se réunir régulièrement, certains magistrats doivent - ou devraient - visiter les 
établissements pénitentiaires de leur ressort et établir des rapports. 
Il existe donc déjà de nombreux contrôles, même s'ils sont parfois oubliés.  
Il devrait donc, me semble-t-il, y avoir un nécessaire travail de toilettage et de mise en cohérence des différents 
types de contrôles existants. 
La commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires avait 
déjà dressé un constat sévère à propos des contrôles qui sont actuellement réalisés dans les établissements 
pénitentiaires. Voici un extrait de son rapport : « Au terme des travaux de la commission, il apparaît que les 
contrôles prévus sont nombreux, variés, mais qu'ils sont à peu près dépourvus d'effets, soit parce qu'ils ne sont 
pas exercés, soit parce qu'ils sont exercés de manière trop formelle, soit encore parce que l'habitude a été prise de 
faire preuve de beaucoup moins de rigueur - notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité - dans le 
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contrôle des établissements pénitentiaires que dans celui des autres établissements recevant du public. Le bilan 
en matière de contrôles est clairement accablant ». 
Il est évident qu'on ne peut rester indifférent à de tels propos, et c'est le moment d'en tirer les conséquences. 
Je souhaite également attirer l'attention sur la nécessité d'établir un droit applicable dans les lieux privatifs de 
liberté. Le Premier président de la Cour de cassation, M. Guy Canivet, avait insisté sur cet aspect, s'agissant 
notamment des prisons. Je le cite : « L'instauration d'un contrôle dans les prisons implique donc un inventaire du 
droit applicable dans ces lieux, particulièrement pour une institution telle que l'administration pénitentiaire dans 
laquelle le droit occupe une place déterminante parce qu'elle met en oeuvre la contrainte étatique. (...) 
« Le droit de la prison révèle certaines carences. Ainsi, il comprend essentiellement des règlements et un droit 
subordonné, composé de circulaires, mais aussi de règlements intérieurs variables entre les établissements, alors 
que la reconnaissance au détenu d'un statut de citoyen aurait commandé une intervention législative pour régir 
ses rapports à l'administration. (...) 
« En prison comme ailleurs, les droits doivent être « concrets et effectifs ». Or les nombreux constats ou 
auditions ont montré que, du fait de leur isolement et de la diversité des cultures, les détenus n'ont pas un égal 
accès au droit, identique à tout citoyen, ne pouvant trouver une personne indépendante pour obtenir une réponse 
à leurs questions ou une solution à leur litige. » 
Il y a, là aussi, matière à nourrir la réflexion, dans la perspective de la réforme pénitentiaire qui s'annonce. 
Enfin, pour conclure, j'insisterai sur la nécessité d'un effort budgétaire substantiel pour cette nouvelle institution 
et pour les lieux de détention en général. Ce n'est pas la peine de se donner bonne conscience s'il n'y a pas de 
moyens ! On le sait, cette question est cruciale. 
Si le contrôleur général n'a pas de moyens suffisants, notamment pour assurer le recrutement de ses 
collaborateurs, il y a peu de chances pour que l'institution d'un contrôle extérieur et indépendant ait une réelle 
efficacité. 
À cet égard, j'ouvrirai une parenthèse concernant les contrôleurs qui seront recrutés par le contrôleur général. 
Selon moi, il est très important que le recrutement s'attache à diversifier les compétences, compte tenu de la 
variété des situations et, surtout, des domaines sur lesquels le contrôleur général pourra porter son regard. Il est 
nécessaire que celui-ci ait les moyens d'avoir une vision très large du contrôle qu'il aura à effectuer. 
Tels sont, mes chers collègues, les quelques éléments de réflexion que je voulais apporter à notre débat. Il y 
aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur l'état de nos prisons et la nécessité 
d'améliorer les conditions d'hygiène, d'adapter la formation des personnels ou de permettre aux détenus d'avoir 
accès sans difficulté à des formations ou à des soins. L'examen d'un projet de loi pénitentiaire, que vous nous 
avez annoncé, madame le garde des sceaux, sera l'occasion de revenir sur ces sujets majeurs. 
Vous avez choisi aujourd'hui de circonscrire la question des prisons à celle de leur contrôle. Même si ce choix ne 
couvre qu'une partie de la problématique, je crois que nous ne pouvons que saluer une telle initiative, qui était 
attendue depuis longtemps. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines 
travées du RDSE.)  

 
- 31 juillet 2007 - Défense d'amendements - Article 2 (Nomination et incompatibilités) : ses 
amendements n° 50 : nomination du contrôleur général par un décret en conseil des 
ministres ; et n° 51 : nomination du contrôleur général après avis des commissions 
compétentes de chaque Assemblée ; retirés. - Articles additionnels après l'article 5 : ses 
amendements de cohérence n° 56 et n° 57 ; retirés. - Article 6 (Pouvoirs d'investigation) : 
son amendement n° 52 : droit de visite du contrôleur général ; retiré. : son amendement 
n° 78 : étendue de l'information du contrôleur général ; rejeté. : son amendement n° 55 : 
opposabilité du secret au contrôleur général ; rejeté. - Article additionnel avant l'article 7 : 
son amendement n° 53 : suivi des observations et des recommandations du contrôleur 
général ; rejeté. - Article 7 (Suite donnée aux inspections) : ses amendements n° 58 : 
obligation du ministre de répondre aux observations du contrôleur général ; retiré ; et n° 59 
(saisine du procureur de la République et des instances disciplinaires par le contrôleur 
général) ; rejeté.  
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� Projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté - 
Deuxième lecture  
- 18 octobre 2007 - Discussion générale : avancées permises par les deux lectures. Souhaite 
l'attribution de moyens humains et budgétaires substantiels. Le groupe UC-UDF votera le 
texte. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers 
collègues, la deuxième lecture de ce projet de loi nous offre l'occasion de rappeler quelques points importants 
liés, directement ou indirectement, à la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté. 
Je voudrais tout d'abord souligner les avancées permises par les deux lectures qui ont eu lieu au Sénat et à 
l'Assemblée nationale. Elles permettent tout d'abord un renforcement des pouvoirs de l'institution. Au départ, 
nous pouvions regretter que la définition des compétences attribuées au contrôleur limite sa marge de 
manoeuvre. 
Au titre des avancées, dont certaines ont déjà été rappelées, je citerai notamment la suppression par le Sénat du 
principe de l'information préalable des autorités responsables des lieux visités. Les députés ont également rendu 
obligatoire la motivation de l'opposition éventuelle des responsables d'établissement à la visite du contrôleur 
général. Ainsi prévaudra la règle selon laquelle le contrôleur intervient de sa propre initiative et non sur 
autorisation, si l'on peut dire, du responsable des lieux visités. 
Par ailleurs, grâce au Sénat, l'autorité responsable de l'établissement aura l'obligation de répondre aux 
observations du contrôleur général lorsque celui-ci l'aura expressément demandé. C'est la moindre des choses, si 
l'on ne veut pas que les observations du contrôleur général ne constituent finalement qu'un rapport de plus. 
Pour assurer une meilleure coordination avec les autres instances chargées de veiller au respect des libertés, le 
Sénat a permis la saisine du contrôleur général par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, et la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité, la HALDE. Inversement, le contrôleur aura la possibilité de saisir directement la 
CNDS et les députés ont également prévu que le contrôleur puisse saisir directement le Médiateur, comme je 
l'avais personnellement souhaité en déposant, en première lecture, un amendement que le Sénat n'avait pas 
retenu. 
Sans entrer plus dans le détail, je dirai que l'ensemble de ces modifications va dans le bon sens, sans aucun 
doute, même si plusieurs associations nous ont saisis à la veille de la discussion d'aujourd'hui pour nous faire 
part de leurs doutes sur l'efficacité ou l'utilité de certaines dispositions du texte. Je comprends certaines de ces 
réserves, mais je crois nécessaire de laisser le temps à l'institution de se mettre en place,... 
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr ! 
M. Yves Détraigne. ... de voir ce que l'expérience peut nous apporter et d'en tirer les leçons.  
Si, effectivement, les pouvoirs et les moyens dédiés au contrôleur doivent évoluer, il nous appartiendra de 
modifier le texte en conséquence. Dans un premier temps, l'important, me semble-t-il, est d'adopter ce projet de 
loi pour que la création du contrôleur général soit effective.  
Pour être efficace, madame la garde des sceaux, il est impératif d'accompagner la création de cette institution par 
l'attribution de moyens humains et budgétaires substantiels. Vous aviez annoncé au Sénat que le contrôleur 
général des lieux privatifs de liberté serait doté d'un budget de 2,5 millions d'euros et de dix-huit collaborateurs, 
comme Mme Borvo Cohen-Seat vient de le rappeler. Pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui ce qui est prévu 
au titre de la loi de finances pour 2008 et ce que sera, dans les années à venir, le programme de montée en 
puissance de cette institution dont nous attendons beaucoup ? 
Avant de conclure, je voudrais également souligner les avancées obtenues, à l'occasion de l'examen du projet de 
loi par les deux chambres, sur le mode de désignation du contrôleur général, qui sera nommé après avis - certes 
avis simple - de la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat et « en raison de ses compétences et 
connaissances professionnelles ». 
Comme je le disais en juillet, il sera essentiel que le premier contrôleur général à être nommé soit une 
personnalité incontestable et à l'autorité reconnue afin que l'institution prenne d'emblée toute sa dimension. 
Pour conclure, je réaffirme le soutien du groupe de l'Union centriste-UDF à la création du contrôleur général des 
lieux de privation de liberté. Notre assemblée s'était illustrée en adoptant en 2001 un texte similaire sur 
l'initiative du président de sa commission des lois, Jean-Jacques Hyest, aujourd'hui rapporteur, et nous ne 
pouvons que nous réjouir de cet heureux aboutissement. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de 
l'UMP.) 
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� Proposition de loi relative à la simplification du droit  
- 25 octobre 2007 - Discussion générale : démarches de simplification entreprises depuis 
2003. Caractère hétérogène des dispositions du texte. Souhait d'une simplification effective. 
Exemple du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives. Le groupe UC-UDF votera la 
proposition de loi.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition 
de loi de nos collègues députés s'inscrit dans une démarche de simplification entreprise depuis quelques années 
avec, notamment, l'adoption des lois du 2 juillet 2003 et du 9 décembre 2004 et avec la création en 2006 de la 
Direction générale de la modernisation de l'État. 
Cette approche est tout à fait souhaitable tant l'inflation législative - et nous devons en accepter notre part de 
responsabilité - ne cesse de croître et de complexifier notre droit. Combien de fois n'avons-nous pas doublé, 
triplé, voire au-delà, le nombre d'articles d'un projet de loi par voie d'amendements ? 
L'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » devient difficilement opposable à nos concitoyens, à tel 
point que le Conseil constitutionnel, à juste raison, a élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle 
l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. 
Étant, comme notre excellent rapporteur Bernard Saugey et quelques autres collègues de notre assemblée, 
membre du Conseil d'orientation de la simplification administrative, le COSA, j'attache une particulière attention 
à ce sujet. Je me réjouis que le député Etienne Blanc, président de cet organisme, et deux de ses collègues aient 
repris sous forme de proposition de loi un certain nombre de mesures de simplification qui avaient été examinées 
par le COSA l'an dernier et dont plusieurs figuraient déjà dans un projet de loi déposé par le précédent 
gouvernement en juillet 2006, mais qui n'avaient pu être examinées avant la fin de la précédente législature. 
Cette proposition de loi reprend également, ainsi que Bernard Saugey l'a souligné, des propositions de 
simplification relatives aux collectivités locales, qui émanent de la commission présidée par le préfet Michel 
Lafon, aux travaux de laquelle j'ai également participé.  
Par conséquent, si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a l'air d'un « catalogue à la Prévert » par 
le nombre et la diversité de ses dispositions, elle n'en est pas moins le fruit d'un travail de fond et appelle d'autres 
projets du même type. 
Cet effort de toilettage, de codification, d'abrogation est indispensable, mais il faut que, parallèlement, nous 
arrivions à modifier certaines attitudes et comportements au niveau tant de l'administration que du législateur. 
Il serait souhaitable de veiller à édicter des lois et des règlements clairs et précis, qui ne viennent pas se 
superposer à d'autres dispositions ou empiéter sur l'un ou l'autre des domaines partagés, rendant ainsi notre droit 
inintelligible et confus. 
Nous sommes tous ici d'accord pour adopter des lois de simplification mais, au demeurant, celles-ci sont parfois 
une source de complexités. Le risque existe que, sous prétexte de vouloir simplifier notre droit, nous édictions 
des lois fourre-tout. En nous réfugiant sous la bannière de la simplification, nous risquons d'aboutir à des textes 
ressemblant à ces fameuses lois « portant diverses dispositions », dont les effets sont souvent très éloignés de 
ceux qui sont escomptés d'une loi de simplification et qui sont même responsables de la complexification de 
notre législation. 
Je me demande si un certain nombre des amendements déposés sur ce texte ne relèvent pas plutôt de cette 
catégorie. On peut, par exemple, comme l'a fait M. Saugey, se demander si cette proposition de loi est bien le 
véhicule législatif le mieux adapté pour traiter du droit funéraire ou de la visioconférence. (M. le rapporteur 
sourit.) 
Je veux saluer à cette occasion la proposition formulée par notre rapporteur de différer ces dispositions, ce qui 
n'enlève rien à leur intérêt. J'espère d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement entendra notre 
message afin que la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur sur le droit funéraire soit inscrite très prochainement 
à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. 
Si des modifications législatives peuvent simplifier le quotidien des citoyens, la législation funéraire comme la 
visioconférence constituent des sujets à part entière qui méritent d'être traités isolément. Décider d'avoir recours 
à la visioconférence, c'est en soi modifier la manière de rendre la justice et, dans une certaine mesure, modifier 
les rapports entre la justice et les citoyens. Il s'agit d'un vrai sujet qui mériterait sûrement un débat plus large que 
celui auquel donne lieu une loi de simplification. 
Je voudrais également rappeler que la simplification du droit ne passe pas que par la loi mais aussi par le 
règlement, les procédures et l'organisation administratives, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État. Il faut 
donc veiller à ce que la simplification n'existe pas que sur le papier, mais soit bien effective. Avec la meilleure 
volonté du monde, on peut penser que l'on simplifie et aboutir, en réalité, à une situation plus complexe. 
Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à 
la simplification de la composition de diverses commissions administratives, pris en application de l'ordonnance 
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du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions 
administratives et à la réduction de leur nombre, qui a créé une nouvelle commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites, la CDNPS, censée remplacer trois anciennes commissions : la commission des 
sites, perspectives et paysages, la commission départementale des carrières et le comité de suivi Natura 2000. 
L'intention était sans aucun doute louable, sauf que cette nouvelle commission, compte tenu de la diversité des 
tâches qu'elle allait devoir traiter, a été organisée en plusieurs formations spécialisées.  
Je vous en indique quelques-unes : la formation spécialisée dite « de la nature » est notamment chargée d'émettre 
un avis, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les 
projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le 
patrimoine géologique. Elle constitue également une instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 
2000. Ce n'est déjà pas mal, mais il ne s'agit que de la première formation spécialisée ! 
La deuxième est dite « des sites et paysages ». Elle est notamment chargée de prendre l'initiative des inscriptions 
et des classements de site, d'émettre un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi que sur 
les travaux en sites classés et d'émettre les avis prévus par le code de l'urbanisme. Elle veille également à 
l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant. Elle émet aussi un avis sur 
les projets de zones de développement de l'éolien. 
La troisième formation spécialisée, dite « de la faune sauvage captive », est notamment chargée d'émettre un 
avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les 
établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse 
est autorisée... Rassurez-vous, je n'irai pas jusqu'au bout ! 
La quatrième formation spécialisée, dite « des carrières », élabore le schéma départemental des carrières et se 
prononce sur les projets de décisions relatifs à celles-ci. 
La cinquième formation spécialisée, dite « de la publicité », se prononce, dans les cas et selon les modalités 
prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les questions posées par la publicité, les enseignes 
et pré-enseignes. Je m'arrête là ! 
Grâce à cette nouvelle commission censée en remplacer trois autres au nom de la simplification, dans le 
département de la Marne, par exemple, alors qu'il nous fallait auparavant trouver neuf élus communaux pour 
l'ensemble des trois anciennes commissions, il nous faut maintenant en trouver vingt-deux pour compléter les 
cinq formations spécialisées de cette commission qui devait simplifier la vie de nos élus ! Et encore, nous 
n'avons pas de formation spécialisée « montagne », ... 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale. Ni littoral ! 
M. Yves Détraigne. ... sinon nous aurions alors dû trouver vingt-six élus au lieu de vingt-deux ! 
Certes, nous avons la montagne de Reims, mais elle culmine à 284 mètres, ce n'est pas suffisant. Nous n'avons 
pas de littoral non plus... 
M. René Garrec. C'est important, le littoral ! 
M. Yves Détraigne. Je plains les départements qui ont et la montagne et le littoral ! 
Si cette création représente une simplification, alors je crois que je n'ai rien compris et que personne ici n'y a rien 
compris non plus ! 
Cet exemple montre bien que les remèdes sont parfois pires que le mal. Pensons-y avant de compléter, en le 
compliquant, ce texte qui a vocation à simplifier. À défaut, notre travail confirmerait une fois de plus 
l'observation faite par le Conseil d'État dans son dernier rapport annuel, quand il soulignait « l'impact limité et 
les conséquences parfois contradictoires de la politique de simplification du droit et des textes pris pour son 
application ». Je crois vous en avoir donné une parfaite illustration. 
Je pense que ce texte nous permet d'éviter cet écueil, car il va dans le bon sens et devrait apporter plus de 
souplesse - je parle au conditionnel - dans la vie quotidienne des particuliers, des entreprises et des collectivités 
territoriales. Pour cette raison, le groupe UC-UDF le votera. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur 
le banc des commissions.)  

 
- 25 octobre 2007 - Article additionnel après l'article 7 : problème du financement de 
l'école privée. Nécessité d'ouvrir un débat à ce sujet. 
 

� Proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés 
- 7 novembre 2007 - Discussion générale : principal placement financier des Français. 
Complément du dispositif adopté en 2005 ; rappel de son amendement. Obligation pour les 
assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats non réclamés. Réforme de la clause 
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d'acceptation. Renforcement de l'obligation de moyens des assureurs. Avancées de ce texte. 
Question des comptes épargne en déshérence. Inscription rapide de ce texte à l'ordre du jour. 
Le groupe UC-UDF votera cette proposition de loi.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis que 
la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie non réclamés et 
garantissant les droits des assurés ait été inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée. 
L'assurance vie est devenue l'un des principaux, sinon le principal instrument de placement financier de nos 
concitoyens, avec 22 millions de contrats d'assurance vie, qui représentent quelque 38 % de leur patrimoine 
financier. Cependant, ces contrats peuvent ne pas être mis à exécution au décès de leur souscripteur, 
contrairement à ce qui était prévu. 
Ce texte - s'il est adopté, ce dont je ne doute pas - permettra de résoudre deux difficultés : d'une part, la question 
des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré et, d'autre part, celle des conditions 
ainsi que des effets de l'acceptation du bénéfice du contrat. 
Cette proposition vient donc compléter très utilement le dispositif qui avait été créé en 2005, lors de l'examen du 
projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. 
Comme l'a rappelé M. Marini, l'amendement que j'avais alors déposé, et qui avait été adopté par le Sénat, tendait 
à consacrer, pour la première fois, l'obligation pour l'assureur de rechercher les bénéficiaires de contrats non 
réclamés après le décès de l'assuré, à la condition que les coordonnées de ceux-ci soient portées au contrat. 
Si cette disposition constituait déjà une avancée, elle obligeait toutefois, dans un certain nombre de cas, le 
bénéficiaire potentiel à accomplir une démarche volontaire afin d'obtenir l'information. Force est de constater 
que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va plus loin, puisque c'est désormais l'information qui 
ira vers l'usager. 
Au passage, il est intéressant de constater que ce qui, à la suite de mon amendement, semblait inenvisageable 
en 2005 est devenu parfaitement possible aujourd'hui.  
M. Alain Gournac. Cela évolue ! 
M. Yves Détraigne. En effet, expliquant l'infaisabilité de ma proposition initiale, le gouvernement de l'époque 
avait réduit la portée de mon amendement, en prévoyant notamment que l'assureur n'aurait l'obligation d'aviser le 
bénéficiaire que si les coordonnées de celui-ci étaient portées au contrat. 
Désormais, l'obligation de recherche concernera l'ensemble des contrats détenus par les assureurs, qu'il s'agisse 
des contrats en cours ou des contrats conclus après publication de la loi. Nous ne pouvons donc que saluer ce 
texte qui fait évoluer la législation au bénéfice de nos concitoyens, en répondant mieux au respect de la volonté 
des défunts. 
En permettant aux assureurs et aux mutuelles d'accéder au fichier INSEE des décès, la loi va leur donner tous les 
moyens d'identifier les contrats pour lesquels ils sont tenus de verser un capital.  
En réformant la clause d'acceptation des contrats d'assurance vie, la loi ouvre désormais au souscripteur la 
possibilité, sous certaines conditions, de récupérer la libre disposition des sommes placées. L'allongement de la 
durée de vie et, par conséquent, l'augmentation des coûts d'accompagnement des personnes âgées dépendantes 
appelaient une telle modification. 
En renforçant, enfin, l'obligation de moyens qui pèse sur les assureurs, d'une part, pour identifier les bénéficiaires 
et, d'autre part, pour verser les sommes dues dans un délai maximal de 1 mois, la loi incite les professionnels à 
oeuvrer davantage encore en faveur des assurés. 
Certes, ce texte ne réglera pas tout. Il est possible, par exemple, que se pose la question du destinataire final des 
fonds placés sur une assurance vie lorsque le bénéficiaire sera lui-même décédé avant de pouvoir en disposer. La 
solution n'est pas évidente et ne peut, me semble-t-il, être résolue sans une étude complémentaire. Peut-être 
devrons-nous rouvrir ce débat quand nous y verrons plus clair. 
Quoi qu'il en soit, l'adoption de ce texte marque une avancée considérable dans le règlement du problème des 
contrats en déshérence et va contribuer à régler un problème à la fois juridique - une volonté ayant été clairement 
exprimée, il est juste qu'elle soit respectée - et moral, car il n'est pas normal que des fonds épargnés au profit 
d'une personne privée qui peut en avoir réellement besoin ne lui soient jamais versés. 
Dans un même ordre d'idées, il sera également nécessaire que nous réfléchissions un jour au sort des comptes 
épargne en déshérence. Il existe aussi en la matière une incertitude quant à leur destination finale. 
En marge de cette discussion, je me permettrai de formuler une remarque d'ordre plus général.  
Le 25 octobre dernier, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, je dénonçais, 
à cette même tribune, notre part de responsabilité, en tant que parlementaires, dans l'inflation législative. Preuve 
en est faite une nouvelle fois avec le présent texte qui ne comportait, au départ, qu'un seul article et risque, au 
final, d'en comprendre huit, certes utiles, mais pas forcément tous de niveau législatif. 
Mme Nicole Bricq. C'est certain ! 
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M. Yves Détraigne. Je tiens, en revanche, à saluer la diligence avec laquelle cette proposition de loi, adoptée par 
nos collègues députés le 11 octobre dernier, a été inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Je souhaite 
vivement que ce texte soit promulgué rapidement, car il touche très concrètement la vie de dizaines de milliers 
de nos concitoyens. 
En conclusion, j'indique que le groupe Union centriste-UDF votera en faveur de ce texte, qui permettra non 
seulement de mieux respecter la volonté des défunts, mais également d'instaurer une meilleure relation de 
confiance entre les assurés et leurs compagnies d'assurance. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et 
de l'UMP.)  

 
- 7 novembre 2007 - Article 4 (art. L. 132-9, L. 132-10, L. 132-24, L. 141-7 et L. 331-2 du 
code des assurances ; art. L. 223-11 et L. 223-23 du code de la mutualité - Encadrement des 
conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie - 
Situation du bénéficiaire ayant donné la mort à l'assuré ou au stipulant) : favorable au sous-
amendement n° 18 de Mme Catherine Procaccia déposé sur l'amendement n° 6 de la 
commission (réintroduction du dispositif de protection au profit du majeur protégé et 
limitation de l'application du délai de latence de trente jours pour l'acceptation du contrat aux 
seuls cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit). 
 

� Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux  
- 7 novembre 2007 - Discussion générale : multiplication des accidents. Sa proposition de loi 
déposée conjointement avec Mme Françoise Férat. Carence de la législation actuelle. 
Formation et responsabilisation des propriétaires de chiens. Permis de détention. Pouvoir de 
sanction des maires. Favorable à ce texte.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte législatif 
d'initiative gouvernementale que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche identique à celle que 
ma collègue Françoise Férat et moi-même avons engagée. 
Après le décès d'une fillette à Épernay le 27 août dernier, nous avons considéré qu'il était temps de nous saisir du 
problème et de proposer des solutions concrètes. La multiplication des accidents impliquant des chiens 
dangereux est une réalité et le règlement rapide de cette question est devenu une nécessité pour nos concitoyens. 
Pour illustrer l'importance du problème, je voudrais simplement rappeler quelques éléments.  
D'abord, entre le mois de juin 2006 et le mois d'avril 2007, le quotidien régional qui couvre les départements de 
la Marne et de l'Aisne a recensé neuf accidents graves causés par des chiens dangereux dans ces deux 
départements. 
Ensuite, le jour même où les propriétaires de tels chiens manifestaient à Épernay contre la décision d'euthanasier 
l'animal responsable de la mort de la petite Maëlyne, une adolescente âgée de quatorze ans se faisait attaquer par 
deux molosses à une vingtaine de kilomètres de là, à Dormans.  
Bien évidemment, j'ai conscience de l'emballement médiatique qui s'est emparé de la presse ces dernières 
semaines et qui a placé sur le devant de la scène les nombreux accidents impliquant des chiens dangereux. Mais 
cette médiatisation soudaine a eu au moins le mérite de donner l'écho nécessaire à la proposition de loi que ma 
collègue Françoise Férat et moi-même avons présentée, ainsi qu'au projet de loi de Mme la ministre de 
l'intérieur. 
Comme cela vient d'être rappelé par Mme la ministre, par M. le rapporteur et par M. le rapporteur pour avis, la 
question des chiens considérés comme dangereux n'est pas récente. Une législation existe déjà sur ce sujet. Elle 
est contraignante, mais insuffisante. Elle est répressive, mais peu appliquée dans les faits. 
Avec la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, le 
législateur a, pour la première fois, tenté d'apporter une solution globale au problème. L'adoption de ce dispositif 
a été suivie par plusieurs textes législatifs, mais qui ne résistent malheureusement pas à l'épreuve des faits.  
Ainsi, même si les statistiques indiquent une relative baisse des accidents survenus au cours des cinq dernières 
années, le problème demeure entier. 
C'est sur la carence de la législation actuelle que nous souhaitons nous concentrer. En effet, l'arsenal législatif 
dont nous disposons est lacunaire sur un point majeur, la prévention des accidents, et sur son corollaire, 
l'indispensable responsabilisation des propriétaires de chiens. 
C'est pourquoi, tout en conservant le volet répressif de la loi précédente, nous avons souhaité aller plus loin sur 
le plan de la formation des propriétaires, et ce dans le même esprit que celui qui a prévalu dans le projet de loi. Il 
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est indispensable que les propriétaires de tels chiens retrouvent le sens des réalités et que l'on n'entende plus 
certains propos tenus lors de la manifestation d'Épernay, tels que « les chiens sont des êtres humains comme les 
autres » ou « je ne fais pas de différence entre mes enfants et ma chienne ». Pour ma part, de tels slogans me 
laissent quelque peu dubitatif... 
C'est souvent d'un déficit de conscience, de connaissance et de formation que surviennent les accidents. Qui n'a 
pas croisé, dans sa commune, des jeunes gens à peine majeurs en compagnie de molosses que l'on n'oserait pas 
confier à un adulte ? S'ils sont mis entre les mains de personnes incapables de les contrôler, ces chiens peuvent 
devenir de véritables armes. La loi du 6 janvier 1999, que j'évoquais tout à l'heure, visait à les définir comme tels 
et à les recenser, mais elle était muette s'agissant de la responsabilité des maîtres. Or la mise en place d'une 
formation des propriétaires est aujourd'hui impérative. 
Permettez-moi d'insister sur un point. Comme cela a été souligné, la majorité des accidents surviennent dans le 
milieu familial et touchent avant tout des personnes vulnérables. Les enfants et les personnes âgées sont souvent 
les premiers atteints et la gravité des blessures qui leur sont causées est accentuée par leur incapacité à se 
défendre. C'est pourquoi il est indispensable d'insister sur la formation et de considérer que seul un propriétaire 
conscient des risques potentiels de son animal pourra l'introduire dans le milieu familial. 
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il existe non pas des chiens dangereux, mais uniquement des 
maîtres dangereux. Si les auteurs de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux ont jugé utile de définir les chiens dangereux de manière très précise, c'est bien parce que 
les races concernées ont un degré de dangerosité supérieur aux autres, ne serait-ce qu'en raison de leur force 
musculaire.  
Mais, et nous sommes les premiers à le reconnaître, c'est bien l'usage qui est fait d'un chien qui peut le rendre 
plus dangereux encore. La manière de se comporter avec son animal de compagnie et de le dresser est 
déterminante. Si la capacité du chien à contenir son agressivité doit être encouragée, l'aptitude du maître à 
contrôler son animal est la priorité. C'est pourquoi, dans la proposition de loi que nous avons présentée, nous 
insistons sur la nécessité de former les maîtres au contrôle de leur animal de compagnie. 
Les moyens de mettre en oeuvre une telle formation existent. Dans notre pays, nombreux sont les professionnels 
à même de canaliser le danger que peuvent constituer ces animaux. Je pense notamment aux centres d'éducation 
canine, aux vétérinaires comportementalistes et aux clubs canins. C'est en sélectionnant et en associant de tels 
spécialistes que nous parviendrons à mettre sur pied une politique de formation efficace. Les structures existent 
et elles sont opérationnelles. 
Nous nous sommes inspirés de l'exemple de nos voisins européens. Sans aller jusqu'au « microprocesseur de 
reconnaissance » espagnol, l'exemple de certains Länder allemands, qui mettent en place un permis de détention 
fondé sur la maîtrise de l'animal, a retenu toute notre attention. 
En effet, la délivrance d'un « permis de détention », quelle que soit d'ailleurs son appellation, sanctionnant des 
tests d'aptitude nous semble être la solution la plus efficace pour responsabiliser les propriétaires de chiens de 
première et de deuxième catégorie. Muni de ce permis, le propriétaire sera plus à même de limiter les risques 
d'accident et sera plus susceptible de prendre les décisions qui s'imposent, que ce soit dans la vie quotidienne ou 
en situation de danger. 
Le présent projet de loi et la proposition de loi que nous avons déposée avec ma collègue Françoise Férat 
s'inscrivent tous deux dans cette perspective.  
Cependant, et nous aurons l'occasion d'en débattre pendant la discussion des articles, nous souhaitons ajouter une 
condition supplémentaire pour la délivrance du permis de détention en obligeant les propriétaires de chiens 
dangereux à faire passer à leur animal le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, le CSAU. Ce test, qui 
existe déjà et qui est reconnu, a pour objet principal de vérifier l'équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et 
l'aptitude du maître à exercer un véritable contrôle de son animal.  
Le certificat est aujourd'hui réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs, mais n'appartenant pas à la 
première et à la deuxième catégorie. Notre objectif serait d'intégrer les chiens visés par la loi du 6 janvier 1999 
dans cette formation. 
Nous rejoignons évidemment Mme la ministre sur la question du certificat d'aptitude, qui sera délivré à l'issue 
d'une formation dont les acteurs seront définis par décret, après concertation. 
En outre, et c'est un point primordial, il s'agit bien sûr de redoubler de sévérité envers les propriétaires qui ne se 
mettraient pas en conformité avec la législation existante. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'approuver les 
termes du projet de loi, qui confèrent des pouvoirs de sanction accrus au maire et simplifient les procédures 
administratives.  
Cependant, nous sommes très sceptiques sur l'amendement n° 58, déposé par le Gouvernement en milieu de 
journée, qui prévoit des peines de prison pour le propriétaire, y compris dans des cas où il n'y a pas homicide. 
Nous craignons qu'un tel dispositif ne fasse inutilement peur à de nombreux propriétaires de chiens ordinaires. 
Plusieurs articles de la proposition de loi que nous avons déposée visent également à renforcer les pouvoirs de 
sanction du maire, en cas de non-présentation ou de caducité du permis de détention ou, plus largement, en cas 
de danger manifeste pour la sécurité des personnes.  
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Vous en conviendrez, la manifestation qui a eu lieu dans notre département, à Épernay, pour s'opposer à 
l'euthanasie du chien qui venait de tuer une fillette, est inacceptable. C'est pourquoi les textes que nous allons 
examiner renforcent et facilitent la décision d'euthanasie, surtout quand le chien est à l'origine d'un accident 
mortel. 
Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que l'endiguement du « phénomène pitbull » constituera 
évidemment un travail de longue haleine, qui nécessitera l'association de tous les acteurs de terrain. Nous en 
avons bien conscience, le « risque zéro » n'existe pas. Mais le risque d'accident peut être considérablement réduit 
si l'on met en place une politique de formation adaptée et si la menace de sanction réduit la négligence de 
certains propriétaires.  
Si le projet de loi est adopté - et je ne doute pas qu'il le sera - la France sera l'un des pays européens les plus en 
pointe sur la question épineuse des chiens dangereux. Certes, plusieurs points restent en suspens, comme 
l'interdiction totale de la détention de chiens de première catégorie ou le problème des croisements de chiens ; M. 
le rapporteur pour avis vient très justement de faire le point sur la complexité de ces questions. 
En tout état de cause, l'adoption du projet de loi constituera un grand pas dans la bonne direction. 
Pour conclure, il me reste à remercier et à féliciter Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois, et 
Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de leur excellent travail, 
d'ailleurs très complémentaire, sur ce projet de loi. 
Je n'en doute pas, les débats que nous aurons sur ce sujet seront de qualité et permettront d'améliorer encore le 
texte qui nous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 
- 7 novembre 2007 - Défense d'amendements - Article 1er (art. L. 211-11 du code rural - 
Formation des détenteurs de chiens dangereux) : soutient l'amendement n° 39 de Mme 
Muguette Dini (signalement de la dangerosité d'un animal par le vétérinaire au propriétaire) ; 
retiré. - Article 2 (art. L. 211-13-1 nouveau du code rural - Obligation d'évaluation 
comportementale des chiens de première et de deuxième catégories et de formation de leurs 
détenteurs) : soutient l'amendement n° 38 de Mme Muguette Dini (accessibilité à la formation 
sur la base du volontariat ou de la recommandation d'un vétérinaire) ; retiré. - Article 
additionnel après l'article 2 : soutient l'amendement n° 42 de Mme Françoise Férat 
(obligation d'obtenir un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, CSAU, pour tous 
les détenteurs de chiens des première et deuxième catégories) ; retiré. - Article 5 (art. L. 211-
15 du code rural - Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 
2000) : soutient l'amendement n° 35 de M. Yves Pozzo di Borgo (interdiction de détenir des 
chiens de deuxième catégorie nés après le 1er janvier 2008) ; retiré. - Article additionnel 
après l'article 8 : ne votera pas l'amendement n° 58 du Gouvernement (alignement des peines 
encourues par le propriétaire d'un chien ayant commis une agression mortelle sur celles 
prévues pour un conducteur auteur d'un homicide involontaire). - Article additionnel après 
l'article 15 : soutient l'amendement n° 37 de M. Yves Pozzo di Borgo (rapport sur 
l'application de cette loi) ; retiré. 
 

� Projet de loi de finances pour 2008 - Deuxième partie : Pouvoirs publics 
 - 29 novembre 2007 - rapporteur pour avis : intervention à la tribune. Avis favorable de la 
commission des lois à l'adoption des crédits de cette mission. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire 
d'État, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission « Pouvoirs publics » donne lieu, chaque année, à 
un rapport pour avis de la commission des lois, qui porte sur les dotations du Conseil constitutionnel, de la Haute 
Cour de justice et de la Cour de justice de la République. 
Ces dotations évoluent peu ; Jean Arthuis vient de rappeler les chiffres. Elles sont en légère hausse pour le 
Conseil constitutionnel, en légère baisse pour la Cour de justice de la République et l'évolution est nulle pour les 
dotations de la Haute Cour de justice. Elles n'appellent pas d'observations particulières de la part de la 
commission des lois, si ce n'est celle du caractère très partiel des réponses que nous avons obtenues du Conseil 
constitutionnel. 
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Je vous parlerai donc de deux institutions dont les crédits figurent non pas dans la mission « Pouvoirs publics », 
mais au sein de la mission « Justice ». Je n'ai pas pour autant le sentiment d'être hors sujet, car ces deux 
institutions sont la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL,... 
M. Jean Arthuis, rapporteur spécial. Autorité indépendante ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. ... et le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, dont les 
spécificités et le rôle éminent qu'elles jouent justifieraient, aux yeux de la commission des lois, que leurs crédits 
ne constituent plus de simples actions au sein de la mission « Justice » et qu'elles soient intégrées dans des 
missions plus adéquates.  
La mission « Pouvoirs publics » nous paraît être, du moins pour le Conseil supérieur de la magistrature, celle qui 
devrait abriter sa dotation budgétaire. Un point est incontestable : compte tenu de son rôle particulier, le CSM, 
qui est non pas une juridiction, mais un élément essentiel de garantie et de contrôle de l'indépendance de notre 
justice, ne peut se satisfaire de voir ses crédits correspondre à une simple action du programme « Justice 
judiciaire ». 
Plus encore aujourd'hui qu'hier, à la suite des suggestions faites par le Comité de réflexion et de proposition sur 
la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur, le rôle 
tout à fait spécifique du Conseil supérieur de la magistrature doit être reconnu dans la nomenclature budgétaire, 
comme c'est déjà le cas pour le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la 
République. 
La commission des lois souhaite donc, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement l'entende sur ce point. 
Cela irait dans le sens souhaité pour une institution qui se doit évidemment d'être indépendante et dont les crédits 
doivent, en quelque sorte, être sanctuarisés. 
La commission des lois a noté avec satisfaction que les moyens de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés allaient augmenter en 2008. Toutefois, cette dernière est encore loin de disposer de moyens 
comparables à ceux de ses homologues étrangers alors que ses compétences s'accroissent.  
Nous renouvelons donc notre demande pour que son budget ne soit plus une simple action du programme 
« Conduite et pilotage de la politique de la justice ». L'action n° 5 : « Commission nationale informatique et 
libertés » figure, en effet, dans ce programme, alors qu'elle n'a rien à y faire ! Mieux vaudrait qu'elle rejoigne 
d'autres autorités administratives indépendantes, comme la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l'égalité, HALDE, le Médiateur de la République ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, dans une 
mission budgétaire spécifique. 
Avant la suspension du dîner, lors de l'examen des crédits de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », nous avons adopté un amendement qui tend à créer le programme : « Défense et protection des 
droits et des libertés fondamentales »... 
M. Jean Arthuis, rapporteur spécial. Il aura du mal à survivre après la commission mixte paritaire ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. ... et qui a pour objet, selon ses bons auteurs - la commission des 
finances ! -, ... 
M. Jean Arthuis, rapporteur spécial. Merci ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. ... de bien identifier dans un programme spécifique, au sein de la 
mission « Direction de l'action du Gouvernement », les crédits de plusieurs « autorités administratives 
indépendantes qui concourent à la défense et à la protection des droits et des libertés fondamentales ». 
M. Jean Arthuis, rapporteur spécial. C'est bien vu ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Je ferai une seule petite remarque à la commission des finances : elle 
a omis d'inclure la CNIL dans les « autorités administratives indépendantes qui concourent à la défense et à la 
protection des droits et des libertés fondamentales » ! 
M. Jean Arthuis, rapporteur spécial. C'est un oubli fâcheux ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. J'ignore si, comme le craint le président de la commission des 
finances, cet amendement ne figurera pas dans le texte définitif de la loi de finances. Quoi qu'il en soit, au cas où 
la commission le présenterait à nouveau l'an prochain, nous souhaitons que la CNIL fasse partie des autorités 
concernées. En effet, comme me l'a fait valoir son représentant, la CNIL « ne saurait être assimilée à un simple 
démembrement d'un ministère, sauf à nier son indépendance réelle et sa spécificité d'action ». 
Voilà, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les quelques observations que je voulais présenter, au 
nom de la commission des lois, sur les crédits de la mission « Pouvoirs publics », auxquels nous donnons, bien 
entendu, un avis favorable, avec le ferme espoir d'être entendus l'année prochaine, à défaut de l'être cette année ! 
Cela conforterait la transparence et l'indépendance inhérentes aux spécificités de ces institutions. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  
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� Projet de loi de finances pour 2008 - Deuxième partie : Médias - Compte spécial : 
avances à l'audiovisuel public 
 - 29 novembre 2007 : intervention à la tribune. Le groupe UC-UDF votera les crédits des 
missions "Médias" et "Avances à l'audiovisuel public". 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma collègue Catherine 
Morin-Desailly n'ayant pu être des nôtres aujourd'hui, je vais m'exprimer à sa place au nom du groupe de l'Union 
centriste. 
Depuis votre prise de fonction rue de Valois, madame la ministre, le Gouvernement a ouvert de nombreux 
chantiers de réforme de l'audiovisuel public, à la fois pour l'adapter aux évolutions technologiques, mais aussi 
pour engager une réforme des structures. 
Ces chantiers font, pour le moment, l'objet de consultations, de réflexions ou d'arbitrage. Je pense notamment à 
la rationalisation de l'audiovisuel extérieur ou encore à la mission confiée à David Kessler et Dominique 
Richard. Nous attendons les décisions du Gouvernement sur ces questions, qui sont déterminantes pour l'avenir 
de notre politique audiovisuelle. 
Dans cette perspective, et au-delà de l'augmentation de 3,6 % du budget de l'audiovisuel public, je souhaite 
évoquer devant vous les moyens accordés aux organismes du service public de l'audiovisuel pour faire face à ses 
objectifs et relever les défis, notamment technologiques, en cours et à venir. 
Pour les chaînes, certaines évolutions ont déjà été prises en compte dans les contrats d'objectifs et de moyens. 
Ainsi pour le groupe France Télévisions, le contrat signé en avril dernier fixe des obligations et des objectifs 
ambitieux : le renforcement de la spécificité éditoriale des chaînes du service public, le développement des 
nouvelles technologies audiovisuelles, la modernisation de la gestion du groupe. 
Plus largement, ce secteur est marqué par des bouleversements technologiques nombreux : l'extinction de la 
diffusion analogique et le passage au numérique induisent de nombreux coûts pour les chaînes du service public, 
qui doit assurer, de par la loi, la continuité de réception de ses services. 
Toutes les chaînes sont également confrontées au développement des programmes en haute définition. Avec la 
télévision numérique terrestre, la TNT, les chaînes vont progressivement devoir généraliser leur offre de 
programmes en haute définition. Cet investissement est très coûteux. 
En outre, le développement de la télévision par Internet oblige les chaînes à développer des services adaptés à 
ces nouveaux supports et aux nouveaux usages d'un public habitué à l'interactivité. 
C'est le cas, notamment, des offres de vidéo à la demande développées par les chaînes publiques, notamment par 
Arte avec « Arte Global ». 
Enfin, dernière mutation technologique, le développement de la télévision mobile personnelle, la TMP. Son 
lancement, annoncé pour la Coupe du monde de Rugby, a pris un peu de retard et est désormais attendu à 
l'occasion des jeux Olympiques de Pékin de 2008. La TMP obligera les chaînes de télévision à concevoir et 
développer des programmes spécifiques, courts et interactifs adaptés à ce support. À ces coûts de production des 
programmes, il faut ajouter les coûts de diffusion sur les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile. 
Ces investissements représentent des coûts importants pour les chaînes et ils n'ont pas toujours été prévus et 
financés dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'État et les organismes publics. 
Parallèlement à ces évolutions technologiques, les chaînes publiques se trouvent confrontées à une concurrence 
exacerbée. 
La présence des dix-huit chaînes gratuites sur la TNT vient affecter l'audience des chaînes dites historiques. La 
perte d'audience qui s'ensuit se traduit par une perte de leurs ressources publicitaires. 
Ainsi, France Télévisions voit ses recettes publicitaires augmenter d'à peine 1,2 % en 2007. On ne peut donc 
compter sur une augmentation des ressources publicitaires pour assurer le financement de la télévision publique. 
Cette concurrence a également des conséquences sur les achats de droits d'oeuvres cinématographiques et 
télévisuelles, qui connaissent une surenchère, ce qui a pour conséquence d'augmenter le coût de la grille. 
Au regard de ces évolutions, les chaînes du service public doivent faire face aux obligations légales précisées 
dans leurs cahiers des charges, notamment celles qui concernent la création. Je pense, en particulier, à la 
diffusion d'oeuvres européennes et françaises aux heures de grande écoute ou à la contribution à la production 
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. 
Le législateur a également imposé à France Télévisions de se lancer dans une politique de sous-titrage des 
programmes pour les sourds et malentendants. Ces obligations sont utiles, tant pour la création que pour 
l'accessibilité des programmes, mais elles sont aussi coûteuses. 
L'ensemble de ces investissements pèse sur les charges des organismes de l'audiovisuel public, qui ne voient pas 
leurs ressources évoluer en conséquence. 
Le niveau actuel de la redevance ne leur permet pas d'assurer convenablement leurs missions et de financer les 
investissements technologiques nécessaires. 
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Or, si nous voulons conserver une télévision publique avec des programmes de qualité se distinguant des chaînes 
privées, il est nécessaire de lui en donner les moyens. 
Nous devons continuer la réflexion déjà engagée sur le financement que nous voulons pour l'audiovisuel public. 
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Le système de financement de notre audiovisuel public, comme celui de beaucoup de nos 
voisins européens, repose, d'une part, sur les recettes publicitaires, et, d'autre part, sur la redevance. 
Dans notre pays, ce système s'essouffle parce que ces ressources ne sont pas assez dynamiques ; il est temps de 
l'adapter à la hausse des coûts et aux exigences des téléspectateurs. 
Le montant de la redevance française est l'un des plus bas d'Europe et un des seuls à ne pas être indexé sur 
l'inflation. Si l'on constate une hausse du produit de la redevance cette année encore, c'est le résultat de 
l'amélioration du rendement de la redevance à la suite de la réforme de 2004, qui a adossé sa perception à la taxe 
d'habitation. 
Quant aux recettes publicitaires, leurs perspectives d'évolution ne sont pas favorables : elles vont stagner du fait 
de la baisse d'audience et de la baisse des investissements des annonceurs sur les chaînes de télévision. 
S'il est possible et nécessaire de réaliser des économies grâce à des synergies importantes au sein du groupe 
France Télévisions, ce ne sera pas suffisant pour dégager de nouvelles ressources à destination du service public. 
Il n'existe que deux solutions : soit augmenter les ressources publicitaires, soit augmenter les recettes issues de la 
redevance. 
La première option impose de revoir les règles actuellement applicables à la publicité télévisée. 
Parmi les solutions possibles, sont régulièrement évoquées, à l'occasion de la transposition de la directive 
« Services de médias audiovisuels sans frontières », l'augmentation du volume horaire publicitaire pour les 
chaînes du service public, le passage de l'heure glissante à l'heure d'horloge ou encore l'augmentation de la 
publicité dans les émissions de flux, évoquée par le Président de la République et reprise par le président de 
France Télévisons. 
Si ces propositions méritent réflexion, il faut néanmoins avoir à l'esprit qu'augmenter la publicité sur ces chaînes 
risque de conduire à leur assimilation à leurs concurrents privés. 
La seconde option consiste à augmenter les recettes tirées de la redevance, qui permet aux organismes de 
l'audiovisuel public d'affirmer leur identité et leur différence. Trois pistes sont envisageables pour rendre cette 
ressource plus dynamique. 
La première piste serait l'augmentation du montant de la redevance et son indexation sur l'inflation : cette année, 
comme depuis 2002, elle est à 116 euros. En outre, contrairement à d'autres impôts, elle n'est pas indexée sur 
l'inflation, ce qui n'est aucunement justifié. 
C'est pourquoi les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ont défendu, d'une 
part, une augmentation de la redevance, mais légère, afin de ne pas grever le budget des ménages et, d'autre part, 
son indexation sur l'indice des prix. 
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Absolument ! 
M. Yves Détraigne. La redevance serait aujourd'hui à environ 128 euros si elle avait suivi l'indice des prix 
depuis 2002. 
La deuxième piste résiderait dans la stricte application du principe de remboursement intégral des exonérations 
pour motifs sociaux par l'État : il n'est pas normal que le budget de l'audiovisuel public finance des politiques 
sociales. 
La troisième piste, enfin, consisterait à taxer les nouveaux supports. Aujourd'hui, une instruction fiscale exonère 
les ordinateurs équipés pour la réception des chaînes de télévision, alors qu'ils constituent un « dispositif assimilé 
permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif» tel que défini par l'article 1605 du code général des 
impôts. 
À l'instar de l'Allemagne, et conformément au principe de neutralité technologique, il faut élargir l'assiette de la 
redevance à tous les supports permettant la réception des programmes télévisés. 
M. Nicolas Sarkozy, conscient des mutations technologiques et de l'accroissement de la concurrence dans ce 
secteur, a admis, pendant la campagne présidentielle, le manque de moyens de l'audiovisuel public pour se 
développer. 
Madame la ministre, vous vous dites attachée à l'augmentation des ressources financières de l'audiovisuel public. 
Il est donc difficile de comprendre la fin de non-recevoir adressée au président de France Télévisons qui 
demandait de pouvoir augmenter ses ressources publicitaires par le biais de la coupure publicitaire dans les 
émissions de flux. 
Cette mesure, en étant conditionnée, aurait pu être favorable à la création et aux programmes culturels. 
Nous regrettons également la position du Gouvernement et de la commission des finances rejetant l'amendement 
d'équité de la commission des affaires culturelles du Sénat visant à fixer le montant de la redevance à 120 euros, 
sous prétexte de ne pas affecter le pouvoir d'achat. 
Certes, cette année, le produit de la redevance augmente de 3,6 %. Cela s'explique principalement par la fin des 
exonérations dont bénéficiaient certaines personnes âgées. 
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Il n'en sera pas de même en 2009. En effet, sauf ressources nouvelles, les contrats d'objectifs et de moyens ne 
pourront pas être honorés par les organismes de l'audiovisuel public. 
Le groupe de l'UC-UDF souhaite que vous meniez à bien l'ensemble de ces réformes, madame la ministre. 
Cependant, il juge essentiel que la question des moyens de l'audiovisuel public soit rapidement traitée. Il votera 
donc les crédits des missions « Médias » et « Avances à l'audiovisuel public » pour 2008 en espérant voir ces 
réformes aboutir dans le cours de l'année 2008. (MM. le président et le rapporteur pour avis de la commission 
des affaires culturelles applaudissent.) 

 

� Projet de loi de finances pour 2008 - Deuxième partie : Justice 
 - 30 novembre 2007 - rapporteur pour avis : intervention à la tribune. Avis favorable de la 
commission des lois saisie pour avis à l'adoption des crédits de cette mission. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des 
sceaux, mes chers collègues, avec une augmentation de ses crédits de 4,5 % et la création de 1 615 emplois -
 dont 400 pour les juridictions -, le budget de la justice pour 2008 constitue sans aucun doute un budget 
privilégié. Sans entrer dans le détail des chiffres, je souhaite insister sur quelques points essentiels. 
Le premier concerne l'influence de l'application de la LOLF sur le fonctionnement de l'institution judiciaire : 
nous en mesurons les conséquences positives dans le projet de loi de finances pour 2008. Les visites que j'ai pu 
faire tout au long de l'année, m'ont conforté dans l'idée que la démarche de performance et de responsabilisation 
était désormais bien intégrée par les juridictions. Les succès obtenus dans la réduction des frais de justice en 
constituent la plus belle démonstration. 
Le renforcement des moyens alloués aux services administratifs régionaux, acteurs essentiels de la gestion 
déconcentrée des crédits de la justice, conforte la nouvelle donne budgétaire. Aussi, madame la ministre, ne 
pensez-vous pas qu'il serait opportun de donner aux juridictions une plus grande marge de manoeuvre dans 
l'utilisation des crédits qui leur sont délégués et dans la gestion des emplois ? 
Je souhaite parler également de notre système d'aide juridictionnelle que notre collègue Roland du Luart, dans 
son récent rapport, estime « à bout de souffle ». L'absence de revalorisation de l'aide juridictionnelle dans le 
projet de loi de finances pour 2008, alors que tout n'a pas été réglé par l'augmentation obtenue en 2007, impose 
au Gouvernement de trouver une solution acceptable et pérenne. 
À titre personnel, je ne suis pas favorable à l'idée d'instaurer un « ticket modérateur » qui resterait à la charge des 
bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il me semble, en effet, difficilement acceptable de taxer, pour ainsi dire, 
des personnes aux moyens financiers limités qui sont contraintes de recourir à l'institution judiciaire : ce n'est 
jamais pour le plaisir que l'on se retrouve devant la justice et rares sont ceux qui ont tendance à en abuser. 
Madame le garde des sceaux, pouvez-vous nous éclairer sur vos intentions dans ce domaine ? 
Je voudrais également évoquer les créations d'emplois de greffiers et de fonctionnaires, au regard des évolutions 
à venir de l'institution judiciaire. La commission des lois se félicite que la Chancellerie crée en 2008 autant 
d'emplois de greffiers que de magistrats et qu'elle prenne conscience de la nécessité d'organiser des concours 
réguliers d'accès à l'École nationale des greffes pour faire face aux nombreux départs en retraite qui s'annoncent. 
Toutefois, le déséquilibre entre le nombre de magistrats et le nombre de greffiers reste encore trop important et 
les créations d'emplois de fonctionnaires des greffes annoncées en 2008, bien qu'appréciables, devront être 
amplifiées au regard des charges nouvelles résultant de la multiplication des réformes tant en matière civile que 
pénale. Par exemple, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs impose une 
révision de l'ensemble des mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur : j'ai pu constater quelles 
inquiétudes cette tâche très importante faisait naître dans les juridictions concernées. Ne serait-il pas temps, 
madame le garde des sceaux, d'accompagner les projets de loi d'études d'impact afin de s'assurer que les moyens 
humains seront suffisants pour les appliquer ? 
En accélérant la numérisation des procédures ainsi que la modernisation du parc informatique et des techniques 
de communication, le projet de loi de finances pour 2008 facilitera effectivement le travail des magistrats et des 
auxiliaires de justice, mais il ne réglera pas tous les problèmes. 
De même, si la réforme de la carte judiciaire doit permettre de regrouper en un même lieu des moyens 
précédemment dispersés, elle ne dispensera pas pour autant le Gouvernement de rétablir un meilleur équilibre 
entre magistrats, d'une part, et greffiers et fonctionnaires du greffe, d'autre part. À défaut, quel peut être l'effet 
concret de la décision d'un juge, si celui-ci ne dispose pas d'un greffier pour l'éditer et la notifier dans des délais 
raisonnables ? 
Avant de conclure, je dirai un mot sur la réforme de la carte judiciaire. La commission des lois la juge nécessaire 
depuis 1996. Je partage cet avis, mais je déplore, à titre personnel, le manque de pédagogie qui a présidé à 
l'ouverture de ce chantier difficile. Certes, la réalisation d'une telle réforme ne peut donner satisfaction à tous, 
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mais un dialogue plus soutenu avec les acteurs concernés aurait permis de l'engager dans de meilleures 
conditions, d'autant que ses répercussions sur l'aménagement du territoire seront profondes et qu'elle trahit une 
approche malheureusement plus statistique que territoriale. 
Vous avez indiqué, madame la ministre, que l'objectif de cette réforme était de garantir aux Français une 
« meilleure justice, plus efficace, plus lisible, plus rapide ». On ne peut qu'approuver un tel objectif.  
Pourtant, je ne pense pas que le regroupement des moyens - même accompagné du développement des 
technologies de l'information et de la communication - puisse toujours compenser l'éloignement des juridictions, 
notamment pour les personnes n'ayant pas accès à ces technologies et pouvant difficilement s'éloigner de leur 
domicile. Aura-t-on vraiment réussi à rapprocher le citoyen de la justice, si certains de nos compatriotes 
rencontrent plus de difficultés à accéder, par exemple, aux tribunaux d'instance qui jugent précisément les 
contentieux du quotidien ? Mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans les prochaines 
semaines... Quoi qu'il en soit, la mise en oeuvre de cette réforme n'a que peu de conséquences pour le projet de 
loi de finances pour 2008 et il convient de ne pas se tromper de débat.  
Aussi, compte tenu de l'incontestable amélioration prévue des moyens et des effectifs, qui permettra au budget 
de la justice d'atteindre 2,4 % du budget de l'État alors qu'il ne dépassait pas 1,72 % en 2002, la commission des 
lois émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés aux services judiciaires et à l'accès au droit. 
(Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)  

 

� Projet de loi relatif aux archives et projet de loi organique relatif aux archives du 
Conseil constitutionnel 
 
- 8 janvier 2008 - Discussion générale 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les projets de loi ordinaire 
et organique que nous examinons tirent les leçons de près de trente ans d'application de la loi du 3 janvier 1979, 
ainsi que de l'évolution des technologies et des pratiques, et ils vont en particulier permettre d'ouvrir plus 
largement l'accès aux archives tout en leur assurant une meilleure protection. 
Nous ne pouvons qu'approuver ces objectifs, notamment en ce qu'ils clarifient la notion d'archives publiques -
 elle a, de fait, beaucoup évolué ces dernières années, avec l'utilisation des nouvelles technologies d'information, 
de communication et de stockage des données -, en ce qu'ils mettent à jour les délais actuels d'accès aux 
documents protégés par la loi et en ce qu'ils donnent un statut juridique aux archives des responsables politiques 
qui font l'objet de « protocoles de remise » passés avec l'administration des archives. 
Étant le représentant du Sénat au sein de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, et 
ayant, à ce titre, à examiner des demandes de consultation, par dérogation, d'archives dont l'accès est limité par la 
loi, je mesure parfois le côté excessif de certains délais d'interdiction de communication des archives publiques 
en même temps que l'insécurité juridique qui entoure l'accès à d'autres documents au regard, par exemple, de la 
nécessaire protection de la vie privée. 
À ce titre, si j'approuve la réduction du nombre de délais de communicabilité des archives et la volonté de 
simplification qui préside à leur remise en ordre, je crois nécessaire d'éviter que, à vouloir trop simplifier, on ne 
crée de nouvelles difficultés.  
Ainsi, l'idée de supprimer de manière systématique l'ancien délai de soixante-quinze ans pour le remplacer par 
un délai de cinquante ans est séduisante, mais je pense toutefois - comme, d'ailleurs, le rapporteur de la 
commission des lois - qu'il est indispensable de conserver un délai de soixante-quinze ans avant de pouvoir 
communiquer certains documents, notamment ceux qui peuvent porter atteinte à la vie privée. 
Par exemple, si un délai de cinquante ans peut paraître suffisant avant de permettre l'ouverture des archives 
publiques sur les actions menées dans la clandestinité par des activistes de l'OAS qui avaient quarante ou 
cinquante ans à l'époque des faits, il n'en va pas du tout de même pour les anciens activistes qui n'avaient que 
vingt ou vingt-cinq ans, pour lesquels la divulgation de documents pourrait avoir lieu de leur vivant, leur créant 
d'évidentes difficultés, pour ne pas dire plus, à eux-mêmes comme à leur entourage. Je pense donc, madame la 
ministre, que la volonté de simplification ne doit pas nous faire perdre le sens des réalités. 
Sous cette réserve, il faut se féliciter des avancées des deux textes que nous examinons, aussi bien en ce qu'ils 
facilitent la consultation des archives publiques en posant le principe de communicabilité de celles qui ne 
remettent pas en cause un secret protégé par la loi et en élargissant le champ d'application des dérogations, qu'en 
ce qui est fait pour renforcer leur protection avec le réajustement des sanctions pénales et la création d'une 
sanction administrative. 
J'ai bien noté, monsieur le rapporteur, madame le rapporteur pour avis, que les deux commissions étaient 
unanimes pour réaffirmer l'autonomie des assemblées dans la gestion de leurs archives respectives. Si cette 
mesure s'explique par la nécessaire séparation des pouvoirs, je tiens toutefois à souligner qu'il serait plus 
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raisonnable pour la lisibilité du dispositif et la compréhension des utilisateurs des archives publiques que les 
deux assemblées aient le même dispositif et que ce soit donc une proposition de loi commune - plutôt qu'une 
résolution propre à chaque chambre - qui fixe les conditions de collecte, de conservation, de classement et de 
communication des archives desdites assemblées. 
Dans le même esprit que celui qui préside à ces textes - à savoir une clarification et une adaptation aux réalités 
d'aujourd'hui des dispositions en vigueur -, je présenterai quatre amendements. 
Le premier vise à clarifier une rédaction pouvant prêter à confusion concernant les délais de protection de la vie 
privée prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. M. le rapporteur de la commission des lois a d'ailleurs 
déposé un amendement semblable, et je m'en réjouis. 
Un deuxième amendement a pour objet de réduire le délai de communication de cinquante à vingt-cinq ans après 
la fin de l'affectation de bâtiments utilisés pour la détention des personnes pour les documents relatifs à leur 
construction, à leur équipement et à leur fonctionnement, dès lors que la consultation desdits documents ne porte 
pas atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. 
On ne voit pas, en effet, ce qui justifierait un embargo de cinquante ans sur ces documents à partir du moment où 
les bâtiments qu'ils concernent ne font plus du tout l'objet de l'utilisation sensible à laquelle ils étaient 
initialement destinés et qui justifiait alors une protection particulière. 
Deux autres amendements, enfin, permettraient la désignation par la partie versante d'un représentant pour 
répondre aux demandes de consultation d'archives déposées par des personnes dans le cadre de protocoles. En 
effet, si l'on veut favoriser les possibilités d'accès à certains fonds, et dès lors que la communication est 
subordonnée à l'accord de celui qui a versé les documents, il ne faut pas obligatoirement imposer à ladite 
personne d'aller personnellement vérifier dans le carton d'archives le contenu du ou des documents sollicités, ce 
qui peut être fréquent et fastidieux. 
Je le dis en connaissance de cause : il n'est pas rare, en effet, que nous ayons à nous prononcer, au sein de la 
Commission d'accès aux documents administratifs, sur la communicabilité de documents dans le cadre de ces 
fameux protocoles. À chaque fois, le rapporteur étudie l'intégralité des documents afin de déterminer si des 
dispositions s'opposent à leur communication. Il paraît tout de même délicat d'imposer cela à un ancien Président 
de la République ou à un ancien Premier ministre. Il ne serait donc pas superflu qu'un représentant puisse donner 
l'accord à leur place.  
En portant mes réflexions au-delà de l'objet même de ces textes, je voudrais inviter le Gouvernement à réfléchir 
plus avant à l'articulation entre la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs et la loi du 
3 juillet 1979 sur les archives. 
Les documents administratifs visés par la première loi ont en effet une définition très proche de celle des 
archives visées par la seconde, et certains documents administratifs constituent en même temps des archives 
publiques, des « archives vivantes », alors que les conditions d'accès ne sont pas les mêmes selon que l'on se 
place sous l'un ou l'autre des deux régimes juridiques. Il faut donc, au-delà des lois que nous allons très 
certainement approuver ce soir, aller vers plus d'harmonisation. 
En conclusion, je me contenterai d'indiquer que le groupe de l'Union centriste-UDF et moi-même nous félicitons 
du travail réalisé par les rapporteurs des deux commissions, dont il convient de noter, d'une manière générale, la 
convergence de vues, et que nous apportons notre soutien à ces textes. (Applaudissements sur les travées de 
l'UC-UDF et de l'UMP.) 

  
- 8 janvier 2008 - Défense d'amendements - Article additionnel avant l'article 4 : favorable 
à l'amendement n° 10 de la commission (conservation des archives des groupements de 
collectivités territoriales). - Article 11 (art. L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine - 
Délai de communicabilité des archives publiques) : son amendement n° 56 : aménagement du 
délai applicable aux documents susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée ; 
devenu sans objet. ses amendements n° 57 : possibilité pour une personne ayant déposé ses 
archives de déléguer à quelqu'un d'autre le soin de donner l'accord requis avant tout accès à 
ces documents ; n° 58 : amélioration de l'accès aux documents déposés auprès des archives 
publiques par un Président de la République, un Premier ministre ou un membre du 
Gouvernement ; et n° 59 : diminution du délai d'accessibilité aux documents relatifs à la 
construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de 
bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes 
détenues ; retirés. 
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� Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés  
 
- 5 février 2008 - Discussion générale  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, mes chers 
collègues, je ne parlerai pas tant du contenu du texte que du contexte dans lequel nous l'examinons. 
Comment se fait-il que le Gouvernement ait déclaré- pour finalement la lever - l'urgence sur ce texte important, 
alors même que les travaux parlementaires en séance publique seront suspendus dans quatre jours et que 
l'Assemblée nationale ne sera de toute façon pas en mesure d'examiner le projet de loi avant la fin du mois de 
mars, et ce alors même que nous avons adopté en première lecture, ici même, il y a vingt-deux mois, un texte 
présenté par un gouvernement appartenant à la même majorité que celle d'aujourd'hui, texte qui n'était pas 
fondamentalement différent de celui qui nous est présentement soumis, mais dont on a inexplicablement perdu la 
trace ? 
Que s'est-il passé ? A-t-on voulu calmer le jeu à l'approche d'échéances électorales importantes ? (Exclamations 
amusées sur les travées du groupe socialiste.) 
M. Gérard Le Cam. Sans doute ! 
M. Yves Détraigne. A-t-on voulu donner des gages à ces « faucheurs volontaires » qui ont poursuivi, en toute 
illégalité et, souvent, en toute impunité, le saccage de champs OGM légalement autorisés ? (M. Dominique 
Braye rit.) 
Mme Jacqueline Gourault. Il a raison ! 
M. Yves Détraigne. A-t-on voulu conforter leur leader, qui, quoique plusieurs fois condamné par la justice, 
semble bénéficier d'une audience dans les médias et d'une influence auprès du ministère de l'écologie supérieures 
à celles des représentants, pourtant républicains et légalistes, des agriculteurs et des chercheurs victimes des 
actions de ces « faucheurs » ? 
Des transactions inavouées autour du Grenelle de l'environnement ont-elles eu lieu, selon le schéma suivant : « 
Je fais jouer la clause de sauvegarde sur le Monsanto 810, mais, en contrepartie, vous me laissez poursuivre le 
programme nucléaire et je fais voter une loi sur les OGM qui nous met en conformité avec les directives 
européennes ? » 
M. Daniel Raoul. L'insolent ! (Sourires.) 
M. Yves Détraigne. La polémique qui a entouré la mise en oeuvre de cette clause de sauvegarde tend plutôt à 
justifier le bien-fondé de mes interrogations. Si je ne suis pas le seul à les poser, je suis cependant le seul à les 
exposer ! 
Que de temps perdu ! 
Pendant ce temps-là, nos voisins sèment toujours plus d'OGM et la France continue à importer des produits 
OGM. Le cheptel français consomme ainsi 4,5 millions de tonnes de soja importé, dont près de 80 % contiennent 
des OGM. Nous nageons en pleine hypocrisie ! 
Pendant ce temps-là, on reproche aux agriculteurs de polluer le sol et l'eau avec leurs méthodes culturales 
habituelles, mais on les empêche de tester les plantes OGM qui pourraient éventuellement leur permettre, dans le 
futur, de maintenir des rendements élevés sans apport de produits phytosanitaires et autres pesticides. 
Comment peut-on vouloir sensibiliser une profession à la nécessité de nourrir demain neuf milliards d'hommes 
tout en l'empêchant, aujourd'hui, de tester les solutions qui permettront peut-être d'y parvenir ? 
Ce n'est pas avec l'agriculture biologique, qui, certes, correspond à un besoin, mais dont les rendements dans le 
domaine du végétal représentent 40 % à 50 % seulement des rendements de l'agriculture conventionnelle, que 
l'on répondra à ces défis. Bien au contraire ! 
M. Jean Bizet, rapporteur. Très juste ! 
M. Yves Détraigne. Alors, il est temps que cesse l'hypocrisie actuelle et que la politique de notre pays dans ce 
domaine redevienne cohérente et transparente. Il est temps qu'on sache enfin où l'on va et que la loi soit 
appliquée, non seulement vis-à-vis des centres de recherche et des agriculteurs, mais aussi vis-à-vis des « 
faucheurs volontaires », afin que les progrès soient possibles. 
Quand je vois le « pas de deux » auquel nous avons assisté sur les OGM, je me félicite à nouveau d'avoir voté 
contre l'inscription dans la Constitution du trop fameux « principe de précaution », dont je considérais qu'il 
pouvait être un frein à la recherche et au progrès. 
La commission Attali, chargée de « faire sauter » les verrous de la croissance, n'a-t-elle pas d'ailleurs préconisé 
sa suppression ? 
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en visite au centre d'Orléans de l'Institut national de 
la recherche agronomique le 18 janvier dernier, a rappelé que « les biotechnologies sont porteuses de 
formidables espoirs ». 
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Je souhaite qu'elle soit entendue et que nous fassions le choix du progrès, certes encadré, plutôt que celui de 
l'obscurantisme, même médiatique ! J'espère que ce texte, dont je souhaite l'adoption, le permettra enfin. (Bravo ! 
et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 

 

� Proposition de loi tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales  
 
- 6 février 2008 -    Discussion générale 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis conscient que la 
question du financement des écoles privées est un sujet sensible dans notre pays et qu'il faut peu de choses pour 
ranimer les passions. 
Je comprends donc que la commission ait émis un avis défavorable sur la proposition de loi qui tend purement et 
simplement à revenir à la situation antérieure à celle qui a été créée - involontairement, du reste, en ce qui 
concerne son auteur - par l'article 89 de la loi du 13 août 2004. 
Je pense d'ailleurs que ce serait une erreur de revenir à l'ancien système, car il était inéquitable. Pourquoi une 
commune, siège d'un établissement privé, devait-elle payer pour la scolarisation de ses enfants dans cet 
établissement, alors qu'une commune voisine pouvait tout tranquillement, et sans dépenser un centime, envoyer 
ses propres enfants dans cette même école ? C'est d'ailleurs pour cette raison que M. Charasse avait présenté un 
amendement qui est devenu l'article 89 de la loi du 13 août 2004. 
Si l'article 89 a évidemment répondu aux souhaits des responsables des établissements privés au-delà de ce qu'ils 
espéraient et s'il y a peu de contentieux publics sur ce sujet, comme cela vient d'être rappelé par plusieurs 
orateurs, il n'en reste pas moins vrai que l'on est passé d'un excès à l'autre.  
Autant il était contestable qu'une commune de résidence soit totalement - et quelles que soient les circonstances - 
dispensée de participer au financement de la scolarisation d'un de ses enfants dans une école privée d'une 
commune voisine, autant il est inéquitable - voire risqué pour le maintien de son école publique - qu'une 
commune de résidence soit obligée de participer au financement de la scolarité d'un de ses enfants dans l'école 
privée d'une commune voisine, quelles que soient, là encore, les circonstances. Or c'est la situation qui prévaut 
actuellement.  
Il faut bien comprendre que cette situation d'obligation, sans nuance, peut conduire à vider l'école publique d'une 
petite commune au profit de l'école privée d'une commune voisine,... 
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Oui, c'est le problème ! 
M. Yves Détraigne. ...avec cependant le maintien de l'obligation pour le maire, qui aurait de ce fait une école 
publique menacée de fermeture, de financer en quelque sorte la fuite de ses élèves vers l'école privée voisine.  
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Exactement ! 
M. Yves Détraigne. C'est tout de même « abracadabrantesque », comme aurait dit quelqu'un ! 
En clair, le maire de la commune de résidence peut être aujourd'hui tenu de financer l'école privée qui menace le 
maintien de son école publique qu'il a, par ailleurs, obligation de maintenir. Bref, on marche sur la tête ! 
Le législateur, dans sa sagesse, ne s'y est d'ailleurs pas trompé en veillant, dans le texte même du code de 
l'éducation, à ce que le financement de la scolarisation d'un enfant dans l'école publique d'une commune autre 
que celle de sa résidence soit parfaitement encadré. 
C'est ainsi que, dans le souci d'éviter l'effet paradoxal que j'évoquais précédemment, l'article L. 212-8 du code de 
l'éducation prévoit que la commune de résidence n'est tenue de participer au financement de la scolarisation d'un 
de ses enfants dans l'école publique d'une autre commune que dans le cas où cette scolarité est liée aux 
obligations professionnelles des parents et où leur commune de résidence n'assure pas directement ou 
indirectement la restauration et la garde des enfants, dans le cas où il y a déjà inscription d'un frère ou d'une 
soeur dans l'établissement scolaire extérieur, ou encore pour des raisons médicales, ce qui a été également 
rappelé par d'autres intervenants. 
la solution équitable, la seule qui préserverait le libre choix des parents entre le public et le privé sans faire payer 
deux fois la commune de résidence, une fois pour l'école publique qu'elle est tenue de proposer et une seconde 
fois pour l'école privée qui viendrait concurrencer son école publique, c'est d'appliquer ces mêmes critères.  
C'est d'ailleurs ce que prévoit l'accord conclu en mai 2006 entre l'Association des maires de France, le secrétariat 
général de l'enseignement catholique et les ministères de l'intérieur et de l'éducation nationale.  
Selon cet accord - mais ce n'est qu'un accord, et non pas une loi -, les communes qui peuvent accueillir l'élève 
dans leur école publique n'ont pas l'obligation de participer au financement de la scolarisation d'un élève dans 
une école privée extérieure, sauf si l'inscription de cet élève dans une école extérieure a d'abord donné lieu à un 
accord du maire et est justifiée par l'un des trois cas dérogatoires que j'ai mentionnés - frère ou soeur déjà 
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scolarisés dans cette commune extérieure, raisons de santé, ou activité professionnelle des parents lorsque la 
commune de résidence n'offre pas de service de garderie ou de cantine. 
C'est clair, sauf que ce n'est pas ce que dit l'article 89 actuellement en vigueur et que si le refus d'un maire de 
financer la scolarisation d'un enfant de sa commune dans un établissement privé extérieur se réfère aux 
exceptions prévues par cet accord, ce refus ne résistera pas, en cas de contentieux, au verdict de la juridiction 
administrative, qui constatera inévitablement que ces exceptions ne sont pas prévues par la loi pour 
l'enseignement privé. Sur ce point, je ne partage donc pas l'optimisme tranquille et qui se veut rassurant de notre 
rapporteur Jean-Claude Carle. 
Voilà pourquoi je pense que, pour régler définitivement et équitablement ce problème, il faut inscrire dans la loi 
le compromis raisonnable et de bon sens qu'ont su conclure, en mai 2006, les représentants des maires, de 
l'enseignement catholique et des ministères concernés. 
La proposition de loi que j'ai déposée en mars 2006, avant la conclusion de cet accord, va dans ce sens. Elle n'est 
certainement pas parfaite, elle nécessite sans doute des aménagements, notamment pour tenir compte du fait que 
l'école privée participe à l'offre scolaire dans la commune où elle est implantée, au même titre que l'école 
publique de ladite commune, et que, en l'occurrence, le financement communal doit être bien évidemment le 
même quelle que soit l'école fréquentée. 
En tout état de cause, c'est en rétablissant explicitement l'équité, comme ma proposition de loi le prévoit, que 
nous éviterons la situation contestable et contestée dans laquelle nous sommes.  
J'espère donc bien que, dans les prochains mois, nous pourrons, sur cette base, régler définitivement la question 
du financement, par la commune de résidence, de la scolarisation d'un enfant dans une école privée extérieure à 
cette commune. À moins bien sûr que, comme notre rapporteur l'espère, le Conseil d'État ne confirme entre-
temps l'interprétation qu'il a cru pouvoir donner au texte actuel de l'article 89.  

 
- 6 février 2008 - Explications de vote sur l'ensemble 
 
M. Yves Détraigne. Alors que nous sommes parvenus aux explications de vote, un certain nombre de collègues 
se demandent comment votera le groupe auquel j'appartiens. 
L'exégèse que j'ai faite de l'article 89 diverge quelque peu de l'analyse qu'en a faite M. le rapporteur. 
Il est clairement établi que c'est le compromis de mai 2006 qui s'applique aujourd'hui. À ma connaissance, dans 
la Marne, où les maires et moi-même dénonçons, comme ailleurs, l'article 89, aucun contentieux n'est survenu à 
la suite de l'absence d'accord entre l'établissement privé et la commune sur la base du compromis. Toutefois, je 
ne partage pas l'optimisme de M. le rapporteur quand il affirme que le Conseil d'État confirmera que le 
compromis a force de loi. Mais dans l'attente que celui-ci rende sa décision, nous suivrons les conclusions de la 
commission des lois. 
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. De la commission des affaires 
culturelles ! 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président de la commission, pardonnez ce lapsus d'un membre de la 
commission des lois ! Mais il est vrai que la commission des lois n'aurait peut-être pas adopté la même position 
que la commission des affaires culturelles ! (Sourires.) 
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Vous m'auriez convaincu ! (Nouveaux 
sourires.) 
M. Yves Détraigne. Tant que ce compromis, à défaut d'avoir force de loi, est la règle sur laquelle sont conclus 
les accords, tout va bien. Mais que se passera-t-il quand le Conseil d'État estimera que les termes de la loi 
diffèrent de ceux du compromis ? Évidemment, la loi l'emportera. À tout le moins, c'est ce que j'ai appris au 
cours de mes années d'apprentissage de droit et c'est ce qu'ont appris tous ceux qui ont fait du droit. 
J'ai bien noté que tant M. le président de la commission que M. le rapporteur s'accordent à penser que si le 
Conseil d'État considère que seul doit s'appliquer l'article 89, les trois exceptions prévues par l'accord de mai 
2006 seront caduques et il faudra bien alors les inscrire explicitement dans la loi. 
En conclusion, le groupe de l'Union centriste-UDF suivra les conclusions de la commission.  

 

� Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux - Deuxième lecture  
 
- 25 mars 2008 - Défense d'amendements- Article 2 bis A (art. L. 211-14 du code rural - 
Institution d'un permis de détention des chiens de première et de deuxième catégories): 
soutient l'amendement n° 29 de Mme Françoise Férat (précision des qualifications des 
professionnels de l'éducation canine devant dispenser la formation et délivrer l'attestation 
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d'aptitude) ; retiré. - Articles additionnels après l'article 11 : soutient l'amendement n° 28 
de Mme Françoise Férat (extension du champ des règles dérogatoires pour l'acquisition, la 
détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes 
vétérinaires dispensés gratuitement dans les établissements des associations et fondations de 
protection des animaux) ; retiré. 
 

� Proposition de loi relative à la journée de solidarité 
 
- 9 avril 2008 - Discussion générale  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le bon sens 
l’emporte, enfin ! Il aura donc fallu quatre ans de mise en œuvre chaotique...  
M. Claude Domeizel. Oh oui ! 
M. Yves Détraigne. ...et plusieurs rapports officiels, dont le rapport du comité de suivi et d’évaluation de la 
journée de solidarité, remis au Premier ministre le 19 juillet 2005, le rapport d’information de Denis Jacquat du 
30 novembre 2005, ou encore celui du 18 décembre 2007 d’Éric Besson, pour que le Gouvernement accepte de 
tirer enfin les conséquences de ce que nos concitoyens, à une large majorité, constataient sur le terrain depuis le 
début de la mise en œuvre de la journée de solidarité, à savoir que l’application de cette mesure, instaurée à la 
suite de la canicule de 2003, et dont il ne s’agit pas pour moi de contester le principe, était plus un modèle de 
désordre que d’organisation. 
Je passerai rapidement sur l’obligation faite aux transporteurs routiers de travailler le lundi de Pentecôte, sans 
qu’ils aient pour autant, comme l’a dit Mme la secrétaire d’État, le droit de faire circuler leurs poids lourds ! Le 
ridicule de la situation parle de lui-même et ne mérite pas de commentaire particulier. 
J’évoquerai également la manière dont la SNCF a décidé de mettre en œuvre cette journée de solidarité dans 
certains services et qui a fait sourire, souvent de manière grinçante, la France entière. Le fait de décider que les 
employés travailleront chacun une minute onze secondes de plus chaque jour ressemble plus à une mauvaise 
blague qu’à une décision de gestion mûrement réfléchie. (M. le président de la commission des affaires sociales 
opine.) Si la SNCF, société nationale, avait voulu dire qu’elle ne croyait pas un instant à la mesure proposée, elle 
ne s’y serait pas prise autrement. 
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Peut-être ne croit-elle pas en la solidarité ! 
M. Yves Détraigne. En effet. Si l’on ajoute qu’elle a par ailleurs, comme l’indique le rapport Leonetti, offert à 
son personnel un bonus de rémunération en violation de la loi - qui dispose que le travail accompli durant la 
journée de solidarité ne donne pas lieu à rétribution - et que le service du lundi de Pentecôte est resté un service 
réduit de jour férié, alors que la majorité des utilisateurs de la SNCF étaient censés aller au travail ce jour-là et 
avaient donc besoin de prendre le train, nous avons, avec l’exemple de cette seule entreprise nationale, une belle 
démonstration de la manière on ne peut plus chaotique et fantaisiste dont a été mise en œuvre cette journée de 
solidarité. 
Je soulignerai surtout la position surprenante de l’État lui-même qui, au travers de l’arrêté du ministre de 
l’éducation nationale en date du 8 décembre 2004, a décidé que, pour les personnels placés sous son autorité, 
toutes académies confondues, cette journée serait celle du lundi de Pentecôte et a permis, simultanément, aux 
recteurs d’académie de choisir un jour différent afin de s’adapter aux nécessités locales. C’est ce que l’on 
appelle, dans mon département, « vouloir une chose et son contraire ». 
Je ne multiplierai pas les exemples pour illustrer la manière dont l’esprit de cette loi a été détourné au cours de la 
mise en œuvre de celle-ci. Ils sont nombreux ; nous le savons tous, nous avons vécu la situation sur le terrain. 
Comme de nombreux parlementaires, j’ai soulevé à plusieurs reprises auprès des ministres compétents de 
l’époque, soit au travers de courriers, soit par des questions écrites, les incohérences et les inconvénients 
qu’entraînait pour nombre de familles et pour divers corps de métiers la manière dont cette journée était mise en 
œuvre. 
Ainsi, en juin 2007, j’écrivais un courrier au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en citant 
quelques exemples des absurdités relevées le dernier week-end de Pentecôte dans mon département. J’indiquais 
notamment ceci : « Ces quelques exemples démontrent que l’organisation de la journée de solidarité aboutit, 
dans de nombreux cas, à des situations abracadabrantes et crée, en tout état de cause, de profondes inégalités 
entre les différentes catégories de travailleurs. Je considère donc qu’il serait sans doute plus réaliste, plus 
judicieux et plus efficace de maintenir la contribution spécifique sans pour autant imposer cette journée de 
travail fictif ou de décider, purement et simplement, de réduire d’une journée le nombre de jours de congés 
annuels dont bénéficient les Français. » 
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Je ne peux donc que me réjouir de la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui et que le groupe Union 
centriste-UDF votera. 
Je ferai cependant observer que l’instauration de la journée de solidarité est fondée sur une ambiguïté. Il a, en 
effet, été expliqué aux Français qu’en travaillant une journée de plus on augmentait la richesse produite et, par 
voie de conséquence, notre capacité à contribuer à la solidarité nationale. 
Ce principe est à la fois vrai et faux. Vrai en ce sens que des entreprises de production fabriquent effectivement 
plus et augmentent leur chiffre d’affaires. Mais faux car beaucoup d’activités, que je serais tenté de qualifier d’« 
activités de soutien » - je pense notamment aux services des collectivités publiques - ne créent pas de richesses 
nouvelles, mais supportent bien des charges supplémentaires en raison de l’ouverture une journée de plus chaque 
année. 
Pour une collectivité, ouvrir ses services une journée de plus que prévu, ce sont des charges de fonctionnement 
une journée de plus, mais sans aucune recette nouvelle. 
La charge supplémentaire a été d’autant plus lourde que, dès lors que de nombreux parents étaient au travail 
tandis que leurs enfants n’avaient pas école ce jour-là, il revenait, bien entendu, aux collectivités locales de faire 
le nécessaire pour que ces enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes. 
Sans vouloir contester le fait que ce sont tous les Français, et pas seulement ceux qui travaillent dans le secteur 
marchand, qui doivent participer à cette journée de solidarité - sinon, le terme « solidarité » n’a plus de sens –, je 
souhaitais cependant formuler cette observation au regard des remarques que l’État ne manque pas de faire 
régulièrement - notamment en ce moment - aux collectivités locales sur le fait qu’elles ne participent pas assez à 
la réduction des déficits publics. 
C’est bien beau de faire ce type de reproches aux collectivités, mais encore faudrait-il être cohérent et ne pas leur 
infliger de charges nouvelles sans contrepartie comme cela a été le– parmi beaucoup d’autres - avec la journée 
de solidarité ! 
J’aimerais aussi que l’on ait des chiffres plus précis sur ce que rapporte effectivement cette journée en recettes 
supplémentaires pour la solidarité nationale, mais également sur les coûts supplémentaires qu’elle génère, et pas 
seulement pour le secteur public. Le rapport cite, en effet, des chiffres en réalité difficiles à vérifier ; ce sont des 
estimations tout à fait théoriques. 
On pourrait également s’interroger, au moment où notre pays est à nouveau en panne de croissance, où les 
déficits publics sont supérieurs à ce qui était attendu et où l’État vient d’annoncer une réduction de ses dépenses 
de l’ordre de 7 milliards d’euros, pour savoir si c’est véritablement en augmentant les charges et les contraintes 
qui pèsent sur l’ensemble des agents économiques - comme cela a été le cas avec la journée de solidarité - que 
notre pays va durablement se donner des moyens supplémentaires pour répondre aux incontestables besoins de 
solidarité en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Peut-on simultanément se plaindre du poids des prélèvements et des contraintes qui entravent notre économie et 
continuer, chaque fois qu’un problème surgit sur le devant de l’actualité, à instaurer de nouvelles taxes ? N’est-
ce pas plutôt en réduisant les contraintes, en libérant la croissance et le travail - et j’approuve à cet égard le 
propos de M. le rapporteur - que notre pays rejoindra le cercle vertueux d’une croissance retrouvée générant, 
sans instauration de taxe nouvelle, des recettes supplémentaires nous permettant de faire face aux besoins de 
solidarité entre les générations ? Je crois que c’est aussi cette question essentielle qui nous est posée au travers 
des incohérences auxquelles a donné lieu la mise en œuvre de la loi de 2004. 
Quoi qu’il en soit, et même si ce texte ne tranche pas sur ce choix de société, le bon sens l’emporte avec cette 
proposition de loi. Nous la voterons donc sans hésiter, avec l’espoir que les employeurs utilisent intelligemment 
la souplesse qui va leur être donnée et ne recréent pas de « vraies fausses journées » de solidarité. 
(Applaudissements sur les travées de l’UC-UDF et sur quelques travées de l’UMP.)  

 
- 9 avril 2008 -    Défense d'amendements -    Article 1er (art. L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, 
L. 3133-10, L. 3133-11 et L. 3133-12 du code du travail - Assouplissement des modalités 
d'exercice de la journée de solidarité dans les entreprises du secteur privé) : favorable à 
l'amendement n° 1 de la commission (limitation à deux demi-journées des possibilités de 
fractionnement de la journée de solidarité). 
 

� Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations  
 
- 9 avril 2008 - Défense d'amendements - Article 9 (art. L. 112-1-1 du code de la mutualité 
et art. L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale - Interdiction des discriminations en matière 
de mutualité et de prévoyance) : soutient l'amendement n° 51 de Mme Catherine Morin-
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Desailly (extension aux mutuelles des dérogations au principe de non-discrimination entre les 
sexes dont bénéficient les assurances) ; adopté. 
 

� Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant 
l'exécution des peines  
 
- 15 avril 2008 - Explications de vote sur l'ensemble  
 
M. Yves Détraigne. Nous sommes dans une société où la justice est souvent incomprise, où elle paraît 
difficilement accessible et où un certain nombre de ses décisions semblent ne pas être mises en œuvre. 
La présente proposition de loi, qui met la victime au centre du débat et dont les dispositions tendent à rendre la 
justice plus effective, va dans le bon sens en ce qu’elle permettra de rapprocher cette dernière de nos concitoyens 
et d’en améliorer la compréhension. 
Nous ne pouvons donc que nous féliciter du dépôt de cette proposition de loi et souhaiter que l’on s’inspire un 
peu plus d’une telle démarche dans le futur. 
En effet, à la différence des nombreux textes concernant la justice qui nous ont été soumis ces dernières années, 
cette proposition de loi ne prétend pas réécrire un pan entier de notre code civil ou de notre code pénal, mais elle 
apportera, j’en suis sûr, un bénéfice plus important à nos concitoyens. 
Je pense donc que l’on serait bien inspiré, à l’avenir, plutôt que de prétendre réécrire notre droit, de faire en sorte 
que les dispositions votées puissent effectivement être mises en œuvre et comprises par les citoyens. 
Compte tenu des qualités de cette proposition de loi, nous allons bien entendu la voter. Je ne voudrais pas 
terminer ma courte intervention sans féliciter M. le rapporteur de son excellent travail !  

 

� Projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique  
 
- 29 avril 2008 - Discussion générale 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers 
collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans une démarche de modernisation de la 
fonction publique que, pour ma part, je considère tout à fait souhaitable. 
Cette modernisation passe évidemment par l’adaptation des règles générales d’accès et de gestion de la fonction 
publique, afin de tenir compte des réalités d’aujourd’hui par rapport à l’évolution non seulement des 
compétences et des modes de fonctionnement des organismes publics, mais aussi des connaissances, des 
compétences et des attentes de leurs agents. 
Selon moi, cela signifie non pas la casse du statut, mais, au contraire, sa modernisation par rapport à un monde 
qui n’est plus du tout celui de 1946 ni même, s’agissant du statut de la fonction publique territoriale, de 1984. À 
l’époque, personne n’imaginait que les collectivités locales prendraient l’importance qu’elles ont aujourd’hui, ni 
que la fonction publique dans son ensemble engloberait plus de 5 millions de personnes… C’est dire que les 
entités publiques actuelles ne sont plus du tout comparables à celles des époques au cours desquelles ont été mis 
en place les statuts. Il est par conséquent urgent de moderniser et d’assouplir ces derniers si l’on veut éviter 
qu’ils ne soient de plus en plus contournés, ce qui est la tendance aujourd’hui. 
La modernisation de la fonction publique passe aussi par une meilleure fluidité entre les trois grandes catégories 
d’agents publics, notamment entre l’État et les collectivités locales, la fonction publique hospitalière 
correspondant à des missions qui sont, pour certaines, très spécifiques par rapport à celles des deux autres 
fonctions publiques, et l’activité hospitalière se partageant déjà largement entre le secteur public et le secteur 
privé. 
D’une manière générale, j’approuve donc l’idée qui est au centre du projet de loi de faciliter la mobilité entre les 
trois fonctions publiques. Je ne pense pas que cela déstabilisera l’État, l’hôpital ou les collectivités locales. En 
revanche, il est certain que cela aidera à résoudre un certain nombre de situations aujourd’hui souvent 
compliquées. Je prendrai l’exemple du fonctionnaire qui est fréquemment confronté à des difficultés lorsque son 
conjoint est muté géographiquement et qui, actuellement, est contraint de ne rechercher un nouveau poste 
qu’auprès de sa fonction publique « d’origine ». Son choix sera désormais plus large et ses chances d’aboutir 
seront donc plus grandes. 
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Par ailleurs, ces dispositions permettront aux agents qui exercent des responsabilités dans l’une ou l’autre des 
fonctions publiques, ou dans un service public spécifique, de saisir plus facilement une opportunité qui se 
présenterait à eux dans un autre service ou dans un autre organisme public. Par la même occasion, cela élargira 
les possibilités qu’ont les élus de s’attacher les services d’un fonctionnaire pour qui un changement 
d’établissement était jusqu’alors souvent compliqué. 
De plus, en tant que fonctionnaire de l’État, mais aussi en tant qu’élu local depuis vingt-cinq ans, j’ai toujours 
regretté une telle ignorance réciproque entre les cadres de la fonction publique de l’État et ceux de la fonction 
publique territoriale. Nous sommes certainement nombreux dans cette enceinte à avoir déploré un jour ou l’autre, 
dans nos fonctions d’élus locaux, la méconnaissance des réalités de la gestion d’une collectivité territoriale qui 
transparaissait au travers de tel ou tel texte réglementaire que nous avions à mettre en œuvre et qui, visiblement, 
avait été rédigé par des administrations centrales peu au fait des réalités du terrain. Les exemples ne manquent 
pas, et je suis sûr que nous pourrions tous en citer ! 
Il faudra aussi, j’en suis convaincu, étudier la question de la mobilité entre administrations centrales et services 
déconcentrés de l’État. Notre pays ne se porterait certainement pas plus mal si les administrations centrales 
comportaient plus d’administrateurs civils ou d’attachés ayant une expérience de l’administration déconcentrée 
ou territoriale que nous n’en avons aujourd’hui. 
Il conviendrait également de s’interroger - je m’éloigne là du texte, mais cela concerne toujours la fonction 
publique - sur le caractère judicieux d’un plus grand rapprochement, voire d’une fusion, entre l’École nationale 
d’administration, l’ENA, et l’Institut national des études territoriales, l’INET, non sur le plan géographique - 
tous deux sont situés à Strasbourg –, mais sur le plan des enseignements et des stages. 
À la différence de M. le rapporteur, dont je salue la qualité du travail, je suis aussi favorable au recours à 
l’intérim dans la fonction publique. Je préfère en effet qu’il se pratique dans la clarté plutôt que de manière non 
dite, comme c’est aujourd’hui le cas, notamment dans la fonction publique hospitalière. De plus, même si les 
collectivités locales essaient aujourd’hui de se débrouiller autrement pour pallier les absences de leurs agents - 
en recourant à des vacataires, par exemple –, il n’en est pas moins vrai que la possibilité de recourir à l’intérim 
simplifierait la gestion des remplacements dans nombre de collectivités et permettrait par ailleurs aux vacataires 
occasionnels dans les collectivités locales d’espérer travailler entre deux remplacements, ce qui est rarement le 
cas aujourd’hui. 
Il ne s’agit bien évidemment pas de faire de l’intérim un mode de gestion habituel de la fonction publique ; il 
s’agit plutôt d’avoir la possibilité d’y recourir en tant que de besoin et dès lors que la collectivité n’a pas de 
meilleure solution pour assurer la continuité du service public. Sur ce point, il me semble donc que 
l’amendement n° 22 que j’ai cosigné avec un certain nombre de collègues de la commission des lois et qui a reçu 
ce matin un avis favorable de cette dernière mérite d’être adopté par la Haute Assemblée. 
Pour terminer, mes chers collègues, vous me permettrez d’évoquer un point qui figure non pas dans le projet de 
loi que nous examinons, mais dans le rapport Silicani, et qui mériterait d’être repris dans un prochain texte, 
comme d’ailleurs la plupart des préconisations de ce rapport qui sont le fruit de plus de six mois de discussions. 
Il s’agit de la simplification du régime indemnitaire. 
Ce régime est devenu incompréhensible dans les collectivités locales, tout simplement parce qu’il repose, selon 
moi, sur une fiction. Ainsi, je voudrais bien comprendre enfin pourquoi un maire qui veut accorder un régime 
indemnitaire à certains des agents de sa collectivité n’a pas d’autre choix que de leur attribuer une indemnité 
d’exercice des missions de préfecture, l’IEMP. Or il est évident que ces agents n’exercent aucune mission de 
préfecture !  
Je connais d’ores et déjà votre réponse, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État : la comparabilité des 
régimes ! Le régime indemnitaire des collectivités locales ne doit pas être meilleur que le régime des agents des 
services extérieurs de l’État qui a servi de référence. Avouez que cela frôle une certaine hypocrisie et que l’on 
n’est même pas loin de la fiction ! Il serait tellement facile de faire plus simple. Mais pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ? Je me demande parfois si ce n’est pas cette logique-là qui prévaut pour le 
régime indemnitaire des agents des collectivités territoriales comme pour d’autres aspects de leur statut. Certes, 
ce n’est pas le sujet du projet de loi que nous étudions aujourd’hui…  
J’espère que nous examinerons dans les prochains mois un texte plus spécifiquement consacré aux 
rémunérations dans la fonction publique et que je pourrai alors défendre un amendement - j’avais déjà présenté 
une disposition similaire en d’autres occasions et j’ai fait une nouvelle tentative, mais l’amendement que j’ai 
déposé n’a pas passé le filtre de la commission des finances... - permettant enfin d’unifier dans la clarté les 
régimes indemnitaires des agents provenant de communes différentes et transférés vers une même 
intercommunalité à fiscalité propre.  
Je continue en effet à penser qu’il est tout bonnement incompréhensible, illégitime même, que des agents ayant 
le même grade, exerçant les mêmes fonctions dans une même entité et dans les mêmes conditions, aient des 
régimes indemnitaires différents simplement parce qu’ils viennent de communes différentes. Au moment où se 
mettent en place les instances intercommunales, à la suite des dernières élections locales, il n’est pas déplacé, 
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selon moi, d’évoquer à nouveau ce problème, même si, malheureusement, nous ne pourrons pas - article 40 
oblige ! - discuter de l’amendement que j’avais déposé à ce sujet. 
Avant de conclure, je voudrais vous livrer une autre réflexion. Peut-on durablement simplifier et moderniser la 
fonction publique sans simplifier et moderniser parallèlement les lois et règlements que la fonction publique est 
précisément chargée de mettre en œuvre ? Personnellement je pense que non. Par conséquent, nous, législateurs, 
devons avoir cela en tête à chaque fois que nous discutons d’un projet de loi dans cet hémicycle.  
Il est toujours tentant de compléter ou de préciser les dispositions législatives dont nous discutons, et je 
succombe moi-même à cette tentation ! Mais, à chaque fois que nous ajoutons une réglementation aux 
réglementations existantes, nous mettons également en place de nouvelles procédures qui nécessiteront la 
présence de nouveaux fonctionnaires et rendront encore un peu plus complexe le cadre dans lequel agissent 
l’État ou les collectivités locales, voire la mobilité de leurs agents... 
Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, tels sont les 
quelques éléments que je souhaitais évoquer à cette tribune. J’émets le vœu que nous cessions, après la 
discussion de ce projet de loi, d’examiner de façon morcelée les questions de la fonction publique, que nous 
adoptions au contraire une approche globale des réformes que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre dans 
ce domaine et que nous ne fassions évoluer les statuts qu’en cohérence avec cette approche globale. 
(Applaudissements sur les travées de l’UC-UDF et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 
- 29 avril 2008 - Défense d'amendements - Articles additionnels après l'article 15 : ses 
amendements n° 31 : introduction de nouvelles dérogations au principe du remboursement 
obligatoire par les organismes bénéficiaires pour les mises à disposition de fonctionnaires de 
l'Etat ; et n° 29 : prolongation jusqu'en 2013 d'une mesure transitoire permettant à des 
médecins du travail non qualifiés mais déjà en poste de régulariser leur situation grâce à une 
formation diplômante ; retirés. 
 

� Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés - Commission mixte 
paritaire 
 
- 22 mai 2008 - Discussion générale  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers 
collègues, je me réjouis que nous parvenions enfin au terme de l’examen de ce projet de loi.  
La navette parlementaire s’est apparentée plus à une course d’obstacles qu’à une véritable discussion de fond et 
j’avoue avoir plus d’une fois douté que nous puissions finalement adopter ce texte.  
Les conditions d’examen, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, n’ont pas été optimales : cela a commencé 
par le retrait du texte de l’ordre du jour en première lecture et par un calendrier mouvant d’une semaine sur 
l’autre, pour en finir par cette discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, sans parler des crises 
politiques à répétition ! 
Si ces péripéties nuisent à l’exercice serein du travail parlementaire, elles ont surtout un effet désastreux dans 
l’opinion publique.  
Décider d’interdire la culture du Monsanto 810 juste avant l’examen de ce projet de loi a largement contribué à 
brouiller les esprits : un jour, on annonce comme une victoire et un progrès le fait qu’il n’y aura pas de culture 
OGM au cours de cette campagne, et la semaine suivante on nous demande de plancher sur ce texte ! 
Ces annonces contradictoires sont tout à fait dévastatrices dans l’opinion publique. Or nous ne pouvons 
développer les OGM en France sans l’adhésion d’une grande partie de nos concitoyens. 
Monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, il est primordial d’engager très rapidement une campagne de 
communication de grande ampleur afin d’informer correctement et complètement les consommateurs sur les 
OGM. 
M. Charles Revet. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. Le discrédit dont souffrent les plantes génétiquement modifiées, encore renforcé par le 
récent documentaire intitulé Le monde selon Monsanto, doit être combattu par des données objectives et le 
rappel des bénéfices des OGM. 
Si les avantages attendus pour l’agriculture sont bien entendu déterminants, il est important de répéter que les 
OGM utilisés dans le secteur de la santé permettent déjà de sauver des vies. 
Je comprends les inquiétudes légitimes de nos concitoyens. En l’état actuel de nos connaissances, l’absence de 
preuve sur le risque sanitaire s’accompagne de l’impossibilité de prouver l’absence de danger. 
De même, le risque environnemental éventuellement associé aux OGM est encore plus difficile à appréhender. 
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La sécurité sanitaire concentre ses moyens sur les effets directs pour l’homme là où la sécurité environnementale 
doit évaluer un large champ d’espèces et de races animales, ainsi que leurs innombrables interactions. 
De plus, les effets environnementaux, en intervenant sur le long terme, sont très difficiles à évaluer a priori. 
Enfin, les OGM sont perçus par nos concitoyens comme une évolution irréversible, ce qui explique leur 
inquiétude légitime à ce sujet. 
C’est pourquoi il est primordial de garantir la coexistence des différents types de cultures. C’est ce à quoi les 
sénateurs du groupe UC-UDF se sont attachés lors de l’examen de ce texte.  
De nombreuses dispositions allant en ce sens sont venues enrichir le projet de loi initial, notamment grâce à 
l’amendement de mon collègue Daniel Soulage, qui prévoyait que des distances de sécurité soient fixées par 
décret afin de limiter le risque de dissémination entre les cultures, ou encore grâce aux mesures adoptées par les 
députés qui concernent la protection des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, ainsi que la défense des 
terroirs et des productions sous appellation. 
Toutefois, il ne faut pas nier l’urgence qu’il y a à développer les OGM sur notre territoire. Nous n’avons déjà 
que trop tardé. Il en va de l’indépendance et du maintien de la compétitivité de l’agriculture européenne, 
spécialement de l’agriculture française, face à la concurrence mondiale.  
Notre agriculture doit répondre à des enjeux renouvelés, notamment en ce qui concerne le développement des 
rendements, tout en réduisant parallèlement l’apport des intrants dans les cultures.  
Ainsi, le Grenelle de l’environnement vient d’entériner l’objectif de diminution par deux de l’usage des 
pesticides d’ici à 2012. Or il faut bien comprendre qu’on ne peut pas être à la fois opposés aux pesticides et aux 
OGM, d’autant que notre dépendance en matière d’approvisionnement en oléoprotéagineux rend difficilement 
crédible toute position hostile aux OGM. 
L’Union européenne consomme chaque année, afin d’alimenter son bétail - cela a déjà été souligné, mais il faut 
le répéter –, 30 millions de tonnes de tourteaux de soja. Or plus de la moitié des surfaces mondiales cultivées en 
soja le sont en soja OGM. 
Les députés ont bien essayé de remédier à cet état de fait en adoptant un article relatif à un plan de relance des 
cultures d’oléoprotéagineux. La mise en place d’un tel plan me semble cependant vouée à l’échec, car nous ne 
disposons ni de la surface agricole utile nécessaire ni du climat adapté pour parvenir aux rendements attendus. 
En revanche, sur cette question de notre dépendance en matière de protéines végétales, je signale que nous 
disposons en France d’une plante qui a des qualités comparables au soja pour l’alimentation animale et dont le 
développement pourrait nous permettre de réduire nos importations de soja OGM tout en ayant un effet 
bénéfique sur la dénitrification des sols : la luzerne.  
Le « bilan de santé de la PAC » nous donne quelques inquiétudes sur l’avenir de cette culture. Je crois, madame 
la secrétaire d'État, que vous auriez intérêt, en tant que secrétaire d'État chargée de l’écologie, à conjuguer vos 
efforts avec ceux du ministre de l’agriculture pour assurer la pérennité de la filière « luzerne » dans notre pays. 
Je souhaite donc que nous puissions développer notre propre filière de production d’OGM pour que nous en 
maîtrisions le processus de fabrication et que nous fixions nos propres critères de validation, des critères 
pleinement adaptés à notre modèle agricole et répondant aux attentes de nos agriculteurs. 
Il n’est pas normal qu’une firme multinationale détienne plus de 70 % des brevets de semences OGM et, pour 
parler clairement, qu’OGM ne rime aujourd'hui qu’avec Monsanto.  
Le bilan que l’on peut faire à l’heure actuelle des OGM n’est possible qu’au travers du prisme Monsanto, et ce 
prisme a été faussé dès le début.  
Les États-Unis ont fait le choix du principe de l’équivalence en substance : les plantes génétiquement modifiées, 
comparées aux plantes non transgéniques, sont équivalentes sur la seule base de leur composition et ne sont 
soumises à aucune réglementation spécifique.  
En Europe, au contraire, nous avons fait le choix d’une évaluation au cas par cas des OGM, ce qui offre des 
garanties autrement plus solides. 
Aussi, s’il est un domaine à encourager, c’est celui de la recherche sur les biotechnologies.  
Actuellement, la plupart des OGM commercialisés sont destinés à résister aux herbicides et aux insectes. Ils ne 
concernent donc que la production agricole. Mais les chercheurs ne cessent de montrer que, par différentes 
méthodes, ils peuvent créer des plantes capables de résister à la sécheresse ou à la salinité des sols, réclamant 
moins d’énergie et de traitements chimiques, dotées de meilleures propriétés nutritionnelles et sanitaires, ou 
permettant de lutter contre des maladies. 
M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche. Évidemment ! 
M. Yves Détraigne. Or ce secteur stratégique dans les années à venir accumule les retards, notamment à la suite 
des actions des commandos « anti-OGM ».  
Le fauchage de champs OGM ruine des années entières d’efforts de recherche, met en péril notre capacité 
d’innovation et fait le jeu des entreprises étrangères. 
Notre pays, qui était à la pointe de la recherche sur les biotechnologies végétales il y a vingt ans, est aujourd’hui 
distancé par d’autres nations.  
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Les États-Unis, la Chine, l’Inde ou le Brésil investissent massivement dans ces domaines alors que, chez nous, le 
nombre d’expérimentations n’a cessé de chuter : de plus d’une centaine en 1997, il est passé à treize en 2007 ! À 
ce rythme, nous ne maîtriserons bientôt plus le savoir-faire technique de cette innovation. 
C’est l’avenir de la recherche française dans les sciences du vivant qui est en cause. C’est notre capacité 
d’innovation dans le domaine médical, mais aussi la compétitivité de notre secteur industriel et agricole qui sont 
menacées. 
Je me félicite donc de la décision du Gouvernement de tripler le budget consacré aux biotechnologies sur trois 
ans, … 
M. Charles Revet. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. … ainsi que de l’initiative des députés d’instaurer un cadre et des objectifs pour la 
recherche publique en biotechnologies. 
Il ne faut pas oublier que, dans un monde où les OGM continuent à proliférer - il est question d’un doublement 
des surfaces de culture d’ici à l’horizon 2015 –, leur dangerosité ou leur innocuité ne peut être établie que par des 
recherches impartiales. 
Je souhaite également qu’une véritable recherche européenne sur les biotechnologies soit mise en place.  
En coordonnant les équipes de chercheurs, en fixant des objectifs sur le plan européen, nous pourrons rattraper 
notre retard dans ce secteur et contrecarrer l’hégémonie américaine. 
À la fin de cette intervention, j’emprunterai quelques phrases au rapporteur du projet de directive européenne, 
lorsqu’il présentait son rapport devant le Parlement européen le 13 février 2001 : « Avec ce texte, nous obtenons 
une réaffirmation du principe de précaution. Nous obtenons un renforcement de l’évaluation du risque lié à 
toutes les disséminations d’OGM. [...] Bref, la législation soumise à notre examen est la législation sur les OGM 
la plus sévère au monde, si sévère en fait que certains aliments naturels couramment utilisés aujourd’hui ne 
passeraient pas le cap de cette procédure. [...] Aussi, je recommande cette importante législation à l’Assemblée. 
Il est essentiel de garantir l’utilisation sûre et adéquate des OGM au sein de l’Union européenne. Il est essentiel 
de développer la confiance du public dans ces produits. Il est essentiel de s’assurer que cette nouvelle 
technologie si prometteuse nous apporte finalement ce que nous voulons qu’elle nous donne. »  
Pour conclure, je vous indique que la majorité des sénateurs de l’Union centriste votera en faveur de ce texte. 
(Applaudissements sur les travées de l’UC-UDF et de l’UMP.)  

 

� Projet de loi relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes  
 
- 5 juin 2008 - Défense d'amendements - Article 16 bis (art. L. 231-4 du code des 
juridictions financières, art. L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales, 
art. L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation - Suppression de la compétence 
reconnue à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale pour statuer sur l'utilité 
publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait) : le groupe UC-UDF est défavorable 
à l'amendement n° 10 de la commission (suppression). - Article additionnel après 
l'article 29 bis : sur l'amendement n° 16 de la commission (harmonisation à cinq ans de la 
durée des délais de prescription des actions en responsabilité personnelle dirigées contre les 
comptables publics et les gestionnaires de fait), son sous-amendement n° 20 : allongement de 
cinq ans à six ans de la prescription des gestions de fait et maintien à six ans de la prescription 
relative aux comptabilités publiques patentes ; rejeté. 
 

� Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Cinquième 
République 
 
- 18 juin 2008 - défense d'amendements - Article 1er A (art. premier de la Constitution - 
Langues régionales - Egal accès des femmes et des hommes aux responsabilités 
professionnelles et sociales) - son amendement n° 260 rectifié (suppression des langues 
régionales dans la Constitution); adopté  
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- 19 juin 2008 - défense d'amendements - Article 3 bis (art. 11 de la Constitution - 
Proposition de loi soutenue par une pétition d'un dixième des électeurs) - son amendement 
n° 263 rectifié (suppression de l'article); rejeté. 
 
- 24 juin 2008 - défense d'amendements - Article 28 (art. 65 de la Constitution - Conseil 
supérieur de la magistrature) - défense de l'amendement n° 283 (rétablissement de la parité 
entre les magistrats et les non-magistrats dans la composition des formations du siège et du 
parquet du Conseil supérieur de la magistrature) : rejeté 
 

� Projet de loi de modernisation de l'économie 
 
- 8 juillet 2008 - défense d'amendements - Article 27 (art. L. 750-1 à L. 751-3, L. 751-6, L. 
751-9, L. 752-1 à L. 752-11, L. 752-13 à L. 752-19, L. 752-22 et L. 752-23 du code de 
commerce - Réforme de la législation sur l'équipement commercial) - son amendement n° 646 
(conserver parmi les principes généraux relatifs à l'équipement commercial le principe du 
maintien d'activités commerciales dans les zones rurales et de montagne ainsi que dans les 
centre-ville.); adopté - son amendement n° 704 (conservation du seuil minimum de 
300 mètres carrés au-delà duquel une autorisation est requise pour l’implantation d’une 
grande surface); rejeté 
 

� Projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires pendant le temps scolaire - commission mixte paritaire 
 
- 23 juillet 2008 - explications de vote 
 
M. Yves Détraigne. L’élaboration du présent texte ne me paraît pas avoir été très satisfaisante. Elle est 
emblématique d’un travail législatif résultant d’une décision à l’origine purement politique : d’abord, on annonce 
la décision ; ensuite, on étudie les modalités de sa mise en œuvre au sein des services ministériels ; enfin, on 
s’aperçoit que, dans bien des cas, elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.  
En l’occurrence, heureusement, le Sénat était là, notamment son rapporteur, Philippe Richert, un homme de 
terrain… 
M. Alain Gournac. Pas seulement un homme de terrain !  
M. Yves Détraigne. … connaissant les réalités de la vie communale. Il a su apporter, de même que l’Assemblée 
nationale et la commission mixte paritaire, un certain nombre d’améliorations au texte, qui étaient indispensables 
pour permettre aux maires de se l’approprier dans un climat relativement serein. 
Il est également heureux, monsieur le ministre, que vous ayez entendu les observations qui montaient du terrain 
et accepté de préciser certaines dispositions, en indiquant en particulier que ce texte serait mis en œuvre avec 
souplesse et que la responsabilité des maires ne serait pas recherchée si des problèmes apparaissaient lors de 
l’application de ses dispositions.  
Pour ces raisons, une grande majorité des membres du groupe de l’Union centriste-UDF votera les conclusions 
de la commission mixte paritaire. 
MM. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, et Alain Gournac. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Pour ma part, compte tenu des conditions détestables dans lesquelles ce texte a été élaboré, 
je m’abstiendrai. Je fais miens les propos tenus par Jean-Pierre Raffarin dans cette enceinte lors de la discussion 
générale, en première lecture, du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve 
République : les Français ne veulent plus de textes préparés dans les cabinets ministériels. Or tel a bien été le cas 
du présent projet de loi. (M. Claude Biwer applaudit.) 

 



90 

QUELQUES MANIFESTATIONS SUR L'AGENDA… 
(en qualité de rapporteur budgétaire pour avis des services judiciaires) 

 
 
� Immersion dans les juridictions 

 
 
 
Afin de permettre aux sénateurs de mieux connaître 
et comprendre le fonctionnement des juridictions 
de notre pays, le Sénat organise des stages pour les 
sénateurs d'une durée de trois jours dans les 
tribunaux de grande instance. J'ai ainsi pu effectuer 
un stage, en avril 2005, à la Cour d'Appel de Douai, 
puis en mars 2007 j'ai choisi de passer trois jours au 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. 
 
 

Tribunal de Bordeaux 
 
 
 
� Visite en juridiction 
 
De même, en relation avec mes activités de rapporteur, je suis amené à auditionner de 
nombreux acteurs du monde judiciaire. Pour cela, j'essaie d'aller sur le terrain pour constater in 
situ de leurs difficultés et de leurs besoins.  
 
Mai 2006 : Service Administratif Régional de la Cour d'appel d'Amiens  
Novembre 2006 : Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Paris  
Mars 2007 : Ecole nationale des greffes et Tribunal de Grande Instance de Dijon 
Avril 2007 : Service central d'état civil et Tribunal de Grande Instance à Nantes 
Avril 2007 : Service administratif régional et Tribunal de Grande Instance de Lyon 
Octobre 2007 : Tribunal de Grande Instance de Nanterre   
Mars 2008 : Bureau Aide Juridictionnelle Tribunal de Grande Instance de Paris  
Mars 2008 : Tribunal de Grande Instance de Chartres  
 
 
 

 
 
 

Tribunal de Chartres 
 
 
 
 
 

Á suivre… 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
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Partie II : QUESTIONS AU 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. La mise en oeuvre de la loi dépend des mesures d'application. Le Sénat 
a le droit et le devoir de s'en préoccuper en questionnant à ce sujet le gouvernement et, à 
travers lui, l'administration. Les sénateurs peuvent poser des questions écrites (le gouvernement 
est tenu de répondre par écrit et les réponses sont publiées au Journal Officiel), des questions 
orales (le ministre concerné répond oralement pendant la séance publique et le sénateur dispose 
d'un droit de réplique) ou encore des questions orales avec débat (d'autres sénateurs peuvent 
alors s'inscrire pour donner leur opinion sur la question). Deux jeudis par mois, ils peuvent 
également poser des "questions d'actualité au gouvernement". Ces séances sont retransmises en 
direct par France 3 et Public Sénat. Ce contrôle constant de l'activité gouvernementale revêt 
une grande importance. Chaque année, plusieurs milliers de questions sont posées par les 
sénateurs au gouvernement qui est ainsi soumis à une surveillance rigoureuse. 
 

// Questions écrites  

 
� Difficultés rencontrées par les collectivités locales de plus de 1 000 habitants pour 
recruter du personnel de surveillance des élèves hors temps scolaire 
Question n° 14102 posée le 14 octobre 2004 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 
19 mai 2005 
 
� Eligibilité des syndicats mixtes à la dotation de développement rural (DDR) 
Question n° 14154 posée le 14 octobre 2004 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 
20 janvier 2005 
 
� Dématérialisation du Journal officiel 
Question n° 14181 posée le 21 octobre 2004 
Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 30 
décembre 2004 
 
� Situation des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non 
lucratif 
Question n° 14733 posée le 25 novembre 2004 
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 24 février 2005  
 
� Conséquences pour les entreprises du bâtiment des hausses de l'acier 
Question n° 14754 posée le 25 novembre 2004 
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 31 mars 2005 
 
� Diplôme d'orthophoniste 
Question n° 14805 posée le 25 novembre 2004 
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 24 février 2005 
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� Modification de l'article 4 du décret n° 2004-751 concernant le rejet tacite des 
dossiers d'orphelins 
Question n° 14960 posée le 9 décembre 2004 
Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 26 mai 2005 
 
� Utilisation d'enveloppes en papier de préférence aux films plastiques pour l'envoi de 
publications 
Question n° 15614 posée le 20 janvier 2005 
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 26 mai 2005 
 
� Déchets d'activités de soins à risques infectieux 
Question n° 15913 posée le 10 février 2005 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 13 octobre 2005 
 
� Participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées 
Question n° 15933 posée le 10 février 2005 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publiée le 7 juillet 2005 
 
� Participation des agents territoriaux aux commissions compétentes pour les 
délégations de services publics 
Question n° 16194 posée le 24 février 2005 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 6 octobre 
2005 
 
� Difficultés rencontrées par les collectivités locales de plus de 1 000 habitants pour 
recruter du personnel de surveillance des élèves hors temps scolaire 
Question n° 16785 posée le 24 mars 2005 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 
19 mai 2005 
 
� Renforcement de la résistance au feu des meubles rembourrés 
Question n° 17100 posée le 14 avril 2005 
Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des 
professions libérales et de la consommation publiée le12 mai 2005 
 
� Place du livre scolaire à l'école 
Question n° 17352 posée le 28 avril 2005 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publiée le 6 octobre 2005 
 
� Reconnaissance de la chirurgie buccale 
Question n° 17630 posée le 19 mai 2005 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 13 octobre 2005 
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� Amélioration des délais des opérations funéraires 
Question n° 17631 posée le 19 mai 2005 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 6 avril 2006 
 
� Moyens alloués aux caisses d'allocations familiales 
Question n° 18107 posée le 16 juin 2005 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 12 janvier 2006 
 
� Gestion des cartes électorales 
Question n° 18176 posée le 16 juin 2005 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 2 février 2006 
 
� Maintien du taux de TVA à 5,5% pour les travaux d'amélioration 
Question n° 18202 posée le 16 juin 2005 
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 14 juillet 2005 
 
� Contrats d'assurance vie ou d'assurance décès en déshérence 
Question n° 18472 posée le 30 juin 2005 
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23 mars 2006 
 
� Cursus de formation des étudiants en kinésithérapie 
Question n° 18582 posée le 7 juillet 2005 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 8 mai 2006 
 
� Amplitude de la journée de travail des conducteurs spécialisés second niveau 
Question n° 19660 posée le 6 octobre 2005 
La Question a été transformée 
 
� Gestion des cartes électorales 
Question n° 19690 posée le 6 octobre 2005 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 2 février 2006 
 
� Inquiétudes suscitées parmi les professionnels de la coiffure par certaines 
dispositions de la loi de cohésion sociale 
Question n° 19702 posée le 13 octobre 2005 
Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des 
professions libérales publiée le 10 novembre 2005 
 
� Interprétation de l'article L.310-2 du code de commerce relatif aux ventes au 
déballage 
Question n° 19785 posée le 13 octobre 2005 
Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des 
professions libérales publiée le 12 janvier 2006 
 
� Arrêté du 26 juillet 2005 fixant les conditions d'attribution d'une mention 
complémentaire aux lauréats de certaines sections du concours externe du CAPES 
Question n° 20042 posée le 27 octobre 2005 
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publiée le 2 février 2006 
 
� Dangerosité potentielle des substances actives fipronil et imidaclopride sur les 
abeilles 
Question n° 20336 posée le 10 novembre 2005 
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 25 mai 2006 
 
� Décrets d'application de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement introduit 
par l'article 20 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 
Question n° 20337 posée le 10 novembre 2005 
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 19 janvier 2006 
 
� Inquiétude des ménages quant à la réforme du paiement de la redevance 
audiovisuelle 
Question n° 20621 posée le 1er décembre 2005 
Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du 
Gouvernement publiée le 23 février 2006 
 
� Procédure d'établissement des procurations pour exercer son droit de vote 
Question n° 20912 posée le 22 décembre 2005 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 2 février 2006 
 
� Publication des textes réglementaires sur la reconnaissance officielle de la profession 
d'ostéopathe et de chiropracteur 
Question n° 20918 posée le 22 décembre 2005 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 2 février 2006 
 
� Contradiction entre l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et les règles relatives à la 
copropriété 
Question n° 21456 posée le 2 février 2006 
La question est caduque 
 
� Hébergement des personnes sans domicile fixe 
Question n° 21729 posée le 16 février 2006 
Réponse du Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité publiée le 27 juillet 2006 
 
� Projet de rapprochement entre les DRIRE et les DIREN 
Question n° 21751 posée le 23 février 2006 
Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 12 octobre 2006 
 
� Amélioration des délais des opérations funéraires 
Question n° 21829 posée le 23 février 2006 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 6 avril 2006 
 
� Cursus de formation des étudiants en kinésithérapie 
Question n° 21830 posée le 23 février 2006 
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 18 mai 2006 
 
� Amplitude de la journée de travail des conducteurs spécialisés second niveau 
Question n° 21831 posée le 23 février 2006 
La question a été transformée 
 
� Inquiétude des ménages quant à la réforme du paiement de la redevance 
audiovisuelle 
Question n° 21832 posée le 23 février 2006 
La Question a été retirée 
 
� Dangerosité potentielle des substances actives fipronil et imidaclopride sur les 
abeilles 
Question n° 21833 posée le 23 février 2006 
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 25 mai 2006 
 
� Programmation régionale de France 3 
Question n° 21877 posée le 2 mars 2006 
Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 27 avril 2006 
 
� Fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées 
Question n° 22063 posée le 9 mars 2006 
La question est caduque 
 
� Conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des 
matériels de guerre 
Question n° 22064 posée le 9 mars 2006 
Réponse du Ministère de la défense publiée le 20 avril 2006 
 
� Mise en oeuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux 
assistants familiaux 
Question n° 22163 posée le 16 mars 2006 
Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille publiée le 27 juillet 2006 
 
� Journée de solidarité pour les professionnels du transport 
Question n° 22306 posée le 23 mars 2006 
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 28 
septembre 2006 
 
� Modalités d'attribution du complément de ressources aux personnes handicapées 
Question n° 22370 posée le 23 mars 2006 
Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille publiée le 22 juin 2006 
 
� Difficulté de recrutement des maîtres nageurs sauveteurs 
Question n° 22988 posée le 4 mai 2006 
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 1er mars 2007 
 
� Interdiction de l'importation et du commerce de produits issus de la chasse aux 
phoques au sein de l'Union européenne 
Question n° 22989 posée le 4 mai 2006 
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 3 août 2006 
 
� Développement de la production des extraits foliaires de luzerne 
Question n° 22999 posée le 4 mai 2006 
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 3 août 2006 
 
� Conséquences en termes de santé publique des essais nucléaires français 
Question n° 23258 posée le 25 mai 2006 
Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 27 juillet 2006 
 
� Lutte contre la traite des êtres humains 
Question n° 23277 posée le 25 mai 2006 
Réponse du Ministère délégué aux affaires européennes publiée le 10 août 2006 
 
� Utilisation de papier recyclé lors des élections 
Question n° 23360 posée le 1er juin 2006 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21 septembre 
2006 
 
� Politique du ministère de l'écologie en faveur de la promotion du papier recyclé 
Question n° 23361 posée le 1er juin 2006 
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 28 décembre 2006 
 
� Rattachement ministériel de la Fédération nationale des particuliers employeurs 
Question n° 23451 posée le 8 juin 2006 
Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des 
professions libérales publiée le 15 février 2007 
 
� Conditions d'utilisation du Taser  
Question écrite n° 23548 posée le 15 juin 2006 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 9 novembre 
2006 
 
� Norme applicable pour l'apposition des photographies sur les documents d'identité  
Question écrite n° 23618 posée le 22 juin 2006  
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 19 avril 2007 
 
� Fixation des tarifs de cantine scolaire par les collectivités locales  
Question écrite n° 23619 posée le 22 juin 2006 
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 24 août 2006 
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� Libération d'Ingrid Betancourt  
Question écrite n° 23711 posée le 29 juin 2006  
Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 1er mars 2007  
 
� Réforme de l'INAO  
Question écrite n° 23712 posée le 29 juin 2006 - page 1747  
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 19 octobre 2006 
 
� Accès au fichier national canin pour les élus locaux  
Question écrite n° 23718 posée le 29 juin 2006  
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 24 août 2006 
 
� Réforme du nouveau code des marchés publics  
Question écrite n° 24006 posée le 20 juillet 2006  
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21 septembre 
2006 
 
� Projet de rapprochement entre les DRIRE et les DIREN 
Question n° 24047 posée le 20 juillet 2006 
Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 12 octobre 2006 
 
� Fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées 
Question n° 24048 posée le 20 juillet 2006 
La question est caduque 
 
� Mise en place du "diagnostic de performance énergétique" 
Question n° 24076 posée le 27 juillet 2006 
Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 26 octobre 
2006 
 
� Suppression de la "journée" de solidarité 
Question n° 24077 posée le 27 juillet 2006 
La question est caduque 
 
� Exclusion des personnes handicapées mentales des jeux Paralympiques de 2008 
Question n° 24450 posée le 21 septembre 2006 
Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 15 mars 
2007 
 
� Homologation des produits dits de "lutte naturelle" pour les cultures 
Question n° 24463 posée le 21 septembre 2006 
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 30 novembre 2006 
 
� Augmentation de la retraite mutualiste du combattant 
Question n° 24513 posée le 28 septembre 2006 
Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 30 novembre 2006 
 



98 

� Lutte contre l'anorexie 
Question n° 24518 posée le 28 septembre 2006 
La question est caduque 
 
� Application du nouveau code des marchés publics 
Question n° 24519 posée le 28 septembre 2006 
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 4 janvier 2007 
 
� Application de la loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif dans 
les CLSH 
Question n° 24662 posée le 5 octobre 2020 
Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 28 
décembre 2006 
 
� Usage des feux clignotants sur les véhicules automobiles 
Question n° 24706 posée le 12 octobre 2006 
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 25 
janvier 2007 
 
� Indemnisation des anciens incorporés de force dans le RAD et le KHD 
Question n° 25305 posée le 16 novembre 2006 
Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 18 janvier 2007 
 
� Interdiction des bombes à sous-munitions 
Question n° 25343 posée le 23 novembre 2006 
Réponse du Ministère de la défense publiée le 28 décembre 2006 
 
� Avenir de la presse magazine régionale 
Question n° 25445 posée le 30 novembre 2006 
La question est caduque 
 
� Attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « opérations 
extérieures» 
Question n° 25537 posée le 7 décembre 2006 
Réponse du Ministère de la défense publiée le 3 mai 2007 
 
� Statut des médecins inspecteurs de santé publique 
Question n° 25686 posée le 21 décembre 2006 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 12 avril 2007 
 
� Projet de décret modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 
1950 
Question n° 25716 posée le 21 décembre 2006 
La question est caduque 
 
� Enseignement des langues et cultures des pays d'origine dans les écoles élémentaires 
Question n° 25788 posée le 21 décembre 2006 
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publiée le 15 mars 2007 
 
� Transparence des factures de prothèses dentaires 
Question n° 25808 posée le 28 décembre 2006 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 1er mars 2007 
 
� Bilan de la loi de sauvegarde des entreprises 
Question n° 25908 posée le 11 janvier 2007 
Réponse du Ministère de la justice publiée le 22 février 2007 
 
� Respect de la volonté des personnes favorables aux dons d'organes 
Question n° 25909 posée le 11 janvier 2007 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 1er mars 2007 
 
� Fonctionnement financier des comités d'entreprise 
Question n° 26004 posée le 18 janvier 2007 
La question est caduque 
 
� Reconnaissance de la fibromyalgie 
Question n° 26311 posée le 22 février 2007 
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 3 mai 2007 
 
� Scolarité des enfants intellectuellement précoces 
Question n° 26312 posée le 22 février 2007 
La question est caduque 
 
� Fusion des DRIRE et des DIREN 
Question n° 26362 posée le 22 février 2007 
Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 10 mai 2007 
 
� Collecte et traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux 
Question n° 26390 posée le 1er mars 2007 
La question est caduque 
 
� Revalorisation des retraites des artisans et commerçants 
Question n° 26551 posée le 8 mars 2007 
Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des 
professions libérales publiée le 10 mai 2007 
 
� Plafonnement des frais d'incidents de paiement 
Question n° 26607 posée le 15 mars 2007 
La question est caduque 
 
� Situation des enfants étrangers recueillis par des familles résidant en France par voie 
de « Kafala » 
Question n° 26711 posée le 22 mars 2007 
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La question est caduque 
 
� Lutte contre l'anorexie 
Question n° 26712 posée le 22 mars 2007 
La question est caduque 
 
� Inscription obligatoire des citoyens sur les listes électorales 
Question n° 26775 posée le 29 mars 2007 
La question est caduque 
 
� Aide financière de l'État en faveur de la couverture numérique du territoire 
Question n° 27055 posée le 14 mai 2007 
La question est caduque 
 
� Aide financière de l'État en faveur de la couverture numérique du territoire 
Question n° 00076 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement 
durables publiée le 6 septembre 2007 
 
� Inscription obligatoire des citoyens sur les listes électorales 
Question n° 00077 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 
11 octobre 2007 
 
� Situation des enfants étrangers recueillis par des familles résidant en France par voie 
de « Kafala » 
Question n° 00078 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Ministère de la Justice publiée le 30 août 2007 
 
� Plafonnement des frais d'incidents de paiement 
Question n° 00079 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 23 août 2007 
 
� Collecte et traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux 
Question n° 00080 posée le 28 juin 2007 
En attente de réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 26 juin 
2008 
 
� Scolarité des enfants intellectuellement précoces 
Question n° 00081 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 19 juillet 2007 
 
� Fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées 
Question n° 00123 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 25 octobre 2007 
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� Fonctionnement financier des comités d'entreprise 
Question n° 00125 posée le 28 juin 2007 
Réponse du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité publiée le 28 février 
2008 
 
� TV personnelle sur Internet 
Question n° 01154 posée le 26 juillet 2007 
En attente de réponse du Ministère de la culture et de la communication, porte-parole du 
gouvernement 
 
� Lutte contre l'obésité infantile 
Question n° 02361 posée le 1er novembre 2007 
Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 13 février 2007 
 
� Reconnaissance du vote blanc 
Question n° 02487 posée le 15 novembre 2007 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 3 
janvier 2008 
 
� Application de l'article L. 522-6 du code de l'organisation judiciaire 
Question n° 02542 posée le 22 novembre 2007 
Réponse du Ministère de la Justice publiée le 20 mars 2008 
 
� Commission des recours des réfugiés 
Question n° 02567 posée le 22 novembre 2007 
Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du 
développement solidaire publiée le 7 août 2008 
 
� Situation de l'archéologie préventive 
Question n° 02920 posée le 20 décembre 2007 
Réponse du Ministère de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement 
publiée le 5 juin 2008 
 
� Prime pour travaux supplémentaires en faveur des magistrats 
Question n° 02921 posée le 20 décembre 2007 
En attente de réponse du Ministère de la Justice 
 
� Régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire 
Question n° 02922 posée le 20 décembre 2007 
En attente de réponse du Ministère de la Justice 
 
� Fiscalité sur les oeuvres d'art uniques 
Question n° 03043 posée le 10 janvier 2008 
En attente de réponse du Ministère de la culture et de la communication, porte-parole du 
gouvernement 
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� Indemnisation des assesseurs des tribunaux des baux ruraux 
Question n° 03081 posée le 17 janvier 2008 
En attente de réponse du Ministère de la Justice 
 
� Délais d'attente pour l'examen du permis de conduire 
Question n° 03144 posée le 24 janvier 2008 
En attente de réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 11 septembre 2008 
 
� Conséquence de l'abandon programmé de la carte scolaire 
Question n° 03158 posée le 24 janvier 2008 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 7 avril 2008 
 
� Conditions de récupération de la rémunération des gardiens auprès des locataires 
Question n° 03221 posée le 31 janvier 2008 
Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 20 mars 2008 
 
� Autorité des enseignants sur leurs élèves 
Question n° 03326 posée le 7 février 2008 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 27 mars 2008 
 
� Réforme des droits de mutation à titre onéreux  
Question n° 03584 posée le 28 février 2008  
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 28 août 2008 
 
� Critère d'attribution de la carte de combattant  
Question n° 03625 posée le 6 mars 2008  
Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 22 mai 2008  
 
� Étiquetage politique des listes électorales  
Question n° 03741 posée le 20 mars 2008 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 
19 juin 2008 
 
� Avenir du service public de l'aménagement du territoire  
Question n° 03865 posée le 3 avril 2008  
En attente de réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique  
 
� Efficience de la multiplication des mesures d'aides à l'emploi  
Question n° 03948 posée le 10 avril 2008  
En attente de réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi  
 
� Ratifications de conventions internationales  
Question n° 04036 posée le 17 avril 2008  
En attente de réponse du Secrétariat d'État aux transports  
 
� Valorisation de la publicité dite "éco-responsable"  
Question n° 04085 posée le 17 avril 2008  
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En attente de réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire  
 
� Nomination du contrôleur général des lieux de privation de liberté  
Question n° 04139 posée le 24 avril 2008  
En attente de réponse du Ministère de la Justice publiée le 21 août 2008 
 
� Évolution des activités de La Banque Postale  
Question n° 04393 posée le 15 mai 2008 
En attente de réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi  
 
� Prise en charge du Synagis  
Question n° 04554 posée le 22 mai 2008  
Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 
12 juin 2008  
  
� Hausse du prix du gaz  
Question n° 04612 posée le 29 mai 2008  
En attente de réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21 
août 2008  
 
� Principe de laïcité au sein des écoles  
Question n° 04761 posée le 12 juin 2008 
En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 4 septembre 2008 
 
� Conséquence inhérente à la réforme de l'organisation de la biologie médicale en 
France  
Question n° 04830 posée le 19 juin 2008  
En attente de réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative  
 
� Droits de succession des héritiers hors ligne directe  
Question n° 05103 posée le 10 juillet 2008  
En attente de réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi  
  
� Lutte contre l'obésité  
Question n° 05107 posée le 10 juillet 2008  
En attente de réponse du Premier ministre 
 
� Pensions de réversion dans la fonction publique 
Question n° 05210 posée le 24 juillet 2008 
En attente de réponse du Secrétaire d'État chargé de la fonction publique  
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� Contradiction entre l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et les règles relatives à 
la copropriété  

Question n° 05241 posée le 24 juillet 2008 
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire  
 
� Fiscalité sur les oeuvres d'art uniques  
Question n° 05536 posée le 11 septembre 2008 
En attente de réponse du Ministère de la culture et de la communication  
 
� Pouvoir du maire lors d'un conflit avec un forain 

Question n° 05556 posée le 18 septembre 2008 
En attente de réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales 
 
� Adhésion à l'ordre national des infirmiers 

Question n° 05539 posée le 18 septembre 2008 
En attente de réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative 
 
� Inquiétudes des personnels de la compagnie Air France 

Question n° 05538 posée le 18 septembre 2008 
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé des transports 
 

// Questions orales sans débat 

 
� Conséquences des transferts des emplois TOS aux départements et aux régions 
Question n° 0592S posée le 18 novembre 2004 
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 
22 décembre 2004  
 
� Droit d'expression des élus locaux dans les bulletins d'information communaux 
Question n° 0657S posée le 9 février 2005 
Réponse du Ministère délégué à l'intérieur publiée le 9 mars 2005 
 
� Situation des mineurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance 
Question n° 0680S posée le 2 mars 2005 
Réponse du Ministère délégué à l'intérieur publiée le 23 mars 2005 
 
� Disparité des conditions des élus intercommunaux 
Question n° 1023S posée le 20 avril 2006 
Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le11 octobre 2006 
 
� Utilisation occasionnelle et non lucrative des jachères lors de manifestations rurales 
Question n° 1050S posée le 18 mai 2006 
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 21 juin 2006 
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� Amplitude de la journée de travail des conducteurs spécialisés second niveau 
Question n° 19660 posée le 20 juillet 2006 
Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille publiée le 26 octobre 2006 
 
� Zonage recherche et développement du pôle de compétitivité industries et agro-
ressources de Champagne-Ardenne et Picardie 
Question n° 1205S posée le 28 décembre 2006 
Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du 
Gouvernement publiée le 21 février 2007 
 
� Conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en 
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA)  
Question n° 0181S posée le 6 mars 2008  
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes 
entreprises, du tourisme et des services publiée le 16 avril 2008 
 
 

// Questions d'actualité 

 
� Politique économique de la France  
Question n° 0474G posée le 18 mars 2005  
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
 
� Organismes génétiquement modifiés (OGM)  
Question n° 0624G posée le 10 février 2006  
Réponse du Ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche  
 
� Réglementation des OGM  
Question n° 0715G posée le 6 octobre 2006 
Réponse du Ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche  
  
� Universités  
Question n° 0041G posée le 30 novembre 2007 
Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche  
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QUELQUES MANIFESTATIONS SUR L'AGENDA… 
(en tant que parlementaire) 

 
� Visites pénitentiaires 

 Accompagné du sénateur Philippe Goujon, Yves 
Détraigne a passé, en Janvier 2006, une journée à la 
Maison d'Arrêt de Reims.  
  
L'article 129 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les 
droits des victimes a inséré un article 720-1-A dans le Code 
de procédure pénale ainsi rédigé : "Les députés et les 
sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux 
de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et 
les établissements pénitentiaires." Ces visites permettent, 
outre de vérifier l’état des établissements pénitentiaires, les 
conditions de détention, les conditions sanitaires et 
médicales, de discuter avec les personnels. 
 
 
Janvier 2006 : Maison d'arrêt de Reims  

Novembre 2006 : Maison d'arrêt de la Santé  
Mai 2007 : Maison d'arrêt Châlons-en-Champagne  
Octobre 2007 : Maison d'arrêt de Fresnes  
Janvier 2008 : Maison d'Arrêt de Clairvaux  
 

-_-_-_- 
 
� Immersion dans le monde de l'entreprise  
 
Janvier 2006 : Stage effectué chez Orange France  

 
Yves Détraigne en compagnie de Didier Quillot, Président-
Directeur général d’Orange France 
 
 
Depuis 1999, plus des deux tiers des Sénatrices et Sénateurs issus de tous les 
groupes politiques sont allés à la rencontre des femmes et hommes 
d’entreprise, dans le but de mieux comprendre leurs difficultés et de 

répondre à leurs attentes. Cette expérience acquise sur le terrain est importante pour les parlementaires dans 
le cadre de l’exercice de leur mission de législateur. Elle permet de favoriser la compréhension mutuelle entre 
parlementaires et chefs d’entreprise et donne la possibilité aux sénateurs de mieux appréhender les nouvelles 
réalités de l’économie. 
 
J'ai choisi d'aller en stage chez Orange afin de découvrir de l’intérieur les préoccupations d’une 
entreprise de téléphonie faisant partie d’un secteur concurrentiel, encadré et régulé par l’État... 
 
 

Á suivre… 
SAISINES MINISTERIELLES 
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Partie III : SAISINES MINISTERIELLES 
 
Outre les procédures de questionnement officiel, un sénateur peut également interpeller le 
gouvernement au moyen de courrier. Ce type de procédure permet d'interpeller plus 
personnellement un ministre, et ce, notamment sur un dossier local. Il permet également parfois 
de saisir plusieurs ministres sur un même dossier. 
 
 
� Effondrement des marchés européens d'alcool  
- Saisine de Noëlle LENOIR, ministre déléguée aux Affaires européennes 
Lettre adressée le 26 avril 2004 - Restée sans réponse  
  

- Saisine de Hervé GAYMARD, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 26 avril 2004 - Réponse en date du 4 janvier 2005 
  

� Crise de la filière porcine 
Saisine de Hervé GAYMARD, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 26 mai 2004 - Réponse en date du 16 novembre 2004 
  

� Commercialisation du vaccin DTP dans les pharmacies françaises 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la Santé et de la Protection sociale 
Lettre adressée le 23 juin 2004 - Réponse en date du 16 novembre 2004 
  

� Fouille archéologique 
Saisine de Renaud DONNEDIEU DE VABRES, ministre de la Culture et de la 
Communication 
Lettre adressée le 10 octobre 2004 - Sans réponse 
  

� Fonds de soutien à l'expression radiophonique 
Saisine de Renaud DONNEDIEU DE VABRES, ministre de la Culture et de la 
Communication 
Lettre adressée le 28 octobre 2004 - Réponse en date du 28 février 2005 
  

� Conséquences de la restructuration de la Défense - Marne 
Saisine de Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 28 octobre 2004 - Réponse en date du 7 décembre 2004 
  

� Mines antipersonnels - position de la France 
Saisine de Michel BARNIER, ministre des affaires étrangères 
Lettre adressée le 5 novembre 2004 - Réponse en date du 21 janvier 2005 
  

� Création des commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites  
Saisine de Serge LEPELTIER, ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
Lettre adressée le 9 novembre 2004 - Réponse en date du 1er mars 2005 
  

� Soutien du projet biomasse Bazancourt 
Saisine de Patrick DEVEDJIAN, ministre délégué à l'Industrie 
Lettre adressée le 16 novembre 2004 - Restée sans réponse 
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� Conséquences réforme du financement des établissements de santé T2A 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la Santé et de la Protection sociale 
Lettre adressée le 17 novembre 2004 - Réponse en date du 5 avril 2005 
  

� Situation financière établissements publics de santé Champagne Ardenne 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 30 novembre 2004 - Restée sans réponse 
  
� Demande de classement "catastrophe naturelle" de plusieurs communes marnaises 
Saisine de Dominique de VILLEPIN, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des 
Libertés locales 
Lettre adressée le 7 décembre 2004 - Réponse en date du 26 janvier 2005 
  

� Projet de loi modernisation entreprise - caisse congés payés batiment 
Saisine de Christian JACOB, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, des professions 
libérales et de la consommation 
Lettre adressée le 7 décembre 2004 - Réponse en date du 4 janvier 2005 
  

� Ouverture d'un Bac pro section "Conduite et gestion de l'Elevage Canin-Felin" à 
Somme Vesle 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 10 décembre 2004 - Réponse en date du 8 février 2005 
  

� Modalités d'application du règlement n° 21/004 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 16 décembre 2004 - Réponse en date du 2 avril 2005 
  

� Dévolution du nom de famille 
Saisine de Dominique PERBEN, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 4 janvier 2005 - Restée sans réponse 
  

� Financement du Service public de l'équarrissage 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 4 janvier 2005 - Réponse en date du 2 février 2005 
  

� Problème de l'histomonose de la dinde 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 4 janvier 2005 - Réponse en date du 8 février 2005 
  

� Tarifs de remboursements des dispositifs de soins médicaux 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 10 janvier 2005 - Réponse en date du 8 février 2005 
  

� Problème de recrutement de maître nageur sauveteur 
- Saisine de Jean-François LAMOUR, ministres des Sports 
Lettre adressée le 10 janvier 2005 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de François FILLON, ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la 
recherche 
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Lettre adressée le 10 janvier 2005 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Dominique de VILLEPIN, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des 
Libertés locales 
Lettre adressée le 10 janvier 2005 - Réponse en date du 2 mai 2005 
  

� Insertion professionnelle des personnes handicapées 
Saisine de Anne-Marie MONTCHAMP, Secrétaire d'Etat aux Personnes Handicapées 
Lettre adressée le 12 janvier 2005 - Réponse en date du 26 mai 2005 
  

� Situation de l'Institut Régional du Travail Social de Champagne-Ardenne 
- Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 14 janvier 2005 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre 
Lettre adressée le 14 janvier 2005 - Restée sans réponse  
  

- Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Emploi, du travail et de la Cohésion Sociale 
Lettre adressée le 14 janvier 2005 - Réponse en date du 28 février 2005 
  

� Réforme pension de réversion 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 18 janvier 2005 - Réponse en date du 1er juin 2005 
  

� Alimentation électrique de la LGV Est européenne 
Saisine de Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre 
Lettre adressée le 7 février 2005 - Réponse en date du 27 mai 2005 
  

� Projet de réforme de l'enseignement agricole public 
Saisine de Nicolas FORISSIER, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 
Lettre adressée le 9 février 2005 - Réponse en date du 8 juin 2005 
  

� Conséquences réforme du financement des établissements de santé T2A 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la Santé et de la Protection sociale 
Lettre adressée le 17 février 2005 - Restée sans réponse 
  

� Indemnisation du Service du Travail Obligatoire 
Saisine de Hamlaoui MEKACHERA, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants 
Lettre adressée le 1er mars 2005 - Restée sans réponse 
  

� Pouvoir d'achat des retraités marnais de la fonction publique 
Saisine de Renaud DUTREIL, ministre de la Fonction publique 
Lettre adressée le 7 mars 2005 - Réponse en date du 3 mai 2005 
  

� Réforme de la loi Galland - ouverture dominicale 
Saisine de Christian JACOB, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, des professions 
libérales et de la consommation 
Lettre adressée le 8 mars 2005 - Réponse en date du 22 mars 2005 
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� Baisse du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique 
Saisine de Renaud DUTREIL, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'état 
Lettre adressée le 9 mars 2005 - Restée sans réponse 
  

� Législation des chaudières fonctionnant avec du blé 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 9 mars 2005 - Réponse en date du 10 mai 2005 
  

� Maintien de la SEGPA au sein du collège de Bazancourt 
Saisine de François FILLON, ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la 
recherche 
Lettre adressée le 22 mars 2005 - Réponse en date du 3 mai 2005 
  

� Législation durée quotidienne temps de travail fonction publique territoriale 
Saisine de Renaud DUTREIL, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'état 
Lettre adressée le 5 avril 2005 - Restée sans réponse 
  

� Suicide des jeunes, notamment des personnes homosexuelles, bisexuelles et 
transgenres 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 5 avril 2005 - Restée sans réponse 
  

� Procédure de rectification contradictoire - Livre des Procédures Fiscales 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 13 avril 2005 - Réponse en date du 6 juillet 2006 
  

� Situations financières hôpitaux publics - Réforme T2A 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 19 avril 2005 - Restée sans réponse 
  

� Abandon de la politique forestière en France 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 19 avril 2005 - Réponse en date du 19 mai 2005 
  

� Respect des "Accords chirurgicaux" le 24 août 2004 
Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
Lettre adressée le 21 avril 2005 - Restée sans réponse 
  

� Problème PAC - reconnaissance agriculture biologique 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 22 avril 2005 - Réponse en date du 18 mai 2005 
  

� Proposition de loi sur les limites d'âge aux concours de la fonction publique  
Saisine de Renaud DUTREIL, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'état 
Lettre adressée le 3 mai 2005 - Restée sans réponse 
  

� Avenir de l'enseignement agricole public 
Saisine de Nicolas FORISSIER, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 
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Lettre adressée le 23 mai 2005 - Restée sans réponse 
  

� Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 sur le biens d'occasion 
Saisine de Dominique PERBEN, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 23 mai 2005 - Restée sans réponse 
  

� Article 434-7-2 du code pénal 
Saisine de Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 8 juin 2005 - Restée sans réponse 
  

� Motion de l'ONAC 
Saisine de Hamlaoui MEKACHERA, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants 
Lettre adressée le 8 juin 2005 - Réponse en date du 5 août 2005 
  

� Régime social applicable aux entreprises du paysage 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 8 juin 2005 - Réponse en date du 28 juin 2005 
  

� Loi spécifique aux risques souterrains anthropiques 
Saisine de Nelly OLIN, ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
Lettre adressée le 21 juin 2005 - Restée sans réponse 
  

� Avenir de l'enseignement agricole 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 24 juin 2005 - Restée sans réponse 
  

� Interdiction des distributeurs automatiques dans les établissements scolaires 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 29 juin 2005 - Restée sans réponse 
  

� Interdiction des distributeurs automatiques dans les établissements scolaires 
Saisine de Gilles DE ROBIEN, ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 
Lettre adressée le 29 juin 2005 - Restée sans réponse 
  

� Stèles à la mémoire d'anciens membres de l'OAS 
Saisine de Dominique de VILLEPIN, Premier ministre 
Lettre adressée le 30 juin 2005 - Réponse en date du 19 juillet 2005 
  
� Réglementation étiquetage des volailles - Sûreté alimentaire 
- Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 4 juillet 2005 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 4 juillet 2005 - Restée sans réponse 
  

� Situation carcérale de la France, politique de réinsertion et réforme de la récidive 
Saisine de Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 8 juillet 2005 - Réponse en date du 15 février 2006 
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� Baisse subventions alloués à l'Association des Pupilles de l'Enseignement Public 
Saisine de Gilles DE ROBIEN, ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 
Lettre adressée le 11 juillet 2005 - Restée sans réponse 
  

� Création d'un Conseil de la Modération 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 11 juillet 2005 - Restée sans réponse 
  

� Situation des retraités agricoles 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 12 juillet 2005 - Réponse en date du 29 juillet 2005 
  

� Exonération de la nouvelle redevance de la direction générale de l'aviation civile  
Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 27 juillet 2005 - Restée sans réponse 
  

� Place des personnes sourdes ou malentendantes en France 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 28 juillet 2005 - Réponse en date du 12 septembre 2005 
  

� Projet de décret réformant la procédure civile 
Saisine de Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 2 août 2005 - Restée sans réponse 
  

� Respect de la législation lors de la construction de maisons individuelles 
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
Lettre adressée le 2 août 2005 - Restée sans réponse 
  

� Relations CMU - mutuelles 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 5 août 2005 - Restée sans réponse 
  

� Praticiens de santé titulaires d'un Diplôme Hors Union Européenne PADHUE 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 5 septembre 2005 - Réponse en date du 25 juillet 2006 
  

� Contenu des décrets de la loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 6 septembre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Conséquences de la hausse du prix du carburant pour nos PME et nos TPE 
Saisine de Dominique de VILLEPIN, Premier ministre 
Lettre adressée le 6 septembre 2005 - Restée sans réponse 
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� Situation financière de la Commission nationale de déontologie de la sécurité 
- Saisine de Nicolas SARKOZY, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire 
Lettre adressée le 13 septembre 2005 - Restée sans réponse 
  
- Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 13 septembre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Hausse du prix de l'énergie pour les producteurs horticoles et maraîchers 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 19 septembre 2005 - Réponse en date du 13 octobre 2005 
  

� Interrogation sur l'automédication responsable 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 30 septembre 2005 - Restée sans réponse 
  
� Crédit ADMR versé par la CRAM nord-est 
- Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 10 octobre 2005 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Emploi, du travail et de la Cohésion Sociale 
Lettre adressée le 10 octobre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Faiblesse des taux d’affectation d’internes en « médecine générale » 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 18 octobre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Port 2000 - modernisation axe ferroviaire Est-Ouest 
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
Lettre adressée le 18 octobre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Formation des bénévoles associatifs - crédits Conseil de Développement de la Vie 
Associative 
Saisine de Jean-François LAMOUR, ministres des Sports 
Lettre adressée le 20 octobre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Accord sur le commerce du vin appellation Champagne entre l’Union européenne et 
les USA 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 20 octobre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Gel des subventions aux établissements enseignement agricole 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 27 octobre 2005 - Réponse en date du 4 janvier 2006 
  

� Réforme de la protection juridique des majeurs tutelle - curatelle 
Saisine de Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 14 novembre 2005 - Restée sans réponse 
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- Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre des Affaires Sociales 
Lettre adressée le 14 novembre 2005 - Réponse en date du 21 février 2006 
  

� Associations intermédiaires - projet d'évaluation normative de l'insertion 
Saisine de Catherine VAUTRIN, ministre délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
Lettre adressée le 17 novembre 2005 - Réponse en date du 4 janvier 2006 
  

� Plan national Maladies orphelines 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 24 novembre 2005 - Réponse en date du 6 janvier 2006 
  

� Arrêté du 24 octobre 2005 concernant les appelants et la grippe aviaire 
- Saisine de Nelly OLIN, ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
Lettre adressée le 28 novembre 2005 - Réponse en date du 13 février 2006 
  
- Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 28 novembre 2005 - Réponse en date du 13 février 2006 
  

� Conséquences de la grippe aviaire sur la filière avicole 
Saisine de Dominique de VILLEPIN, Premier ministre 
Lettre adressée le 20 décembre 2005 - Restée sans réponse 
  

� Crédit ADMR versé par la CRAM nord-est 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 5 janvier 2006 - Restée sans réponse 
  

� Rapport Dinthilac sur l'indemnisation des dommages corporels 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 5 janvier 2006 - Restée sans réponse 
  

� Absence de panneaux indiquant Reims sur le périphérique parisien 
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
Lettre adressée le 6 janvier 2006 - Réponse en date du 28 février 2006 
  

� Redevance de la direction générale de l'aviation civile DGAC - LOLF 
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
Lettre adressée le 13 janvier 2006 - Réponse en date du 19 juin 2006 
  

� Entreprises de transformation des véhicules au GPL - plfrect 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 17 janvier 2006 - Réponse en date du 10 novembre 2006 
  

� Article L. 411-39 du Code rural 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 17 janvier 2006 - Restée sans réponse 
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� Transfert des contrôleurs de travaux publics de l’Etat aux collectivités territoriales 
- Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et 
de la Mer 
Lettre adressée le 26 janvier 2006 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Christian JACOB, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'état 
Lettre adressée le 26 janvier 2006 - Réponse en date du 15 février 2006 
  

� Situation des contractuels au ministère des Affaires Etrangères 
- Saisine de Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la Santé et de la Protection sociale 
Lettre adressée le 2 février 2006 - Restée sans réponse 
 
- Saisine de Christian JACOB, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'état 
Lettre adressée le 2 février 2006 - Réponse en date du 14 avril 2006 
  

� Situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat 
Saisine de Gilles DE ROBIEN, ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 
Lettre adressée le 2 février 2006 - Réponse en date du 22 mai 2006 
  

� Demande d'agréments supplémentaires de biocarburants pour CRISTANOL 
- Saisine de Dominique de VILLEPIN, Premier ministre 
Lettre adressée le 13 février 2006 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 13 février 2006 - Réponse en date du 18 octobre 2006 
  

� Conséquences de la réforme des horaires de sortie lors d'arrêt maladie 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 17 février 2006 - Réponse en date du 20 avril 2006 
  

� Décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 concernant les spectacles amateurs et les 
spectacles professionnels 
Saisine de Renaud DONNEDIEU de VABRES, ministre de la Culture et de la 
Communication 
Lettre adressée le 21 février 2006 - Restée sans réponse 
  

� Article 14 de la loi d’orientation agricole 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 13 mars 2006 - Restée sans réponse 
  

� Décret 2005-1591 instaurant prestation de compensation 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 28 mars 2006 - Restée sans réponse 
  

� Réflexions sur le contrôle de la navigation aérienne au plan européen  
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
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Lettre adressée le 6 avril 2006 - Réponse en date du 6 novembre 2006 
  

� Décret n° 2005-77 sur les Groupements fonciers agricoles mutuels 
- Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 12 avril 2006 - Réponse en date du 12 mai 2006 - Transmission par le 
ministre de l'Economie du dossier à Pascal Clément, Garde des Sceaux - Réponse du garde 
des Sceaux en date du 25 août 2006  
  
- Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 12 avril 2006 - Restée sans réponse 
Nouvelle saisine du ministre le 31 octobre 2006 - Réponse en date du 29 janvier 2007 
  

� Modification des règles applicables à la vente directe aux consommateurs 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 26 avril 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Report de la décision de revalorisation des retraites complémentaires 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 10 mai 2006 - Restée sans réponse 
  

� Décret réglementant la profession de psychothérapeute 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 12 mai 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Crédit d'impôt - production d'énergie renouvelable Moulin 
- Saisine de Nelly OLIN, ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
Lettre adressée le 16 mai 2006 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 16 mai 2006 - Réponse en date du 31 août 2006 
  

� Convention financement CNAMTS - Mutuelles Etudiantes 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 19 mai 2006 - Réponse en date du 13 décembre 2006 
  

� Transmission de la proposition de loi concernant les Indemnités des EPCI (n° 304) 
Saisine de Nicolas SARKOZY, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés 
locales 
Lettre adressée le 22 mai 2006 - Restée sans réponse 
  

� Améliorations à apporter au système du permis à point 
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
Lettre adressée le 30 mai 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  
� Irresponsabilité pénale - art 122.1 alinéa 1 du Code Pénal 
Saisine de Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 31 mai 2006 - Réponse en date du 31 août 2006 
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� Réforme des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits 
indirects 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 13 juin 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Reconduction de la prise en charge des CAE pour les jeunes 
Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Emploi, du travail et de la Cohésion Sociale 
Lettre adressée le 13 juin 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Coût du service public de l'équarrissage 
Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 13 juin 2006 - Réponse en date du 29 août 2006 
  

� Commémoration 11 novembre 2008 
Saisine de Hamlaoui MEKACHERA, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants 
Lettre adressée le 13 juin 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Avenir du lycée viticole d'Avize 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 13 juin 2006 - Réponse en date du 6 juillet 2006 
  

� Réforme de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (T.A.C.A.) pour les 
entreprises d'ameublement 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 20 juin 2006 - Réponse en date du 10 juillet 2006 
  

� Application des DPU sur les bandes enherbées près des cours d'eau 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 20 juin 2006 - Réponse en date du 19 juillet 2006 
  

� Compensation des charges du service public de l'électricité 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 29 juin 2006 - Restée sans réponse 
  

� Décret zonage R&D du pôle de Compétitivité « Industries et Agro-ressources » 
- Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 29 juin 2006 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Nicolas SARKOZY, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des 
Libertés locales 
Lettre adressée le 29 juin 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  
� Subvention ministérielle au Syndicat National des Déshydrateurs de France 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture 
Lettre adressée le 6 juillet 2006 - Réponse en date du 16 novembre 2004 
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� Dossier Médical Personnel et "PDM LIFE BADGE" 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 7 juillet 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 sur les Centre d'Aide par le Travail 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 25 juillet 2006 - Restée sans réponse 
  

� Décret sur la lutte contre le bruit du voisinage et implantation d'éolienne 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 26 juillet 2006 - Réponse en date du 28 août 2006 
  

� Livraison des passeports aux mairies 
Saisine de Nicolas SARKOZY, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés 
locales 
Lettre adressée le 26 juillet 2006 - Restée sans réponse 
  

� Décret lutte bruit voisinage conséquence éolienne 
Saisine de Nelly OLIN, ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
Lettre adressée le 26 juillet 2006 - Restée sans réponse 
  

� Décret règlementant l'ostéopathie 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 30 août 2006 - Réponse en date du 22 septembre 2006 
  
� Contribution au service public de l'électricité 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 5 septembre 2006 - Réponse en date du 5 septembre 2006 
  

� Implantation d'éolienne sur le "Mont Heudelan" 
Saisine de Nelly OLIN, ministre de l'Ecologie et du Développement durable 
Lettre adressée le 27 septembre 2006 - Réponse en date du 16 octobre 2006 
  

� Protection des entreprise contre le démarchage abusif 
Saisine de Renaud DUTREIL, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Professions libérales 
Lettre adressée le 2 octobre 2006 - Restée sans réponse 
  

� Réforme de la carte judiciaire "AY Epernay" 
Saisine de Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 5 octobre 2006 - Restée sans réponse 
  

� Déplacements des animaux pendant les alertes de fièvre catarrhale 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 5 octobre 2006 - Restée sans réponse 
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� Conséquences du décret relatif aux conditions d’application du taux réduit de T.V.A. 
Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 16 novembre 2006 - Réponse en date du 9 février 2007 
  

� Ressources des personnes en situation de handicap 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 21 novembre 2006 - Réponse en date du 16 avril 2007 
  

� Discrimination à l’égard des enfants autistes 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 22 novembre 2006 - Restée sans réponse 
  

� Réforme de l'Institut National des Appellations d'Origine 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 23 novembre 2006 - Réponse en date du 14 février 2007 
  

� Conséquences du décret relatif aux conditions d’application du taux réduit de T.V.A. 
Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 1er décembre 2006 - Restée sans réponse 
  

� Suite de la réforme du service public de l'équarrissage 
Saisine de Renaud DUTREIL, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Professions libérales 
Lettre adressée le 18 janvier 2007 - Restée sans réponse 
  

� Collecte et recyclage déchets activités de soins à risques 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 25 janvier 2007 - Réponse en date du 6 avril 2007 
  

� Loi relative au volontariat associatif et CLSH 
Saisine de Jean-François LAMOUR, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative 
Lettre adressée le 25 janvier 2007 - Réponse en date du 21 février 2008 
  

� Taxe intérieure de consommation sur le charbon 
Saisine de Jean-François COPE, ministre du Budget 
Lettre adressée le 14 février 2007 - Réponse en date du 14 février 2007 
  

� Conditions de travail des agents du Trésor public 
Saisine de Thierry BRETON, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Lettre adressée le 16 février 2007 - Réponse en date du 26 mars 2007 
  

� Intégration dans l'examen de sixième année de médecine d'une épreuve appelée la 
"Lecture Critique d'Article" 
- Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 20 février 2007 - Restée sans réponse 
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- Saisine de François GOULARD, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche 
Lettre adressée le 20 février 2007 - Réponse en date du 29 mars 2007 
  

� Report du dépôt de la déclaration n° 2072 concernant les revenus des SCI 
Saisine de Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat 
Lettre adressée le 28 février 2007 - Réponse en date du 16 mars 2007 
  

� Décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et 
modifiant le code de la sécurité sociale 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 2 mars 2007 - Réponse en date du 26 mars 2007 
  

� Attributions des divers Ordres Nationaux aux Anciens Combattants de l'Armée 
d'Afrique 
Saisine de Hamlaoui MEKACHERA, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants 
Lettre adressée le 5 mars 2007 - Réponse en date du 23 mai 2007 
  

� Fonctionnement des Maisons départementales du handicap 
Saisine de Philippe BAS, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille 
Lettre adressée le 18 mars 2007 - Restée sans réponse 
  

� Norme des photographies sur les documents d’identité 
Saisine de Nicolas SARKOZY, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 
Lettre adressée le 18 mars 2007 - Restée sans réponse 
  

� Contradiction entre le code de l'urbanisme et les règles relatives à la copropriété 
Saisine de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de 
la Mer 
Lettre adressée le 18 mars 2007 - Restée sans réponse 
  

� Moratoire de la France sur les armes à sous-munitions 
Saisine de Jacques CHIRAC, Président de la République 
Lettre adressée le 6 avril 2007 - Réponse en date du 15 mai 2007 
  

� Projet d'arrêté concernant l'enseignement en classe de lettres supérieures 
Saisine de Gilles DE ROBIEN, ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 
Lettre adressée le 11 avril 2007 - Restée sans réponse 
  

� Relations entre les établissements publics de santé et les mutuelles de leurs agents 
Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports 
Lettre adressée le 22 mai 2007 - Restée sans réponse 
  

� Plaque à la mémoire des Poilus au Panthéon le 11 novembre 2008 
Saisine de Hervé MORIN, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 22 mai 2007 - Restée sans réponse 
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� Rétribution des pensions militaire d'invalidité 
Saisine de Hervé MORIN, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 22 mai 2007 - Réponse en date du 18 mars 2008 
 

� Envoi des cartes électorales aux citoyens 
Saisine de Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales 
Lettre adressée le 24 mai 2007 - Réponse en date du 9 juin 2005 
  

� Situation de l'entreprise adaptée APF de Reims 
- Saisine de Xavier BERTRAND, ministre du Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité 
Lettre adressée le 25 mai 2007 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports 
Lettre adressée le 25 mai 2007 - Restée sans réponse 
  

� Entretien infrastructures LGV Est 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat chargé des Transports 
Lettre adressée le 25 mai 2007 - Restée sans réponse 
  

� Révision du décret de zonage du pôle IAR 
Saisine de Alain JUPPÉ, ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement 
durables 
Lettre adressée le 6 juin 2007 - Restée sans réponse 
  

� Suppression de la journée de solidarité 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité 
Lettre adressée le 8 juin 2007 - Réponse en date du 29 juin 2007 
  

� Journée de sensibilisation sur les prisons 
Saisine de Rachida DATI, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 14 juin 2007 - Restée sans réponse 
  

� 27ème heure des enseignants 
Saisine de Xavier DARCOS, ministre de l’Education nationale 
Lettre adressée le 18 juin 2007 - Réponse en date du 19 septembre 2007 
  

� Polygone d’expérimentation de Moronvilliers 
Saisine de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 
Lettre adressée le 6 novembre 2007 - Réponse en date du 19 février 2008 
  

� Loi relative au volontariat associatif et CLSH 
Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports 
Lettre adressée le 7 novembre 2007 - Réponse en date du 18 février 2008 
Nouvelle saisine en date du 18 avril 2008 - Réponse en date du 24 juillet 2008  
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� Soutien au Collectif des veuves de l'armée de l'air 
Saisine de Hervé MORIN, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 7 novembre 2007 - Restée sans réponse 
  

� Réforme de la Carte Judiciaire de la Marne 
Saisine de Rachida DATI, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 13 novembre 2007 - Restée sans réponse 
  

� Plafonds règlementés de loyers et zone géographique d'implantation 
Saisine de Christine BOUTIN, ministre du Logement et de la Ville 
Lettre adressée le 16 novembre 2007 - Restée sans réponse 
Nouvelle saisine le 22 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

� Mise en œuvre des contrats d'assurance convention obsèques par les banques 
Saisine de Luc CHATEL, Secrétaire d'État chargé de la Consommation et du Tourisme 
Lettre adressée le 27 novembre 2007 - Restée sans réponse 
  

� Contrats pour la valorisation des certificats verts 
Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables 
Lettre adressée le 17 décembre 2007 - Restée sans réponse 
  

� Divorce confié aux notaires 
- Saisine de Nicolas SARKOZY, Président de la République 
Lettre adressée le 21 décembre 2007 - Restée sans réponse 
 
- Saisine de Rachida DATI, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 21 décembre 2007 - Réponse en date du 18 mars 2008 
  

- Saisine de Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 
publique 
Lettre adressée le 21 décembre 2007 - Restée sans réponse 
  

� Fièvre catarrhale en Champagne-Ardenne 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 8 janvier 2008 - Réponse en date du 18 juillet 2008 
  

� Conditions de recrutement des emplois de catégorie C de la filière médico-sociale 
Saisine de André SANTINI, Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique 
Lettre adressée le 10 janvier 2008 - Réponse en date du 12 février 2008 
  

� Différence de l'amplitude de temps de travail entre le public et le privé 
- Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 16 janvier 2008 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat chargé des Transports 
Lettre adressée le 16 janvier 2008 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de André SANTINI, Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique 
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Lettre adressée le 16 janvier 2008 - Restée sans réponse 
  

� Disparition de la Base aérienne 112 
Saisine de Hervé MORIN, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 18 janvier 2008 - Restée sans réponse 
  

� Instauration d'un Service minimum dans l'enseignement  
Saisine de Xavier DARCOS, ministre de l'Education nationale 
Lettre adressée le 22 janvier 2008 - Restée sans réponse 
  

� Disparition de la sous direction de l'accès à la nationalité française 
Saisine de Brice HORTEFEUX, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 
nationale et du Codéveloppement 
Lettre adressée le 24 janvier 2008 - Réponse en date du 21 avril 2008 
Nouvelle saisine en date du 9 juin 2008 - Réponse en date du 4 juillet 2008 
  

� Réforme de la Carte Judiciaire de la Marne 
Saisine de Rachida DATI, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 25 janvier 2008 - Restée sans réponse 
  

� Réforme de la loi Leonetti sur l'euthanasie 
Saisine de François FILLON, Premier ministre 
Lettre adressée le 13 février 2008 - Restée sans réponse 
  

� Plan d’action pluriannuel en faveur des mal logés 
Saisine de Christine BOUTIN, ministre du Logement et de la Ville 
Lettre adressée le 21 février 2008 - Réponse en date du 10 avril 2008 
  

� Projet de directive du système européen des quotas de CO2 
- Saisine de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 
Lettre adressée le 5 mars 2008 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables 
Lettre adressée le 5 mars 2008 - Restée sans réponse 
  

� Difficultés de l'archéologie préventive en Champagne-Ardenne 
- Saisine de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 
Lettre adressée le 11 mars 2008 - Réponse en date du 2 mai 2008 
 
- Saisine de Christine ALBANEL, ministre de la Culture et de la Communication 
Lettre adressée le 11 mars 2008 - Restée sans réponse du 28 avril 2008 
  

� Fin programmée du Plan Maladies Rares 
Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative 
Lettre adressée le 21 mars 2008 - Réponse en date du 14 avril 2008 
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� Statut des personnels chargés de l'intégration scolaire des élèves handicapés 
- Saisine de Xavier DARCOS, ministre de l'Education nationale 
Lettre adressée le 8 avril 2008 - Réponse en date du 24 avril 2008 
  

- Saisine de Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité 
Lettre adressée le 8 avril 2008 - Restée sans réponse 
 

� Avenir du Centre de Ravitaillement des Essences CRE des armées de Bouy 
Saisine de Hervé MORIN, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 9 avril 2008 - Réponse en date du 6 mai 2008 
  

� Motion prise à l’unanimité par les adhérents de l’UFAC Marnaise 
Saisine de Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants 
Lettre adressée le 10 avril 2008 - Réponse en date du 21 août 8 
  

� Application loi TEPA heure supp fonction publique territoriale maison de Retraites 
- Saisine de Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 
publique 
Lettre adressée le 10 avril 2008 - Réponse en date du 28 juillet 2008 
 

- Saisine de André SANTINI, Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique 
Lettre adressée le 10 avril 2008 - Réponse en date du 21 juillet 2008 
  

� Collectif "Ni pauvre ni soumis" 
Saisine de Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité 
Lettre adressée le 18 avril 2008 - Réponse en date du 7 juin 2008 
  

� Plaque à la mémoire des Poilus au Panthéon 
- Saisine de Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants 
Lettre adressée le 18 avril 2008 - Réponse en date du 28 juillet 8 
  

- Saisine de Hervé MORIN, ministre de la Défense 
Lettre adressée le 18 avril 2008 - Réponse en date du 1er juillet 2008 
  

� Revalorisation des pensions des retraités 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et 
de la Solidarité 
Lettre adressée le 21 avril 2008 - Restée sans réponse 
  

� Suppression de l'exonération de la cotisation accident du travail sur les contrats aidés 
- Saisine de Xavier BERTRAND, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et 
de la Solidarité 
Lettre adressée le 21 avril 2008 - Réponse en date du 30 mai 2008 
  

- Saisine de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 
Lettre adressée le 21 avril 2008 - Restée sans réponse 
  

� Politique gouvernementale pour les familles multiples 
Saisine de Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille 
Lettre adressée le 29 avril 2008 - Réponse en date du 18 juillet 2008 
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� Gratification des stages en institut social et médico-social 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et 
de la Solidarité 
Lettre adressée le 30 avril 2008 - Réponse en date du 5 juin 2008 
  
� Gratification des stages en institut social et médico-social 
Saisine de Roselyne BACHELOT- NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative 
Lettre adressée le 30 avril 2008 - Réponse en date du 5 juin 2008 
  
� Suppression aide spécifique luzerne 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 30 avril 2008 - Réponse en date du 5 juin 2008 
  
� Démographie médicale - étude médecine générale 
- Saisine de Valérie PECRESSE, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Lettre adressée le 6 mai 2008 - Réponse en date du 27 mai 2008 
  

- Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative 
Lettre adressée le 6 mai 2008 - Réponse en date du 17 juin 2008 
  

� Situation des retraités agricoles 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 6 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

� Clause de réparation - union européenne FEDA 
Saisine de Hervé NOVELLI, Secrétaire d'État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des 
Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services 
Lettre adressée le 6 mai 2008 - Réponse en date du 5 août 2008 
  

� Plan d'urgence alimentaire au niveau européen 
- Saisine de Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité 
Lettre adressée le 13 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Martin HIRSCH, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
Lettre adressée le 13 mai 2008 - Réponse en date du 18 juin 2008 
 
� Situation de l'enseignement agricole privé 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche  
Lettre adressée le 20 mai 2008 - Réponse en date du 10 juillet 2008 
  

� Réforme de l'examen du permis de conduire 
Saisine de Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat chargé des Transports 
Lettre adressée le 23 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

� Disparition des Centres régionaux propriété forestière 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
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Lettre adressée le 27 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

� Baisse du financement des contrats aidés 
- Saisine de Martine HIRSCH, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
Lettre adressée le 27 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 
Lettre adressée le 27 mai 2008 - Restée sans réponse 
  

� Plan de modernisation de la filière vin - publicité sur Internet 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 3 juin 2008 - Restée sans réponse 
  

� Concurrence déloyale des entreprises de services à la personne 
Saisine de Xavier BERTRAND, ministre de la Santé et des Solidarités 
Lettre adressée le 4 juin 2008 - Réponse en date du 19 juin 2008 
  

- Saisine de Hervé NOVELLI, Secrétaire d'État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des 
Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services 
Lettre adressée le 4 juin 2008 - Restée sans réponse 
  

- Saisine de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 
Lettre adressée le 4 juin 2008 - Réponse en date du 18 août 2008 
 

� Coût du carburant pour les entrepreneurs de travaux agricoles 
Saisine de Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Lettre adressée le 6 juin 2008 - Réponse en date du 17 juillet 2008 
 
� Restriction de l'utilisation du Taser X26  
Saisine de Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur 
Lettre adressée le 6 juin 2008 - Réponse en date du 5 septembre 2008 
 

� Tour de France 2008 
- Saisine de Roselyne BACHELOT, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des 
Lettre adressée le 11 juin 2008 - Restée sans réponse 
 
- Saisine de Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat chargé des Sports, de la Jeunesse et de la 
Vie associative 
Lettre adressée le 11 juin 2008 - Restée sans réponse 
  

� PEB et permis de construire 
Saisine de Christine BOUTIN, ministre du Logement et de la Ville 
Lettre adressée le 11 juin 2008 - Transmission au ministre de l'Ecologie, le 23 juin 2008 
  

� Législation relative aux contrats d'assurance-vie 
Saisine de Luc CHATEL, Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, 
auprès de la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
Lettre adressée le 12 juin 2008 - Réponse en date du 13 août 8 
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� Suppression des Avoués 
Saisine de Rachida DATI, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 17 juin 2008 - Restée sans réponse 
  

� Loi sur les tutelles et décret d'application de l'article 419 du code civil 
Saisine de Rachida DATI, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 19 juin 2008 - Transmission au Ministre du Travail le 8 septembre 2008 
  

� Difficultés financières de la DRAC Champagne Ardenne 
Saisine d'Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 
Lettre adressée le 26 juin 2008 - Restée sans réponse 
 
� Suppression des DDASS et DRASS 
Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative 
Lettre adressée le 7 juillet 2008 - Restée sans réponse 
 
� Conséquences du bonus-malus écologique sur les commerces d'automobile 
- Saisine de Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire 
Lettre adressée le 23 juillet 2008 - Restée sans réponse 
 
- Saisine d'Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 
publique 
Lettre adressée le 23 juillet 2008 - Restée sans réponse 
 
� Refus de l'accélération de la disparition de la Base aérienne 112  
Saisine d'Hervé MORIN, Ministre de la Défense 
Lettre adressée le 8 septembre 2008 - Restée sans réponse 
 
� Reconnaissance médecins ou chirurgiens dentistes diplômés hors union européenne  
Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative 
Lettre adressée le 8 septembre 2008 - Restée sans réponse 
 
� Avenir de la gynécologie médicale  
Saisine de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative 
Lettre adressée le 9 septembre 2008 - Restée sans réponse 
 
� Situation de l'aide à domicile  
Saisine de Xavier BERTRAND, Ministre du Travail 
Lettre adressée le 12 septembre 2008 - Restée sans réponse 
 
 



128 

QUELQUES DEPLACEMENTS AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS … 
 
� Mission "recrutement et formation des Magistrats"  
Constituée à la suite de l'Affaire d'Outreau, la mission 
a publié un rapport au terme de 4 mois d'auditions de 
magistrats de tous grades et d'auditeurs de justice, 
d'une visite à l'Ecole nationale de la magistrature et de 
deux déplacements en Allemagne et en Espagne. Dans 
celui-ci, la mission fait une vingtaine de 
recommandations pour améliorer le système actuel. 
[Rapport d'information n° 383 (2006-2007) déposé le 11 juillet 
2007]  
Avril 2007 : Déplacement à Berlin et Munich  

 
� Etude comparative du fonctionnement des parlements européens.  
En 2005, puis en 2007, la commission des lois a mis en place une mission de contact avec des 
parlementaires de pays de l'Union européenne pour réfléchir 
sur le Règlement du Sénat. Quatre thème ont été étudié : la 
modernisation de la procédure législative, les droits de la 
minorité, la mise en œuvre des instruments de contrôle, et le 
rôle du parlement dans les affaires européennes... [Rapport n° 
43 (2006-2007) : L'expérience des parlements nationaux au sein de 
l'Union européenne : quels enseignements pour le Sénat ? (Les 
exemples allemand, britannique, espagnol, finlandais, italien et 
polonais). Rapport n° 418 (2006-2007) : L'expérience des parlements 
nationaux au sein de l'Union européenne : une source d'inspiration 
pour la modernisation du Sénat. (Les exemples luxembourgeois, 
belge, portugais, grec, tchèque, autrichien et slovaque).]  

Mai 2007 : Déplacement à Vienne et Bratislava 
 
� Bioéthique – La maternité pour autrui  
Constitué après la décision, en octobre 2007, de la cour d’appel de 
Paris de reconnaître comme "parents" de deux jumelles un couple 
de deux femmes qui avait eu recours à une mère porteuse 
californienne, le groupe de travail sur la Maternité pour autrui a 
rendu un rapport qui pourrait ouvrir la voie à une légalisation du 
recours à une mère porteuse, dans certains cas, encadrés par la 
médecine. [Rapport d'information n° 421 (2007-2008) - 25 juin 2008] 

Mai 2008 : Déplacement à Londres où la gestation pour autrui est légale 

 
�  Mission d'information hors du territoire métropolitain  
A la suite de l'adoption à l'unanimité par le conseil général 
de Mayotte, le 18 avril 2008, d'une résolution demandant 
l'accession de cette collectivité d'outre-mer au statut de 
département et région d'outre-mer, la commission des lois a 
décidé d'envoyer une mission d'information sur place, afin 
de dresser un bilan de la situation générale de Mayotte et de 
l'application du statut en vigueur. [Rapport à paraître] 
 
Septembre 2008 : Mayotte 

 
Á suivre… 

PRODUCTION LEGISLATIVE 
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 Partie IV : PRODUCTION LEGISLATIVE 
 

// Les rapports 
 

� Budget - Justice. 
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 
(2004-2005)] - Justice - Services généraux [n° 79 tome 4 (2004-2005)] (25 novembre 2004)  
 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 
(2005-2006)] - Justice et accès au droit [n° 104 tome 3 (2005-2006)] (24 novembre 2005)  
 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 
(2006-2007)] - Justice et accès au droit [n° 83 tome 3 (2006-2007)] (23 novembre 2006) 
  

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 
(2007-2008)] - Justice et accès au droit [n° 96 tome 3 (2007-2008)] (22 novembre 2007) 
 

� Justice - Société. 
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi [n° 85 (2006-2007)] 
relative aux contrats d'assurance de protection juridique [n° 160 (2006-2007)] (17 janvier 
2007)  
 

� Affaires étrangères et coopération - Famille - Justice - Société. 
Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information 
de la commission des lois : Vers un état civil moderne et respectueux de la dignité des 
citoyens [n° 469 (2006-2007)] (26 septembre 2007)  
 
 

� Famille 
Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui, Rapport fait au nom du groupe de 
travail sur la maternité pour autrui [n° 421 (2007-2008)] (25 juin 2008)  
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// Les propositions de loi 

 
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'une proposition de loi soit adoptée, 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).  
 
 
Propositions de lois dont je suis l'auteur : 
 

� Pouvoirs publics et Constitution. 
Proposition de résolution tendant à actualiser le Règlement du Sénat [n° 303 (2004-2005)] 
(19 avril 2005)  
 

� Collectivités territoriales - Justice. 
Proposition de loi tendant à étendre aux membres d'un établissement public de coopération 
intercommunale ayant reçu délégation le régime indemnitaire et la protection pénale des 
conseillers municipaux délégués [n° 304 (2004-2005)] (19 avril 2005)  
 

� Collectivités territoriales. 
Proposition de loi visant à garantir le droit d'expression des élus locaux [n° 59 (2005-2006)] 
(2 novembre 2005)  
 

� Questions sociales et santé - Travail. 
Proposition de loi visant à laisser libres les heures de sorties des patients en arrêt de travail 
pour une affection cancéreuse [n° 278 (2005-2006)] (28 mars 2006)  
 

� Éducation. 
Proposition de loi visant à encadrer la participation des communes au financement des écoles 
privées sous contrat d'association [n° 284 (2005-2006)] (30 mars 2006)  
  

� Pouvoirs publics et Constitution. 
Proposition de loi tendant à reconnaître le vote blanc [n° 329 (2006-2007)] (11 juin 2007)  
  

� Police et sécurité. 
Proposition de loi visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux [n° 444 
(2006-2007)] (18 septembre 2007) Déposée avec Françoise Férat (Marne) � La discussion 
de ce dossier législatif a été reprise avec le projet de loi renforçant les mesures de prévention 
et de protection des personnes contre les chiens dangereux. 
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� Collectivités territoriales - Justice. 
Proposition de loi tendant à étendre aux membres d'un établissement public de coopération 
intercommunale ayant reçu délégation le régime indemnitaire et la protection pénale des 
conseillers municipaux délégués [n° 134 (2007-2008)] (13 décembre 2007)  
 

� Pouvoirs publics et Constitution. 
Proposition de résolution tendant à compléter et modifier le Règlement du Sénat [n° 135 
(2007-2008)] (13 décembre 2007)  
 
 
 
Cosignature de propositions de lois : 
 

� Culture - Questions sociales et santé.  
Proposition de loi relative à la pérennisation du régime d'assurance chômage des professions 
du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma [n° 213 (2004-2005)] (1er mars 2005) - Auteur : 
Catherine MORIN-DESAILLY 
 
� PME, commerce et artisanat - Questions sociales et santé - Sécurité sociale. 
Proposition de loi tendant à limiter la quantité de tabac pouvant circuler librement sur le 
territoire français [n° 470 (2004-2005)] (11 juillet 2005) - Auteur : Jean-Paul ALDUY 
(Pyrénées-Orientales) 
 

� Famille. 
Proposition de loi visant à améliorer les procédures et le suivi des adoptions [n° 107 (2005-
2006)] (25 novembre 2005) - Auteur : Muguette DINI (Rhône) 
 

� Société - Travail. 
Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un 
conjoint ou d'un enfant [n° 158 (2005-2006)] (13 janvier 2006) - Auteur : Christian GAUDIN 
(Maine-et-Loire) 

• Rapport n° 389 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT, fait au nom de la commission des affaires 
sociales, déposé le 13 juin 2006  
• Texte n° 112 (2005-2006) adopté par le Sénat le 22 juin 2006  
• Texte n° 3189 transmis à l'Assemblée nationale le 23 juin 2006 � en attente d'examen par 
l'Assemblée nationale 

 

� Entreprises - Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 
Proposition de loi relative à la protection contre les dangers du tabagisme passif [n° 195 
(2005-2006)] (7 février 2006) - Auteur : Robert DEL PICCHIA (Français de l'Etranger) 
 

� Entreprises - Questions sociales et santé - Société. 
Proposition de loi tendant à prévenir le surendettement [n° 204 (2005-2006)] (15 février 
2006) - Auteur : Muguette DINI (Rhône) 
 

� Entreprises - Travail. 
Proposition de loi visant à développer le dialogue social dans l'entreprise [n° 407 (2005-
2006)] (20 juin 2006) - Auteur : Alain FOUCHE (Vienne) 
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� Collectivités territoriales - Éducation. 
Proposition de loi alignant le régime de transfert des collèges sur celui des lycées [n° 459 
(2005-2006)] (7 juillet 2006) - Auteur : Jean-Paul AMOUDRY (Haute-Savoie) 
 

� Aménagement du territoire - Collectivités territoriales. 
Proposition de loi autorisant plusieurs EPCI à se regrouper librement en vue de créer un 
office de tourisme [n° 469 (2005-2006)] (3 août 2006) - Auteur : Claude BIWER (Meuse) 
  

� Entreprises - Économie et finances, fiscalité. 
Proposition de loi relative à la pérennisation de la filière de la récupération des textiles usagés 
[n° 33 (2006-2007)] (23 octobre 2006) - Auteur : Valérie LETARD (Nord) 
 

� Fonction publique - Outre-mer. 
Proposition de loi mettant fin à l'indemnité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires 
de l'État dans certains territoires d'outre-mer [n° 366 (2006-2007)] (4 juillet 2007) - Auteur : 
Dominique LECLERC (Indre-et-Loire) 
 

� Société. 
Proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d'attente pour les numéros de 
téléphone surtaxés en « 8 » ou assimilés [n° 32 (2007-2008)] (16 octobre 2007) - Auteur : 
Jean-Louis MASSON (Moselle) 
 

� Outre-mer. 
Proposition de loi visant à réintroduire la procédure de la consultation populaire dans le 
dispositif destiné à l'accession de Mayotte au statut de département et région d'outre-mer 
[n° 43 (2007-2008)] (23 octobre 2007) - Auteur : Adrien GIRAUD (Mayotte) 
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QUELQUES MANIFESTATIONS SUR L'AGENDA… 
Localement 

 
En qualité de Sénateur et/ou de Président de l'association des Maires de la Marne, je suis très souvent 
sollicité pour me rendre sur les manifestations locales (inaugurations, décorations, rencontres, réunions 
d'élus…). En étant ainsi présent dans le département, je peux, d'une part, faire connaître le Sénat et ses 
activités et, d'autre part, entendre et "faire remonter" au Parlement les difficultés rencontrées sur le terrain.  
 

Mai 2005 : Marche des Elus à Janvry  
Tradition trentenaire dans les cantons à l'ouest de Reims, cette 
marche rassemble le jeudi de l'Ascension plusieurs centaines de 
randonneurs qui vont représenter leur commune et ramener le 

trophée de la commune la plus sportive. 
 
 

 
Août 2005 : Inauguration par le président de la 
République du pôle de compétitivité 
Picardie/Champagne-Ardenne sur l'industrie  
et les agro-ressources 
 
 
 
 
 

 
 

Novembre 2006 : Inauguration des réseaux et  
de la station d'épuration de Courcelles-Sapicourt  

 
 
 
 
 
Juillet 2007 : 4ème étape du tour de France (Villers Coterêts) 
 
 
 
 
 

 
Février 2008 : Première fleur pour Thil 

 
 
 
 
 

Á suivre… 
MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX SE CONNAÎTRE 
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Partie VI : MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX SE CONNAÎTRE 
 

// Des outils de communication 

 
En 2005, j'ai choisi de lancer - outre un site Internet personnel - une lettre électronique 
d'information afin de pouvoir communiquer sur mes activités d'une façon plus rapide. Chaque 
mois, j'adresse un document de deux pages en format PDF à environ 1 500 internautes.  
Ce document sert à informer de mes actions au travers des rubriques habituelles et régulières 
(saisines, questions écrites, travail législatif, engagement…), il permet également, par son format, 
des dialogues "interactifs" sur divers sujets … Il est un bon complément de mon site Internet et 
de la lettre parlementaire format papier que je partage avec ma collègue Françoise Férat. 
 
La 12ème lettre d'information 
 parlementaire 

La première page de mon site Internet : 
http://www.senateur-detraigne.org/ 

  

 
Juillet 2008 :  
31ème lettre électronique d'information  
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// Un parlementaire… 

 
DÉTRAIGNE Yves 
Sénateur de la Marne (Champagne- Ardenne) 
 
 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  

 
Contacts & site    y.detraigne@senat.fr; http://www.senateur-detraigne.org  
  
Etat- Civil   Né le 21 décembre 1954 
  
Profession   Haut fonctionnaire 
  
Election    Elu le 23 septembre 2001 
  
Groupes d'études 

  

 Membre 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 les énergies renouvelables, 
du groupe d'études sur la gestion des déchets, du groupe 
d'études de prospective, groupe d'études Artisanat et 
services 

  
Groupes sénatoriaux 
d'amitié 

  
 Membre des groupes France–Algérie; France-Allemagne, 
France-Egypte, France-Inde, France-Italie, France-Jordanie; 

  
Mandats locaux 

  
 Maire de Witry-lès-Reims 
 Président de la Communauté de communes de la Plaine de 
Bourgogne 

  
  
Autres fonctions 

  

 Membre de la Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA) 
 Membre de la Haute Cour de Justice 
 Président de l'Association des Maires de la Marne 
 Président du Syndicat de Valorisation des Ordures 
Ménagères de la Marne 

 



136 

// … et une équipe 

 

 

 

 

A la Permanence parlementaire : 
 

Marie-France MOURLON 
2, rue Léon Bourgeois, BP 8 
51420 WITRY-LES-REIMS 

Tél.: 03 26 46 12 58 
Fax : 03 26 08 51 18 

 
E.mail : yves.detraigne@wanadoo.fr 

Au Sénat : 
 

Hélène DEVILLIERS 
15, rue de Vaugirard 
75291 PARIS cedex 
Tél. : 01 42 34 29 81  
 Fax 01 42 34 40 76 

 
E.mail : y.detraigne@senat.fr 
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// 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".1 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.  
 
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 permanentes2. Deux solutions 
sont alors 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. 
 
Lors de sa première séance de travail sur ce dernier, 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 

                                                 
1 les textes déposés par le gouvernement sont appelés projets de loi 
2 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 
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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 séance3 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. 
 
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 

                                                 
3 qui est le Président du Sénat ou l'un de ses six Vice-présidents 
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être pour, contre ou s'abstenir. Les Secrétaires4 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 

 
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 
 

                                                 
4 c'est-à-dire des sénateurs choisis à chaque renouvellement par leurs collègues pour remplir ces fonctions 
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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 
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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 
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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. 
 
 
III VERS UNE REFORME DES MODES DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT 
 
Toutefois, toutes ses règles sont amenées à évoluer à la suite de l'adoption de la Loi 
constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République qui avait notamment pour 
objectif de revaloriser le rôle du Parlement.5 
 
Ainsi, la loi prévoit désormais l’institution d’un partage de l’ordre du jour entre le Gouvernement 
et le Parlement : chaque assemblée aura la maîtrise de la moitié de son ordre du jour, deux 
semaines sur quatre étant réservées à l’examen des textes gouvernementaux et un jour de 
séance par mois étant réservé à l’ordre du jour fixé par l’opposition. 
 
Sauf procédure d’urgence, la discussion en séance d’un projet de loi en première lecture ne 
pourra intervenir qu’au bout d’un mois après son dépôt et, dans la seconde assemblée, 15 jours 
après sa transmission. Le texte débattu en séance publique sera celui issu des débats de la 
Commission qui en a été saisie et non plus celui du gouvernement. 
 
Le recours à la procédure de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet l’adoption par 
l'Assemblée nationale d’un texte sans vote, est limité aux votes sur les lois de finances et de 
financement de la sécurité sociale et ne pourra concerner qu’un seul texte par session. 
 
Le texte renforce la capacité d’initiative du Parlement avec l’introduction de la faculté de voter 
des résolutions et fait passer le nombre maximum de commissions permanentes de 6 à 8 dans 
chaque assemblée. 
 
La loi prévoit par ailleurs l’instauration d’un régime d’autorisation parlementaire pour la 
prolongation d’une intervention militaire extérieure au-delà de six mois. 
 
Lors de la rentrée parlementaire, le règlement du sénat devra donc être révisé afin d'inclure ces 
nouvelles dispositions. 

                                                 
5 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 
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