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EDITORIAL 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Collègues, 
 
 
Dans la continuité des bilans que je vous avais adressés en 2004 et 2008, 

j'ai le plaisir de vous faire parvenir le récapitulatif des activités que j'ai 
exercées au Sénat au cours des trois dernières années. 

 
Différent dans sa forme et son contenu des 62 lettres électroniques mensuelles que je vous ai 

transmises, ce document vous permet de prendre connaissance du contenu des principales interventions 
que j'ai faites, sous diverses formes, depuis la rentrée parlementaire de septembre 2008.  

 
Outre la diversité des activités parlementaires qu'il reflète, ce bilan illustre aussi la variété des 

sujets sur lesquels je suis intervenu et qui sont le reflet de la diversité même de vos préoccupations que 
je m'efforce, avec le précieux concours de mes collaboratrices, de prendre en compte. 

 
Membre depuis sept ans de la commission des Lois dont je suis devenu vice-président, j'ai été 

récemment élu par mes collègues membre titulaire de la Cour de Justice de la République et désigné, par 
le président du sénat Gérard Larcher, membre du Conseil National de l'Aide aux Victimes. 

 
Si les questions que je suis amené à traiter, dans le cadre de la Commission des Lois, sont 

notamment en rapport avec le fonctionnement de la Justice et la protection des libertés individuelles 
(rapports sur le budget des services judiciaires, rapport sur la protection de la vie privée face au 
développement d'internet, etc.), cela ne m'a pas empêché d'être présent sur les questions qui intéressent 
particulièrement les collectivités locales et leurs élus. Actif sur les textes qui concernent les 
collectivités, je suis également membre de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation au sein de laquelle j'ai notamment travaillé sur la mutualisation des moyens dans le cadre 
intercommunal et sur le bilan de la décentralisation. 

 
C'est donc une activité diverse et importante que je vous invite à parcourir au travers de ce 

document, en souhaitant que sa lecture conforte la confiance que vous m'accordez depuis dix ans et que 
je m'efforce de satisfaire. 

 
Bien à vous, 

Yves Détraigne 

 
Sénateur de la Marne 

Président de l'Association des Maires de la Marne 
Maire de Witry-lès-Reims 



  



5 
 

 

SOMMAIRE 
 

EDITORIAL .......................................................................................................................................... 3 

SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 5 

Partie I : INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE ............................................................. 7 

Partie II : QUESTIONS AU GOUVERNEMENT ....................................................................... 67 

Partie III : SAISINES MINISTERIELLES .............................................................................. 81 

Partie IV : PRODUCTION LEGISLATIVE ................................................................................. 103 

Partie V : MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX SE CONNAITRE .......................................... 107 

GLOSSAIRE ...................................................................................................................................... 111 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................ 117 

 

 



À la rencontre des élus locaux
 
Tout au long de son mandat, Yves Détraigne a 
des visites du Palais ou en allant sur le terrain à l'occasion de réunion

 
 
Visite du conseil municipal de Recy 
(septembre 2009) 

Elus de la communauté de communes 
du Mont de Berru (février 2011)  

 
 
Réunion cantonale à Le Gault-Soigny
(octobre 2009) 

  

À la rencontre des élus locaux 

son mandat, Yves Détraigne a cherché à faire connaître le Sénat que ce soit en organisant 
des visites du Palais ou en allant sur le terrain à l'occasion de réunions avec les élus locaux…

 

 

Visite des élus de la Communauté de comm
Plaine de Bourgogne (juillet 2010)

 
 

Elus de la communauté de communes  

 

Visite du Conseil municipal d'Avize (février 2011)

 
 
 

Soigny 

 

Réunion cantonale à Moussy

 
 

cherché à faire connaître le Sénat que ce soit en organisant 
avec les élus locaux… 

Visite des élus de la Communauté de communes de la 
Plaine de Bourgogne (juillet 2010) 

 

Visite du Conseil municipal d'Avize (février 2011) 

 

Moussy (février 2010) 
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Partie I : INTERVENTIONS EN SÉANCE 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. 
 
o Agriculture 
 

� Projet de loi de finances pour 2009 - deuxième partie : Développement agricole 
et rural 

 
 - 3 décembre 2008 : son intervention. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je profiterai de ce débat pour 
évoquer l’avenir de la filière de déshydratation de luzerne, à la lumière de l’accord conclu, le 20 novembre dernier, sur le 
bilan de santé de la politique agricole commune. 
Cet accord doit normalement permettre à l’agriculture européenne de relever de nouveaux défis, parmi lesquels la gestion 
de l’eau et le soutien aux agriculteurs dans une perspective de protection de l’environnement. 
Vous n’ignorez pas, monsieur le ministre, mes chers collègues, que l’une des plantes de grande culture les plus favorables 
à la protection de l’environnement est la luzerne. Avec une production de 1,2 million de tonnes, la France se place au 
deuxième rang des pays producteurs de luzerne déshydratée en Europe. 
La luzerne est, en effet, l’une des dernières sources de pollen pour les abeilles, notamment dans l’est de la France. La 
filière bénéficie d’ailleurs du soutien de l’Organisation mondiale de protection de l’environnement, le WWF, de la Ligue 
pour la protection des oiseaux, de la Fédération nationale d’agriculture biologique et des syndicats d’apiculteurs, au 
moment même où l’on s’inquiète d’une surmortalité des abeilles. 
C’est une culture qui permet de protéger les captages d’eau potable et c’est la seule plante cultivée, avec le pois et la 
féverole, qui n’a pas besoin d’engrais, car elle absorbe naturellement l’azote de l’air. 
Elle est, par ailleurs, très sobre en intrants, puisqu’elle ne nécessite qu’un épandage d’herbicide par an et un de pesticide 
tous les trois ans et n’a pas besoin de fongicide. 
Enfin, c’est la plante la plus intéressante, parmi les grandes cultures, du point de vue de la biodiversité, notamment en 
matière de préservation de la macrofaune et de la microfaune, puisqu’elle occupe de quatre à cinq ans une même parcelle. 
Au-delà de ses avantages environnementaux indéniables, la culture de la luzerne permet également de réduire la 
dépendance de notre pays en matière de protéines végétales, puisque cette plante remplace avantageusement, dans la 
nourriture animale, les aliments à base de soja, qui sont pratiquement en totalité importés des États-Unis et du Brésil et qui, 
dans la plupart des cas, nous le savons, sont produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. 
Par ailleurs, des recherches menées ces dernières années ont confirmé que les extraits foliaires de luzerne constituaient un 
complément nutritionnel des plus efficaces pour l’homme, notamment parce qu’ils sont une source de protéines, de 
vitamine A et de fer et qu’ils peuvent apporter une contribution très importante à l’amélioration de l’état nutritionnel des 
populations des pays en voie de développement. 
Toutefois, malgré tous ces éléments extrêmement positifs et reconnus, la culture de la luzerne est menacée par la réforme 
de la PAC, puisqu’a été décidé le découplage, au 1er janvier 2012, des aides à la transformation des fourrages séchés. 
Vous n’ignorez pas, monsieur le ministre, que ce découplage risque d’entraîner une baisse de 80 % de la production de 
luzerne, tout simplement parce que les producteurs empocheront la prime et se tourneront vers des cultures plus 
rémunératrices ! Je rappelle que l’aide actuelle coûte à l’Union européenne 118 millions d’euros, soit 0,2 % de son budget 
agricole, qui s’élève à 55,4 milliards d’euros. 
La profession avait émis le vœu que le découplage n’intervienne pas avant le terme initialement prévu de 2013, de telle 
sorte qu’elle ait le temps d’adapter ses outils de transformation pour, notamment, les rendre plus économes en énergie. Les 
investissements extrêmement lourds qui sont nécessaires à cette évolution et qui ont déjà été engagés ne seront 
malheureusement pas achevés d’ici à 2012. 
Alors même que le Grenelle de l’environnement va assigner aux agriculteurs français l’objectif de cultiver 20 % de la 
surface agricole de notre pays de manière biologique en 2020 - je ne suis pas sûr que cela soit totalement réaliste - et que 
l’Europe, au travers de son bilan de santé de la politique agricole commune, a souhaité accroître les « projets verts » en 



renforçant le deuxième pilier au détriment du premier, nous avons là une culture biologique exemplaire qui risque de 
disparaître. Pourtant, elle représente, du fait de sa sobriété, un atout pour réduire l’usage des produits phytosanitaires. 
Dans ces conditions, et compte tenu des enjeux extrêmement forts qui s’attachent au maintien dans notre pays d’une filière 
dynamique de la luzerne déshydratée, ainsi que de la détermination dont vous avez toujours fait preuve, monsieur le 
ministre, pour défendre cette culture, j’émets le vœu que vous puissiez, au cours de l’année prochaine, prendre des mesures 
permettant de donner aux déshydrateurs le temps qui risque, hélas ! de leur manquer pour assurer l’avenir de ce secteur. 
(Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.) 

 
o Collectivités territoriales 
 

� Débat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales  
 
- 30 juin 2009 - Intervient au titre des orateurs des groupes politiques. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’il 
est un sentiment partagé par la plupart des élus territoriaux de notre pays, c’est bien que la prochaine réforme des 
collectivités locales doit être, non un simple replâtrage, mais une réforme qui aille dans le sens de la clarification, de la 
simplification et de la lisibilité, pour les élus comme pour la population. (Applaudissements sur certaines travées de 
l’Union centriste et de l’UMP.) 
Or, force est de constater que les réformes qui ont touché l’architecture des collectivités territoriales depuis la 
décentralisation des années quatre-vingt n’ont pas toutes été dans ce sens. Je pense, par exemple, à ces lois qui, en 
quelques mois, ont créé les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les pays et les communautés, chacune de ces 
entités ayant son propre territoire. 
Je pense aussi à la loi relative aux libertés et responsabilités locales d’août 2004, présentée comme l’acte II de la 
décentralisation, mais qui n’a pas été à même de donner un nouveau souffle aux collectivités territoriales. 
La réforme dont nous allons débattre dans les prochains mois ne doit donc pas être en demi-teinte si l’on ne veut pas 
devoir y revenir dans quelques années. 
Le premier objectif qu’elle doit atteindre est bien celui de la simplification et de la lisibilité, pour éviter l’empilement des 
structures et le chevauchement des compétences qui compliquent la gestion d’un dossier et créent de la confusion. Il s’agit 
de faire en sorte que ce qui va être mis en place soit parfaitement compris et approprié par les élus et les habitants de notre 
pays. 
Or, si beaucoup de responsables d’exécutifs sont parfois tentés de considérer que la complexité est inévitable et qu’il est 
impossible de remettre en cause les compétences et la manière dont fonctionne leur propre collectivité, force est de 
constater que beaucoup d’élus locaux sont souvent interrogatifs face à cette répartition des compétences entre les uns et les 
autres et qu’ils verraient d’un bon œil que l’on évolue vers un dispositif plus clair et plus simple, comme un nombre 
croissant de nos concitoyens. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) 
Nous devons donc veiller à ne pas être en décalage avec cette attente. Et, pour cela, peut-être faut-il approcher cette 
réforme plus en termes de services qu’en termes de pouvoir. 
En effet, lorsque j’entends dire que la construction, l’équipement et l’entretien des lycées n’ont rien à voir avec la 
construction, l’équipement et l’entretien des collèges… 
Mme Jacqueline Gourault, rapporteur de la mission temporaire. Bravo ! 
M. Yves Détraigne. … et que cela ne peut pas être réuni au sein d’un même service d’une même collectivité mais que cela 
doit nécessairement dépendre de deux collectivités différentes, je dois avouer que j’ai peine à comprendre et que la nuance 
m’échappe. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.- Protestations sur les travées du groupe 
socialiste.) 
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tout cela a déjà été dit ! 
M. Yves Détraigne. Et je suis tenté de penser que c’est en termes de pouvoir plus que sous l’angle de la simplification, de 
la clarification et de la lisibilité du service que la question est alors abordée. 
M. Jean-François Voguet. C’est faux ! 
M. Yves Détraigne. Être durable constitue le deuxième objectif pour cette réforme. Il faut en effet éviter d’avoir à y 
revenir dans les prochaines années. Cela passe, bien sûr, par une refonte complète du financement des collectivités 
territoriales et la fin des modifications au coup par coup et sans visibilité d’ensemble que l’on connaît depuis des années, 
loi de finances après loi de finances. Mais cela nécessite aussi de mettre fin aux doublons de compétences et à 
l’empilement sans coordination des structures et des périmètres. 
Si la généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre m’apparaît souhaitable, et même incontournable, encore faut-il 
que cette intercommunalité soit comprise par la population. Pour cela, il faudra insister sur la cohérence des territoires 
intercommunaux et se donner les moyens de remodeler, là où ce sera nécessaire, les périmètres des communautés 
existantes. On ne peut pas conserver des communautés à territoires disjoints ou dont le territoire correspond plus à des 
accointances entre élus qu’à la réalité d’un bassin de vie. 
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De même, il faudra veiller à faire disparaître bon nombre de SIVOM et de SIVU, dont on se demande parfois pour quelles 
raisons ils subsistent encore alors que l’intercommunalité à fiscalité propre s’est développée dans leur secteur. 
Dans le même ordre d’idées, si l’on réduit le nombre de SIVOM et de SIVU, je ne pense pas que ce soit pour ajouter dans 
le même temps aux communautés de communes, aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines une 
forme nouvelle d’intercommunalité urbaine que l’on appellerait « métropole ». Ou alors, cette nouvelle forme 
d’organisation métropolitaine doit être d’une autre nature : il faut qu’elle soit réservée aux agglomérations de taille très 
importante et de rayonnement incontestablement international et que ces métropoles exercent sur leur territoire, outre les 
compétences d’une communauté urbaine, celles qu’exerce aujourd’hui le département. 
Il doit s’agir non pas de créer une intercommunalité de plus, mais bien de prendre en compte le caractère spécifique de nos 
plus grandes métropoles. 
Enfin, je ne peux pas m’empêcher de penser que, comme la commune, le département est une collectivité de proximité. 
Ces deux entités, parfaitement identifiées par la plupart de nos concitoyens, ont vocation à s’épauler et à se compléter, 
alors que la région a beaucoup plus vocation à s’occuper des grandes infrastructures d’aménagement du territoire, de la 
politique de la recherche ou de l’université, pour ne citer que ces quelques exemples. 
Ce n’est pas parce que le département a plus de deux siècles d’existence qu’il doit faire les frais de la réforme, n’en 
déplaise à certains. 
Si les communes en milieu rural ont besoin du département, l’État et l’Union européenne ont besoin de régions françaises 
fortes ; il ne faut pas confondre ces deux niveaux de collectivités, qui ont chacun un rôle bien spécifique. 
La mission Belot, comme le comité Balladur, a fait du bon travail et a su esquisser des pistes de réforme intéressantes ; le 
Sénat doit maintenant s’en emparer et aller au bout du débat pour que la réforme soit à la hauteur des attentes des élus de 
terrain et des besoins de la population de notre pays. (Applaudissements sur la plupart des travées de l’Union centriste et 
de l’UMP.) 

 
� Questions cribles thématiques - Collectivités territoriales  

 
- 17 novembre 2009 : en réplique. 
 
M. Yves Détraigne. Je serai bref, monsieur le président, puisque M. le secrétaire d’État a pris beaucoup de temps pour sa 
réponse. 
Monsieur le secrétaire d’État, nous avons bien noté que la réforme des collectivités territoriales se ferait à leur profit et au 
profit des élus locaux. C’est très bien ! Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi il a été décidé de déterminer les 
moyens des collectivités avant de décider du contenu de leur réforme ! (Vifs applaudissements sur les travées du groupe 
socialiste.) 
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire part de la réponse que vous venez de nous apporter à Éric Woerth, 
ministre du budget, avec qui nous débattrons à fin de la semaine de la réforme des finances locales. Les élus locaux, que 
nous représentons ici, demandent que celle-ci tienne compte de leurs souhaits pour l’avenir des collectivités locales. 
(Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 
� Projet de loi de réforme des collectivités territoriales  

 
- 28 janvier 2010 - Article 2 (art. L. 5211-6 à L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales 
- Élection au suffrage universel direct des délégués des communes dans les organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Intervient sur 
l'amendement n° 512 de M. Michel Charasse. - Article 3 (art. L. 5211-6 du code général des 
collectivités territoriales- Modalités de fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein des 
conseils communautaires) : sur l'amendement n° 67 de M. Gérard Collomb, son sous-amendement 
n° 693 ; retiré. Sur l'amendement n° 85 de M. Pierre Hérisson, son sous-amendement n° 694 ; retiré. 
 
- 2 février 2010 - Article 7 (art. L. 5731-1 à L. 5731-3 nouveaux du code général des collectivités 
territoriales - Création des pôles métropolitains): sur l'amendement n° 391 de M. Gérard Collomb, 
soutient le sous-amendement n° 465 de Mme Jacqueline Gourault ; adopté. - Article 8 (art. L. 2113-1 
à L. 2113-23 du code des communes - Création d'une commune nouvelle). Soutient l'amendement 
n° 655 de M. Nicolas About ; rejeté. Favorable à l'amendement n° 399 de M. Pierre-Yves Collombat. 
 



- 3 février 2010 - Article 16 (art. L. 5210-1-1 nouveau du code général des collectivités territoriales 
- Schéma départemental de coopération intercommunale). Intervient sur l'amendement n° 721 de la 
commission. 
 

� Débat sur l'optimisation des moyens des collectivités territoriales  
 
- 17 juin 2010 - rapporteur de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation : son intervention. Intervient dans le cadre du débat interactif et spontané. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Monsieur 
le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de 
l’intercommunalité, on constate que l’objectif principal de celle-ci a toujours été de mutualiser des moyens au service d’un 
territoire. 
Cependant, si l’intercommunalité est aujourd’hui très développée et si l’on se dirige même vers la généralisation au cours 
des prochaines années de l’intercommunalité à fiscalité propre sur l’ensemble du territoire, il est clair que l’on n’est pas 
allé au bout de la logique de mutualisation. Plusieurs raisons permettent d’expliquer cet état de fait. D’une part, les 
intercommunalités étant des personnes morales distinctes des communes qui les composent, elles doivent logiquement 
posséder leurs propres services. D’autre part, en exigeant que tout transfert de compétence des communes vers un 
établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, s’accompagne du « transfert du service ou de la partie de 
service chargé de sa mise en œuvre », l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales a en quelque sorte 
provoqué un cloisonnement entre l’intercommunalité et ses communes membres : à chacun ses services et ses moyens, 
quand bien même ceux-ci feraient doublons. 
Pour autant, en prévoyant que « les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout 
ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services » - je cite à nouveau le 
code général des collectivités territoriales –, le législateur a permis que les services supports d’une commune, tels que les 
services gérant le personnel, les marchés publics, les finances ou l’informatique, puissent intervenir également pour la 
communauté. La mutualisation que l’on pourrait qualifier de « verticale » entre intercommunalité et communes membres 
est donc possible dans certains cas. 
Néanmoins, une forme de mutualisation pose encore problème au sein de l’intercommunalité : celle que l’on pourrait 
qualifier d’« horizontale » : il s’agit de la mise en commun de moyens entre deux ou plusieurs communes de la même 
intercommunalité pour l’exercice de compétences qui n’ont pas été transférées à celle-ci. Cette forme de mutualisation est 
très importante si l’on veut que le territoire intercommunal soit de plus en plus vécu comme un véritable espace de 
coopération, au-delà de la coopération institutionnelle qui s’exerce au travers de la communauté de communes, et pour 
renforcer les relations entre communes voisines. 
Pourquoi, par exemple, ne pas permettre à la cuisine centrale d’une commune, sans mise en concurrence et dans un simple 
cadre conventionnel, de fournir les repas pour la restauration scolaire d’une autre commune de la même 
intercommunalité ? Pourquoi ne pas permettre aux services chargés du fleurissement ou de l’entretien des bâtiments dans 
une commune membre d’intervenir sans formalisme particulier dans la petite commune voisine de la même 
intercommunalité qui ne possède pas elle-même les services compétents ? 
Si ce type de coopération conventionnelle semble pouvoir se mettre en place sans difficulté pour la gestion des services 
publics administratifs, en raison de la proximité de ce concept très français avec la notion européenne de service non 
économique d’intérêt général, il n’en est pas de même en matière de coopération pour les services communaux pouvant 
être qualifiés de services industriels et commerciaux et dont la gestion, en vertu de la règlementation européenne relative 
aux services économiques d’intérêt général, ne peut pas être attribuée sans mise en concurrence. 
Si la jurisprudence européenne dans ce domaine évolue et donne lieu aujourd’hui à des interprétations nuancées, comme 
M. Lambert vient de le rappeler à l’instant, il semble que toute mutualisation entre personnes morales de droit public pour 
l’accomplissement d’un service public autre qu’administratif ne puisse être conforme au droit communautaire de la 
commande publique que si elle se traduit par une véritable coopération entre les cocontractants, coopération qui est 
distincte d’une prestation de services dans laquelle l’une des deux collectivités se contenterait d’une participation 
financière. Or nous sommes convaincus de l’intérêt de favoriser ce type de coopération entre communes à l’intérieur d’une 
même intercommunalité, d’une part parce que cela permet d’optimiser l’utilisation des services existants, d’autre part 
parce que, pour de nombreuses petites communes, la complexité, le formalisme et le coût des démarches de mise en 
concurrence sont souvent décourageants.  
Il est d’ailleurs intéressant de constater que les exemples de coopération entre communes à l’intérieur d’un territoire 
intercommunal tendent à se multiplier dans des domaines très divers, comme nous avons pu le constater au cours des 
auditions auxquelles nous avons procédé ces dernières semaines et comme l’a démontré la journée d’échanges et de 
témoignages organisée le 1er juin dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Ces coopérations se traduisent par une 
optimisation des moyens humains et matériels de la commune qui en dispose. Nous avons donc tout intérêt à avancer dans 
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cette direction, compte tenu des reproches qui ont été faits à l’intercommunalité, cette dernière étant accusée, non 
seulement par la Cour des comptes, mais également par d’autres organismes, de multiplier les services au lieu de les 
rationaliser,  
Voilà pourquoi nous proposons, notamment, d’élargir le champ des mutualisations purement conventionnelles en 
autorisant, outre la mutualisation des services fonctionnels pour la satisfaction de besoins d’intérêt général à caractère 
administratif, les mutualisations pour la satisfaction de besoins d’intérêt général à caractère industriel ou commercial, à 
condition qu’il s’agisse de véritables coopérations entre cocontractants.  
Nous proposons également de permettre aux communes membres d’un même EPCI d’avoir des agents communs pour 
l’exercice de leurs missions de service public dont la compétence n’a pas été transférée. Par ailleurs, pour tenir compte des 
faibles moyens de nombreuses communes et du montant souvent limité des prestations pouvant faire l’objet de ce type de 
mutualisation, nous proposons de saisir nos partenaires européens de la possibilité d’édicter une règle de minimis 
applicable à la mutualisation des moyens affectés aux services économiques d’intérêt général. À titre de comparaison, je 
rappelle que les règles communautaires de mise en concurrence ne s’appliquent pas aux aides d’État d’un montant 
n’excédant pas 200 000 euros sur trois ans. En effet, l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
permet de déroger aux règles de concurrence pour un service économique d’intérêt général dès lors que « cela n’entrave 
pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union ». Convenons que, en règle générale, 
pour ne pas dire dans la totalité des cas, la coopération et la mutualisation des moyens à l’intérieur d’une intercommunalité 
n’entravent pas « le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union » ! 
Voilà, monsieur le secrétaire d’État, quelques-unes des propositions que nous souhaiterions voir se concrétiser. Mon 
collègue Jacques Mézard évoquera dans quelques instants d’autres pistes dans le domaine de la mutualisation à l’intérieur 
des intercommunalités. Comme l’a dit le président de la délégation, nous espérons véritablement pouvoir compter sur 
l’appui du Gouvernement pour mettre en œuvre ces propositions, car, outre le fait qu’elles conforteront l’intercommunalité 
- c’est l’un des volets centraux de la réforme des collectivités territoriales actuellement en discussion au Parlement –, elles 
permettront de simplifier la gestion de nos communes et constitueront un élément de réponse à l’intention de ceux qui 
reprochent trop facilement aux intercommunalités d’augmenter inconsidérément leurs services. (Applaudissements.)  

 
� Proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale 
d'intérêts des élus locaux  

 
- 24 juin 2010 - Discussion générale : le groupe UC votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, on ne peut pas, d’un côté, 
dénoncer la désaffection du politique et, de l’autre, rendre l’exercice des mandats parfois impossible ; de même, il est 
évidemment intolérable que des élus profitent de leurs fonctions pour s’octroyer des avantages personnels. 
C’est tout l’enjeu du présent débat, un enjeu qui soulève la question de la nature même de la démocratie, en particulier 
locale, de sa déontologie et des conditions de sa concrétisation.  
Le débat n’est pas nouveau, puisque c’était déjà exactement la problématique de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser 
la définition des délits non intentionnels, dite « loi Fauchon », du nom de notre collègue de l’Union centriste.  
Bernard Saugey l’a indiqué tout à l’heure, et j’ai écouté attentivement M. le secrétaire d’État à l’instant : que n’a-t-on pas 
dit à l’époque de la discussion de cette loi Fauchon !  
M. Bernard Saugey. C’est sûr ! 
M. Yves Détraigne. Il s’agissait d’une autoamnistie des élus qui voulaient se protéger, etc. Il est vrai que, voilà une dizaine 
ou une douzaine d’années, avant que la proposition de loi Fauchon ne soit examinée, nous en étions arrivés à des excès 
absolument insupportables ! Mais tout le monde, ou presque, convient aujourd’hui que nous sommes parvenus à un certain 
équilibre. Je ne doute pas que la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, dont j’attribuerai la paternité non 
seulement à Bernard Saugey, mais également, si j’ai été bien attentif, à Pierre-Yves Collombat, ne remettra pas en cause 
cet équilibre.  
En dix ans, la loi Fauchon est devenue un stabilisateur de la vie démocratique locale parce qu’elle a su établir un équilibre 
satisfaisant entre responsabilité politique et responsabilité pénale des élus.  
C’est donc la même question qui nous est posée aujourd’hui : une question d’équilibre. 
La proposition de loi dont nous abordons la discussion, en recadrant la prise illégale d’intérêt, rétablit un équilibre qui a été 
rompu entre nécessaire sanction de la prise illégale d’intérêt et exercice normal des mandats. Je crois que cela s’imposait ! 
Le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, je le rappelle, définit ce délit - c’est une définition un peu longue et 
rébarbative, je le reconnais - comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission 
de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement 
ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout 
ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». En clair, on cherche la marge 
de manœuvre de l’élu : quand peut-il intervenir sans prendre de risque ? 



Or, l’interprétation faite de ce texte par le juge est devenue parfois très problématique. Parce qu’ils présidaient des 
associations ayant bénéficié de subventions communales, des élus municipaux ont été condamnés pour prise illégale 
d’intérêt, alors qu’ils n’en avaient pas retiré le moindre profit à titre individuel. Anne-Marie Escoffier l’a d’ailleurs 
parfaitement illustré par les exemples qu’elle a cités.  
Cette jurisprudence ne tombe pas du ciel. Elle tient, je crois, au caractère particulièrement flou de l’un des termes clefs du 
texte de la loi, celui d’ « intérêt quelconque ». 
Il faut avoir un « intérêt quelconque » dans une entreprise ou une opération pour que le délit soit constitué. Dans ces 
conditions, il n’y a rien d’étonnant, en réalité, à ce que le juge ait pu interpréter l’intérêt sanctionné comme, d’une part, 
indépendant de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel et, d’autre part, comme non nécessairement en 
contradiction avec l’intérêt communal ! 
Seulement, voilà : cette interprétation place les élus locaux dans une situation particulièrement délicate dans la mesure où 
il leur incombe souvent de représenter ès qualités leur collectivité dans des organismes extérieurs qui concourent à l’action 
publique locale. On en arrive à une situation de blocage, une logique de l’absurde qui, poussée à l’extrême, conduit les élus 
à encourir une sanction pénale par la seule nature des fonctions dont ils sont investis. 
Il y a donc bien incompatibilité entre l’exercice normal du mandat et la « répression » organisée par l’article 432-12, 
rupture de l’équilibre entre administration territoriale et sanction pénale. 
Force est de constater que l’adoption de la présente proposition de loi rétablira l’équilibre rompu. En redéfinissant plus 
précisément la prise illégale d’intérêt comme relevant d’« un intérêt personnel distinct de l’intérêt général », elle exclut du 
champ de la répression les élus siégeant ès qualités comme représentants de leur collectivité au sein d’instances extérieures 
dans la mesure où ils n’y prennent pas d’intérêt personnel distinct de l’intérêt général.  
C’est donc un texte court, certes - il est rare que nous examinions des textes aussi brefs ! –, mais que je crois efficace et qui 
répondra parfaitement à un problème concret.  
Le groupe de l’Union centriste le votera sans hésiter. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)  

 
� Projet de loi de réforme des collectivités territoriales -    2ème lecture 

 
- 29 juin 2010 - Articles additionnels avant le chapitre Ier (avant l’article 1er AA). Intervient sur 
l'amendement n° 284 de M. Jean-Pierre Sueur (réaffirmation, dans le texte, du principe de libre 
administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales). 
 
- 30 juin 2010 - Articles additionnels avant le chapitre Ier. Intervient sur l'amendement n° 166 de 
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (la compétence générale principe fondateur de la libre administration 
des collectivités locales). 
 
- 6 juillet 2010 - Articles additionnels avant l'article 1er AA. Soutient l'amendement n° 554 de M. 
Nicolas About (impossibilité, pour un conseiller territorial, d'être à la fois membre de la commission 
permanente du conseil général et de celle du conseil régional) ; rejeté. 
 
- 7 juillet 2010 - Articles additionnels après l'article 1er. Intervient sur le sous-amendement n° 582 
de M. Francis Grignon portant sur l'amendement n° 580 de la commission (tableau de l'effectif des 
conseillers territoriaux par département). 
 

� Projet de loi de réforme des collectivités territoriales -    Commission mixte 
paritaire  

 
- 9 novembre 2010 - Explications de vote sur l'ensemble. 
 
M. Yves Détraigne. Merci de manifester cette attention à mes propos, chers collègues ! (Sourires.)  
Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je suis, comme tous les membres de cette assemblée, 
conscient du caractère insatisfaisant, voire frustrant du débat qui nous réunit aujourd’hui puisque nous allons devoir nous 
prononcer par oui ou par non sur un texte pourtant long et complexe. 
Ce texte n’est certes pas parfait. Mais comment aurait-il pu en être autrement quand ses deux lectures par chaque 
assemblée ont montré sans aucune ambiguïté que les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat étaient durablement 
différentes ? Dès lors, fallait-il laisser le dernier mot à l’Assemblée sur un texte relatif aux collectivités territoriales... 
M. Daniel Raoul. C’est ce que vous avez fait ! 
M. Yves Détraigne. ... ou bien rechercher un compromis ? 
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Pour ma part, en tant qu’élu local et sénateur, je n’ai aucun doute sur la réponse à apporter à cette question. Certes, le texte 
issu de la CMP du 3 novembre est un texte de compromis… 
M. Charles Gautier. Un compromis au sécateur !  
M. Yves Détraigne. … et, comme tel, il est forcément imparfait. Cependant, a-t-on jamais vu un texte issu d’une CMP être 
autre chose qu’un texte de compromis ? Évidemment, non ! 
Certes, on peut toujours être jusqu’au-boutiste et considérer que, dès lors que le texte issu de la CMP ne répond pas à tous 
les souhaits du Sénat, il doit être rejeté ! Mais alors, il faut aller au bout d’une telle logique et laisser à l’Assemblée 
nationale le soin de décider de la réforme des collectivités territoriales ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste 
et du groupe CRC-SPG.)  
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Voilà ! 
M. Yves Détraigne. Pour ma part, je m’y refuse et je préfère le compromis à un jusqu’au-boutisme stérile. (Mêmes 
mouvements sur les mêmes travées.)  
Certes, il n’y a aucune trace de proportionnelle dans l’élection des conseillers territoriaux. Mais combien de voix 
l’amendement proposant l’introduction en 2ème lectured’une dose de proportionnelle a-t-il recueillies dans notre 
assemblée ? Seulement vingt-neuf ! 
Certes, les dispositions relatives aux compétences ne sont pas supprimées, mais leur mise en œuvre est reportée au 
1er janvier 2015, ce qui, me semble-t-il et si je compte bien, laisse largement autant de temps pour améliorer la répartition 
des compétences que le délai d’un an initialement prévu pour adopter une loi fixant cette répartition. 
Sans entrer dans le détail des évolutions retenues par la CMP, est-il négligeable d’avoir obtenu que le seuil 
d’autofinancement pour le maître d’ouvrage soit maintenu à 20 %, au lieu des 30 % prévus par l’Assemblée nationale pour 
certaines collectivités ? Ou que l’interdiction des financements croisés ne s’applique désormais qu’après 2015, et 
seulement à défaut d’accord entre le département et la région ? Au demeurant, sachant que les mêmes élus siégeront à la 
fois dans les assemblées départementales et à l’assemblée régionale, peut-on vraiment penser qu’il sera impossible 
d’obtenir un tel accord ? 
Je ne suis ni fier ni honteux du texte issu de la CMP. Je pense simplement qu’il résulte d’un compromis et que la plupart 
de ses dispositions porteront finalement moins à conséquence pour les collectivités que la réforme financière votée l’an 
dernier ou que la généralisation de l’intercommunalité, qui a pourtant fait l’objet d’un quasi-consensus dans cette 
assemblée. 
Je voterai donc sans états d’âme les conclusions de la CMP. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de 
l’UMP.)  

 
o Défense 
 

� Projet de loi de finances pour 2009 - deuxième partie : Défense 
 
 - 1er décembre 2008: question sur la restructuration des implantations militaires dans le département 
de la Marne. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, le projet de budget pour 2009 de la défense comprend les premières mesures 
relatives à la mise en œuvre de la restructuration des armées annoncée le 24 juillet dernier. 
Vous n’ignorez pas, monsieur le ministre, que cette restructuration de grande envergure préoccupe au plus haut point les 
élus de notre pays et ne manquera pas d’avoir des effets très importants sur l’aménagement des territoires et l’économie de 
plusieurs régions. 
La crise économique et financière, dans laquelle le monde occidental est plongé et qui se traduira par des plans sociaux 
dans plusieurs secteurs économiques - je pense notamment au secteur automobile –, risque, dans certaines régions, d’être 
aggravée par le départ d’un certain nombre d’unités militaires. 
C’est notamment le cas de la Marne, et plus spécialement de la région de Reims, où la sous-traitance automobile est 
particulièrement présente, l’une des entreprises de ce secteur ayant d’ores et déjà annoncé un plan social qui touchera plus 
d’une centaine de salariés. 
La fermeture de la base aérienne 112, qui emploie directement près de 1 600 personnes et fait travailler de nombreuses 
entreprises du secteur civil, avec des retombées économiques pour le département de l’ordre de 50 millions d’euros à 
60 millions d’euros, risque fort d’accélérer la crise, surtout si la fermeture intervient dès 2011, comme cela a été annoncé 
initialement. 
Vous n’ignorez pas, monsieur le ministre, que les élus du secteur, toutes tendances politiques confondues, ne comprennent 
pas pourquoi cette date a été annoncée alors que le Mirage F1 CR de reconnaissance dont cette base est équipée doit rester 
en service dans l’armée française au moins jusqu’en 2014. 
Vous allez d’ailleurs recevoir dans quelques jours les élus du secteur rémois, qui réclament le maintien de la base 
jusqu’en 2014, date de fin de service des Mirages F1 CR prévue avant l’annonce de la restructuration militaire. 



Dans le même temps, la presse se fait régulièrement l’écho de contacts pris avec un certain nombre d’États étrangers en 
vue de leur vendre des avions Rafale, dont une partie est censée remplacer, sur la base de Mont-de-Marsan, la flotte 
des F1 CR stationnée à Reims. 
Monsieur le ministre, où en sont les contacts engagés sur l’exportation des Rafale ? Quel impact pourrait avoir la signature 
des premiers contrats de vente à l’étranger de cet avion sur le rythme d’équipement de l’armée française avec le Rafale et, 
spécialement, avec le Rafale dédié aux missions de reconnaissance ? 
M. le président. La parole est à M. le ministre. 
M. Hervé Morin, ministre. Monsieur le sénateur, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer lors de l’annonce de la 
fermeture de la base aérienne 112 de Reims, laquelle est tout simplement liée au fait qu’il ne restera plus qu’un escadron 
de Mirage F1 CR à partir de 2011, regroupé à Mont-de-Marsan. 
D’abord, les mesures de restructuration que nous menons actuellement sur les bases aériennes auraient pu être prises 
depuis des années ! Cela fait vingt-cinq ans que le programme Rafale a été lancé. À l’époque, l’armée de l’air comptait 
450 avions de combat et on savait que nous commanderions moins de 300 Rafale. La conséquence directe de la réduction 
du nombre d’avions, liée à la polyvalence du Rafale, était, un jour ou l’autre, la fermeture de bases aériennes.  
Le travail que nous effectuons devait être mené. En effet, il n’y a aucune raison de maintenir autant de plateformes alors 
que nous aurons, aujourd'hui, et demain plus encore, moins d’avions en ligne, d’une part, parce que nous avons réduit le 
contrat opérationnel et, d’autre part, et surtout, parce que nous avons décidé de nous équiper d’un avion polyvalent capable 
de réaliser toutes les missions, et pas simplement, pour certains, une mission de reconnaissance ; pour d’autres, la défense 
aérienne ou, pour d’autres encore, l’attaque au sol. 
Par ailleurs, il n’y a aucune connexion entre la problématique de la restructuration et l’exportation du Rafale. 
S’agissant de l’exportation de cet avion, nos contacts progressent bien et nous avons bon espoir. Toutefois, vous me 
permettrez de ne pas en dire plus, afin de ne pas favoriser la concurrence.  
M. Jean-Louis Carrère. C’est comme pour les champignons ! (Sourires.)  
M. Hervé Morin, ministre. Plus on se tait, mieux c’est ! Mais je suis bien entendu disposé à en parler avec vous en privé.  
J’insiste sur ce point, monsieur le sénateur, la fermeture de la base aérienne de Reims est liée au fait qu’il ne restera plus 
qu’un escadron de Mirage F1 CR. Je suis tout à fait prêt à discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions fermer 
cette base et de ses conséquences. J’ai d’ailleurs lu dans la presse locale que la position des élus n’était pas forcément la 
même que celle des personnels et des syndicats de la base. 
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne. 
M. Yves Détraigne. Je ne prétendrai pas que la réponse de M. le ministre me satisfait, d’autant plus qu’il nous a toujours 
été annoncé qu’il n’y avait rien à craindre pour la base de Reims tant que le Mirage F1CR était en service. Je prends 
néanmoins acte de cette réponse et nous aurons l’occasion d’en discuter avec les élus du secteur dans quelques jours. 
M. le président. La parole est à M. le ministre. 
M. Hervé Morin, ministre. Nous n’allons pas maintenir deux bases aériennes alors qu’il n’y a plus qu’un escadron ! Ce ne 
serait pas raisonnable. 

 
o Economie 
 

� Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie  
 
- 29 avril 2010 - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que 
nous examinons aujourd’hui devrait permettre, je l’espère, de boucler le dispositif progressivement mis en place depuis 
2005 pour régler le fameux problème des contrats d’assurance vie non réclamés. 
Comme l’ont rappelé certains orateurs, aujourd’hui, on estime qu’il existe 22 millions de contrats d’assurance vie, 
correspondant à environ 12 millions de souscripteurs et représentant un encours total de plus de 1 200 milliards d’euros, 
soit deux fois la capitalisation boursière du CAC 40, si mes informations sont exactes. Les enjeux sont donc importants. 
Mais comme on le sait également, pour un certain nombre de ces contrats, le versement des sommes qui sont dues à leur 
bénéficiaire en vertu de la volonté du souscripteur et à la suite du décès de ce dernier n’est pas effectif, tout simplement 
parce que nombre de bénéficiaires ignorant qu’un contrat a été souscrit à leur profit ne font aucune réclamation.  
Il en résulte un problème à la fois juridique et moral. D’un point de vue juridique, l’une des stipulations du contrat, 
essentielle dans l’esprit du souscripteur, n’est pas respectée. Sur le plan moral, les sommes placées sur ces produits par les 
souscripteurs l’avaient été non pas pour rester dans les réserves de la compagnie d’assurance au-delà de leur décès, mais 
bien pour bénéficier à une personne qu’ils avaient eux-mêmes choisie. 
Cette problématique a été soulevée une première fois en 2005 devant la Haute Assemblée, au travers d’un amendement 
que j’avais déposé au moment de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l’assurance. Cet amendement, complété par une précision souhaitée par le 
Gouvernement et adopté par le Sénat, a instauré l’obligation pour l’assureur, lorsqu’il a connaissance du décès de l’assuré, 
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d’informer le bénéficiaire d’une assurance vie de la stipulation effectuée à son profit, si ses coordonnées sont portées au 
contrat. Certes, comme l’a fait remarquer Hervé Maurey, c’est peu de chose, mais encore fallait-il que la loi le prévoie.  
Le mécanisme introduit en 2005 a ensuite été complété en 2007, notamment par une disposition qui a donné aux sociétés 
et aux mutuelles d’assurance les moyens d’identifier les contrats pour lesquels elles sont tenues de verser un capital et a 
renforcé les obligations de moyens qui pesaient sur elles visant, d’une part, à identifier les bénéficiaires et, d’autre part, à 
verser les sommes dues dans un délai maximal d’un mois. 
À la suite de ces diverses dispositions, les assureurs ont mis en place l’Association pour la gestion des informations 
relatives aux risques en assurance, l’AGIRA, qui joue en quelque sorte un rôle de guichet unique pour répondre aux 
obligations de gestion et de recherche mises à leur charge. Par ailleurs, ils se sont engagés à procéder à des recherches sur 
des contrats dont l’assuré était âgé de plus de quatre-vingt-dix ans et avec lequel ils n’avaient eu aucun contact depuis deux 
ans. C’est un début. 
Ce dispositif, qui va incontestablement dans le bon sens, n’est certes réellement opérationnel que depuis l’an dernier, mais 
on constate aujourd’hui que le fichier des personnes décédées qui en a résulté donne lieu à près d’un million 
d’interrogations chaque mois. 
On constate donc une montée en puissance du dispositif instauré à partir de 2005 et amélioré en 2007 ; il n’y a 
probablement pas lieu de modifier en profondeur ce qui se met en place. 
Il n’en reste pas moins vrai que le système peut être amélioré : fin 2009, on estime l’encours de contrats non réclamés 
entre 700 000 millions d’euros et près de 5 milliards d’euros. Avec un tel écart, on peut progresser ! 
Le travail accompli par la commission des lois, à partir de la proposition de notre collègue Hervé Maurey, va dans le bon 
sens. La commission n’a pas souhaité modifier sensiblement le dispositif mis en place en 2005 et en 2007. En effet, 
comme je le soulignais déjà voilà deux jours à cette tribune, lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer 
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, il 
faut prendre le temps de l’évaluation avant de modifier une disposition législative.  
Par ailleurs, l’assurance vie étant un produit d’épargne attractif, si l’on veut qu’il le reste, il convient de lui garantir une 
certaine stabilité. 
Si elle n’a pas retenu l’ensemble des dispositions initiales de la proposition de loi, la commission, sous la houlette de son 
rapporteur Dominique de Legge, a néanmoins suivi l’auteur du texte sur plusieurs des mesures qu’il proposait. 
Je pense à l’obligation annuelle de contrôle de l’éventuel décès de l’assuré, d’autant que les chiffres de consultation du 
dispositif évoqué à l’instant montrent que les assureurs sont en mesure de procéder à des recherches massives sur le 
portefeuille de leurs clients. 
Je pense également à l’obligation faite aux assureurs de publier annuellement un état sur les démarches effectuées pour la 
recherche des assurés décédés et des bénéficiaires des contrats.  
Ces dispositions vont dans le sens d’une plus grande transparence sur la situation de l’assurance vie qui - on le voit au 
travers de l’approximation des chiffres évoqués - n’est pas, aujourd’hui, des plus claires ! Par ailleurs, on évitera ainsi de 
voir se développer un certain nombre de rumeurs, voire de fantasmes, comme le disait M. le secrétaire d’État. 
C’est dans le même esprit que j’ai cosigné les amendements proposés par Hervé Maurey, qui vont dans le même sens et 
tendent à compléter l’information annuelle prévue à l’article 1er bis de la proposition de loi. 
Les échanges qui ont eu lieu en commission des lois, notamment entre l’auteur de la proposition et le rapporteur, sont de 
nature à parvenir à un texte conciliant au mieux transparence et efficacité, deux termes qui devraient nous servir de ligne 
de conduite pour la plupart des textes que nous examinons.  
Je souhaite donc que nos débats de ce jour permettent d’adopter un texte garantissant cette transparence sur les actions 
menées pour régler au mieux le problème des contrats d’assurance vie non réclamés, aussi bien du côté des assureurs que 
de celui des bénéficiaires. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP. - M. Jacques Mézard 
applaudit également.) 
 

� Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité  
 
- 28 septembre 2010 - Article 1er (art. 4-1 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Instauration de 
l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique) : ne votera pas cet article. 
 
o Education 
 

� Projet de loi de finances pour 2009 - deuxième partie : Enseignement scolaire 
 
 - 3 décembre 2008 : sa question au ministre de l'Education nationale  
 



M. Yves Détraigne. Une semaine, vous nous annoncez la disparition de la carte scolaire pour favoriser la mixité sociale, 
une autre semaine, la fin de l’école le samedi matin, pour faire cesser, selon vos propres mots, « une situation incohérente, 
source de nombreux problèmes pour tous les parents », ainsi que le report des deux heures d’enseignement du samedi sur 
les autres jours pour assurer une aide personnalisée aux élèves en difficulté. Une autre semaine encore, c’est l’instauration 
du service minimum d’accueil, le fameux SMA, qui est sans doute devenu aujourd’hui le sigle le plus connu de tous les 
maires de France, mais aussi le plus décrié. Puis vient la réduction du nombre d’enseignants affectés aux RASED. 
Et arrivent à grands pas, semble-t-il, l’accompagnement éducatif généralisé ainsi qu’une réforme importante de l’éducation 
artistique et culturelle. 
Ce sont autant de réformes, souvent décidées, hélas ! sans concertation préalable avec les élus locaux, mais dont la mise en 
œuvre repose pourtant en partie sur eux. 
Monsieur le ministre, autant les maires n’ont aucune compétence particulière pour s’exprimer sur l’intérêt, pour l’enfant, 
d’une réforme réduisant la semaine scolaire de cinq à quatre jours, autant ils sont en droit d’exiger que d’autres réformes, 
dont l’application leur incombe et dont les conséquences financières sont parfois importantes pour leur collectivité, ne 
soient pas décidées sans une réelle concertation préalable avec leurs associations représentatives. 
En effet, comment, l’école pourrait-elle exister sans l’intervention des collectivités pour la mise à disposition, l’entretien et 
le fonctionnement des locaux et des équipements, pour l’organisation des transports scolaires, pour la mise à disposition du 
personnel de service et des ATSEM - les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles –, pour le financement des 
projets artistiques et culturels, des classes transplantées, des projets d’école, des activités périscolaires ? Je m’arrête là, 
mais cette liste n’est pas complète, vous le savez bien ! 
Il est grand temps que le Gouvernement se rende compte que les maires sont des acteurs à part entière de l’école, et non de 
simples exécutants. Certains ont même parfois eu le sentiment d’être traités comme des supplétifs. 
C’est ce que les maires de toutes opinions politiques, de toutes régions et de communes de toutes tailles ont exprimé on ne 
peut plus clairement lors du Congrès des maires de France, qui s’est tenu la semaine dernière. 
Aussi, monsieur le ministre, il paraît indispensable, notamment pour répondre au souhait exprimé par le président de 
l’Association des maires de France, d’une part, que soit conduite une évaluation sur les modalités actuelles du droit 
d’accueil - pour lequel les besoins, mais aussi les moyens d’y répondre ne sont pas les mêmes dans toutes les communes –, 
et, d’autre part, que soit ouverte une véritable concertation sur ce sujet avec les élus et leurs représentants. 
Pouvez-vous, monsieur le ministre, vous engager en ce sens ? 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 
M. Xavier Darcos, ministre. Monsieur Détraigne, nous en revenons donc une nouvelle fois à cette question du SMA. 
Vous avez rappelé le rôle des maires et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les complications qu’ils 
ont pu connaître lors de la mise en œuvre de cette loi. À cet égard, permettez-moi de faire deux remarques. 
D’une part, je comprends très bien la situation des maires. Je l’ai été moi-même douze ans, après avoir exercé un mandat 
d’adjoint pendant quinze ans. 
D’autre part, même si vous vous êtes abstenu, le texte qui a été adopté a bien été le fruit d’une concertation avec le 
président de l’Association des maires de France, M. Pélissard. Un travail en amont a en effet été mené, et le projet de loi 
initial a fait l’objet d’améliorations très sensibles, parmi lesquelles je citerai en particulier le relèvement du seuil de 
déclenchement de la procédure. Je rappelle d’ailleurs que, à l’Assemblée nationale, M. Pélissard a voté le texte. 
Au-delà de ces considérations générales, sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir, quelle est la situation aujourd’hui au 
regard du SMA ? 
Tout d’abord, contrairement à ce que l’on entend ici ou là, le dispositif a bien fonctionné, même si, je le reconnais bien 
volontiers, les maires ont subi une contrainte très forte. Lors de la grève du 20 novembre dernier, sur les 12 000 communes 
concernées, plus de 10 000 ont mis en place le service minimum d’accueil. Selon une enquête réalisée non par le ministère, 
mais par l’AMF, la majorité des 10 000 maires en question n’a pas, semble-t-il, rencontré de problèmes particuliers. 
Ensuite, les difficultés qui ont pu être recensées sont de trois natures. 
Premièrement, nous n’arrivons pas à calibrer le dispositif de manière satisfaisante dans la mesure où le nombre réel des 
grévistes parmi les enseignants ne correspond pas aux chiffres annoncés préalablement, qui sont souvent supérieurs à la 
réalité. Ainsi, le 20 novembre dernier, alors que 67 % des enseignants s’étaient déclarés grévistes, le mouvement n’a 
finalement été suivi que par 47 % d’entre eux. L’accueil est donc « surcalibré ». 
Deuxièmement, nous ne connaissons pas non plus à l’avance le nombre d’élèves qui viendront à l’école le jour de la grève. 
Nous avons recherché avec M. Pélissard, que j’ai rencontré hier, les moyens de mieux dimensionner le SMA par un 
système d’information plus performant. Nous allons mobiliser à cette fin les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de 
l’éducation nationale, les IEN, afin qu’ils puissent établir, circonscription par circonscription, un meilleur calibrage. En 
d’autres termes, il faut éviter à tout prix que la montagne n’accouche d’une souris ! 
Troisièmement, il convient de veiller à la qualité de l’alerte sociale. On nous a en effet reproché de ne pas avoir ouvert de 
discussions préalables à la mise en place du SMA. Mais, je le rappelle, le décret relatif à la modernisation du dialogue 
social n’était pas encore paru. Il a été publié voilà quelques jours seulement. 
Nous aurons donc désormais beaucoup plus de temps pour discuter avec les représentants de nos personnels lorsqu’une 
grève sera annoncée. Ce faisant, nous serons en mesure de mieux évaluer les mobiles de la contestation syndicale et 
l’ampleur du mouvement et, donc, de nous y préparer beaucoup mieux. 
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Par ailleurs, conformément à ce qu’a indiqué très clairement le Président de la République devant le Congrès des maires, 
parmi ceux d’entre eux qui n’appliquent pas le SMA, deux catégories doivent être distinguées.  
Il y a, d’une part, ceux qui, rencontrant de trop grandes difficultés ou ne sachant comment s’y prendre, ne parviennent pas 
à assurer l’accueil. Nous devons les aider à résoudre ces difficultés, éventuellement chercher avec eux les causes 
objectives qui les empêchent de se conformer à la loi. 
Il y a, d’autre part, ceux qui, par principe, font délibérer leur conseil municipal et organisent ensuite une conférence de 
presse pour annoncer leur refus de mettre en place, quoi qu’il arrive, le service minimum d’accueil. 
J’ai pris, ce matin même, la décision de lever tous les recours engagés contre les mairies qui ont été dans l’obligation de 
constater l’impossibilité matérielle d’organiser l’accueil des élèves. En revanche, je n’ai pas suspendu les procédures 
lancées contre les mairies volontairement récalcitrantes. D’ailleurs, un certain nombre d’entre elles - je pense notamment à 
une commune du sud de la France, que je ne nommerai pas ! - qui s’étaient déclarées incapables d’organiser le SMA ont 
subitement su le faire, après avoir constaté la réaction assez vigoureuse du tribunal administratif ! 
Par conséquent, monsieur le sénateur, nous avançons sur ce sujet. 
Vous avez également évoqué la question centrale de l’évaluation, qui, je le rappelle, est inscrite dans la loi. Le dispositif 
sera bien évalué au bout d’un an. Hier, Jacques Pélissard et moi-même sommes tombés d’accord sur la nécessité 
d’anticiper cette évaluation, pour la rendre plus prospective. 
La semaine prochaine, j’assisterai à une réunion que le Président de la République organise avec l’AMF. Nous verrons à 
cette occasion les conclusions qu’il tirera de toutes ces réflexions, mais, en tout état de cause, celles-ci devraient aller dans 
le sens des annonces que je viens de vous faire. À mon sens, un modus vivendi sera trouvé sur cette question. 
Je tiens à le dire, les familles sont évidemment favorables à ce que leurs enfants soient accueillis les jours de grève. 
M. René-Pierre Signé. Ce n’est pas un argument ! 
M. Xavier Darcos, ministre. Bien sûr que si, monsieur le sénateur ! Les familles dont les deux parents travaillent ou les 
mamans seules ont tout de même le droit de savoir ce qu’il adviendra de leurs enfants les jours de grève ! 
M. Jean-Claude Carle. Absolument ! 
M. Xavier Darcos, ministre. C’est un service supplémentaire que nous rendons aux familles. Les électeurs seront 
reconnaissants à leur maire de l’avoir mis en place, même si, je ne le conteste pas, il s’agit évidemment d’une contrainte 
supplémentaire pesant sur les élus. 
M. André Dulait. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, je vous remercie de toutes ces informations. Je me réjouis que le dialogue soit 
renoué avec l’AMF, car les maires sont, comme vous-même, très attachés au service public de l’éducation nationale et à 
son bon fonctionnement. Il ne peut réellement bien fonctionner que si nous avançons, ensemble, dans la même direction. 

 
� Proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles 
primaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence 

  
- 10 décembre 2008 - Discussion générale : 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne peux 
que me réjouir de voir cette proposition de loi venir en discussion devant notre assemblée et bientôt, je l’espère, devant 
l’Assemblée nationale. J’en suis certes cosignataire, mais, surtout, je suis convaincu que l’adoption de cette proposition de 
loi va enfin régler un problème pendant depuis plusieurs années, sur lequel j’avais appelé l’attention des autorités 
compétentes par une question écrite dès le mois de février 2005. 
J’ai ensuite « récidivé » avec un amendement, soutenu par l’Association des maires de France, que j’avais défendu lors de 
la discussion de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, mais qui n’avait pas abouti. 
Je suis également intervenu plusieurs fois en séance publique sur différents textes concernant les collectivités locales ; j’ai 
été reçu par le ministre de l’éducation nationale de l’époque, M. Gilles de Robien, sur ce sujet en janvier 2006, avant 
finalement de déposer une première proposition de loi, en mars 2006, puis une autre, en octobre 2008, qui a été en quelque 
sorte fusionnée avec celle que nous examinons aujourd’hui. 
Je tiens donc à saluer notre rapporteur, Jean-Claude Carle, qui nous propose aujourd'hui de mettre un terme à cette course 
d’obstacles, à la suite notamment de la décision du tribunal administratif de Dijon. Au mois de février 2008, ce tribunal a 
en effet annulé la délibération d’un conseil municipal qui refusait de prendre en charge les frais de scolarité exposés par les 
enfants inscrits dans une école privée située sur une autre commune. (M. Michel Charasse s’exclame.) 
Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement observait que, telle qu’elle résultait des modifications législatives 
successives, l’obligation de prise en charge des frais de scolarisation s’imposait de manière plus contraignante lorsque les 
enfants étaient scolarisés dans le privé plutôt que dans le public. 



Ce faisant, notre collègue Jean-Claude Carle confirme l’engagement qu’il avait pris ici même, le 6 février dernier, lors de 
la discussion de la proposition de loi socialiste tendant à abroger l’article 89, selon lequel mes propositions seraient 
examinées par le Sénat si le juge administratif confirmait la lecture que je faisais dudit article. 
La proposition de loi de M. Jean-Claude Carle que nous examinons aujourd’hui est donc en quelque sorte en partie la 
mienne, d’autant plus qu’il m’a invité à la cosigner, et je l’en remercie. 
Que l’on me comprenne bien, il n’a jamais été question, pour moi, de « rallumer » avec ce texte la guerre scolaire. Je 
souhaite simplement que le législateur prenne ses responsabilités et aboutisse enfin à un texte équilibré, à une véritable 
parité dans le financement des écoles publiques et privées. 
Je n’ai cessé de le rappeler, il n’est pas normal que les communes assument, dans le même temps, les frais de 
fonctionnement d’une école communale en partie inoccupée parce que désertée pour des écoles situées ailleurs et les frais 
de scolarisation de ceux des enfants que leurs parents ont souhaité inscrire dans une école située sur le territoire d’une 
autre commune, alors même que leur commune de résidence leur offrait la possibilité de les scolariser. 
M. Jean-Luc Mélenchon. C’est le cœur du scandale ! 
M. Yves Détraigne. La presse s’est fait l’écho, ces derniers jours, de l’inquiétude des parents dont les enfants sont 
scolarisés dans le privé, mais je ne pense pas que ce texte constitue un retour en arrière pour eux. Au contraire, dans de 
nombreux cas, aujourd'hui, les communes refusent de payer et bien des situations sont ainsi en attente. 
Je pense donc que ce texte, en inscrivant dans la loi l’accord conclu en mai 2006 entre l’Association des maires de France, 
le secrétariat général de l’enseignement catholique et le ministère de l’intérieur, permettra de clarifier les choses et, 
finalement, de débloquer les contentieux actuels. 
Car autant il était contestable qu’une commune de résidence soit totalement dispensée, et ce quelles que soient les 
circonstances, de participer au financement de la scolarisation d’un de ses enfants dans une école privée d’une commune 
voisine avant le fameux article 89, autant il est inéquitable, voire risqué pour le maintien de l’école dans la commune de 
résidence, que celle-ci soit obligée de participer au financement de la scolarisation d’un de ses enfants dans l’école d’une 
commune voisine, quelles que soient, là encore, les circonstances. 
Les circonstances dans lesquelles la commune de résidence doit payer la scolarité dans l’école publique d’une autre 
commune sont fixées par la loi et acceptées par les maires depuis de nombreuses années. Elles ne posent plus de problème 
d’application. En les étendant au financement des écoles privées, on va mettre fin aux résistances et aux conflits en 
rétablissant l’équité dans le financement de la scolarisation d’un enfant dans l’école d’une autre commune, qu’elle soit 
publique ou privée. 
Vous le savez, une réforme, pour être acceptée et comprise, doit être équitable. Avec cette proposition de loi, nous 
rétablissons l’équité. Cette réforme devrait donc être comprise et effectivement appliquée. C’est pourquoi je voterai, avec 
le groupe de l’Union centriste, les conclusions du rapport de la commission. (Applaudissements sur les travées de l’Union 
centriste et de l’UMP.) 
M. Xavier Darcos, ministre. Très bien ! 

 
� Proposition de loi abrogeant la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire  

  
- 20 janvier 2009 - Discussion générale : Le groupe de l'Union centriste votera les conclusions de la 
commission tendant au rejet de cette proposition de loi. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a environ un mois et demi, alors 
que nous discutions ici-même des crédits de l’enseignement scolaire, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur la loi du 
20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. 
Je ne reviendrai ni sur les questions de principe ni sur les questions de forme, bien qu’il y ait certainement encore 
beaucoup à dire sur le sujet. Je rappellerai toutefois que, à cette occasion, j’avais indiqué combien il était nécessaire 
d’écouter et de consulter les élus locaux en amont des réformes touchant au domaine scolaire, combien aussi il était grand 
temps pour le Gouvernement de se rendre compte que les maires sont des acteurs à part entière de l’école, et non les 
simples exécutants qu’ils ont parfois le sentiment d’être aux yeux de certains hauts personnages. 
Ainsi, selon l’édition de 2007 de L’état de l’École, les collectivités assurent près de 23 % des dépenses nationales 
d’éducation, et même 40 % de ces dépenses si l’on se réfère au financement du seul premier degré, auquel le service 
minimum d’accueil est destiné. 
Que serait l’école si les collectivités ne finançaient pas, par exemple, les classes transplantées, les classes à projet artistique 
et culturel, les projets d’école, les équipements informatiques, voire la formation à leur utilisation, ou encore les transports 
scolaires ? Et cette liste n’est pas exhaustive. 
Il serait donc tentant de voter l’abrogation d’un texte qui, chez les élus locaux, fait pratiquement l’unanimité... contre lui ! 
M. Guy Fischer. Il ne faut pas vous gêner ! 
M. Yves Détraigne. Un texte assez peu réaliste, décidé en haut lieu et non, contrairement à ce qui avait été dit, réclamé à 
l’origine par les familles,… 
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Mme Annie David. Très juste ! 
M. Yves Détraigne. … inapplicable dans de nombreuses communes. Bref, un texte qui a créé plus de problèmes qu’il n’en 
a réglé ! 
Néanmoins, nous n’allons pas reprendre aujourd’hui un débat que nous avons déjà eu il y a six mois. Comme l’a rappelé le 
président de l’Association des maires de grandes villes de France, nous sommes tous républicains et nous ne souhaitons 
pas remettre en cause le principe d’une loi dont les parents sont désormais en droit de demander l’application et dont 
l’abrogation créerait d’autres problèmes. 
Mme Annie David. Quel dommage ! 
M. Yves Détraigne. De plus, monsieur le ministre, vous avez su évoluer sur le sujet depuis l’adoption de la loi du 20 août 
2008. Vous avez notamment accepté, après avoir rencontré les associations représentatives des élus locaux, que soient 
mieux conciliés l’intérêt des familles à bénéficier du droit à l’accueil les jours de grève et les contraintes auxquelles 
doivent faire face certains maires chargés par la loi de l’organisation de ce service. 
Au début du mois de janvier, vous avez également accepté le principe de la création d’un comité de suivi et d’évaluation 
du texte, et demandé aux inspecteurs d’académie d’aider les communes à faire face aux difficultés d’application de la loi, 
en se rapprochant notamment des instances représentatives des maires. 
Ainsi, en qualité de président de l’association des maires de la Marne, j’ai rencontré hier l’inspectrice d’académie de mon 
département pour examiner ce dossier. Nous avons recherché, de manière tout à fait coopérative, des solutions permettant 
de faciliter la mise en œuvre du dispositif par les maires. 
D’ailleurs, quelques pistes pourraient être examinées, au-delà de celles qui figurent dans l’instruction adressée par vos 
soins, le 14 janvier dernier, à vos services départementaux et qui ne me paraissent pas toutes aisées à mettre en œuvre. 
Ne pourrait-on pas, par exemple, demander aux enseignants - je n’ose, en l’espèce, utiliser le verbe « exiger », sachant 
qu’il passerait mal - qui envisagent de faire grève de le signaler dans le carnet de correspondance de leurs élèves, de telle 
sorte que les parents puissent prendre leurs dispositions ?  
Ou encore ne pourrait-on pas mettre en place une procédure simplifiée d’embauche, semblable à celle du chèque emploi 
service, pour les personnes que les communes mobilisent pour l’accueil des enfants ? En effet, l’Élysée et sans doute vos 
services, monsieur le ministre, semblent ignorer que la procédure d’embauche et le nombre de déclarations à effectuer sont 
exactement identiques qu’il s’agisse d’un emploi pour une journée ou d’une vacation de plusieurs mois dans la commune. 
Mme Françoise Laborde. C’est vrai ! 
M. Yves Détraigne. Autrement dit, à la difficulté à évaluer le nombre d’enfants à prendre en charge, qu’on ne connaît en 
réalité que le matin même, au moment de l’ouverture de l’école, et à trouver les bonnes personnes pour assurer cette prise 
en charge s’ajoute le casse-tête de la procédure à suivre. Celle-ci est totalement démesurée et définitivement décourageante 
pour les petites communes. 
Par conséquent, monsieur le ministre, les élus locaux demandent avant tout de la souplesse dans l’application de ce texte ! 
Des avancées restent possibles dans ce sens, mais je crois que vous l’avez compris. Vous pouvez aller encore au-delà de 
l’instruction adressée, il y a quelques jours, à vos services départementaux… 
Aussi le groupe de l’Union centriste votera-t-il les conclusions de la commission des affaires culturelles et le rejet de la 
proposition de loi qui nous occupe aujourd’hui. 
Mme Annie David. C’est bien dommage, monsieur Détraigne ! Après tout ce que vous avez dit ! 
M. Guy Fischer. Le début était effectivement mieux que la fin ! 
M. Yves Détraigne. Mais, permettez-moi de vous le dire, monsieur le ministre, il serait souhaitable qu’on ne vous reprenne 
plus à imposer de nouvelles contraintes aux collectivités sans véritable concertation préalable avec leurs associations 
représentatives. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)  

 
o Environnement 
 

� Projet de loi de finances pour 2009 - Articles non rattachés 
 
- 9 décembre 2008 - Article additionnel avant l'article 54 bis : son amendement n° II-116 : 
assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes des sacs plastiques à usage unique ; 
adopté. - Articles additionnels après l'article 55 bis. Soutient l'amendement n° II-268 de M. 
Dominique Braye (instauration d'un mécanisme de responsabilité élargie aux producteurs dans le 
domaine des déchets dangereux des ménages) ; adopté. 
 

� Projet de loi de finances pour 2009 - première partie 
 
- 24 novembre 2008 - Article 9 (Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes, 
TGAP) (p. 7392, 7395) : son amendement n° I-142 : encouragement au développement de l'utilisation 



des sacs biodégradables ; retiré. Soutient l'amendement n° I-132 de M. Dominique Braye (tarifs 
réduits de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de stockage conformes à la 
norme internationale ISO 14001) ; devenu sans objet. 
 

� Projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement -    2ème lecture 

 
- 1er juillet 2009 - Article 18 (Essor des biocarburants) : défavorable aux amendements n° 20 de M. 
Jacques Muller et n° 70 de Mme Évelyne Didier. - Article 41 (Politique de réduction des déchets). 
Soutient les amendements de M. Daniel Soulage n° 48 ; retiré ; et n° 49 ; rejeté. : Favorable à 
l'amendement n° 32 de M. Jacques Muller.  
 
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur l’amendement n° 20 rectifié. 
M. Yves Détraigne. On nous indique que le terme « biocarburants » est susceptible de créer une confusion avec 
l’agriculture biologique. N’est-ce pas plutôt l’inverse ? En effet, le concept de biocarburant est antérieur à celui 
d’agriculture biologique. (M. Jacques Muller proteste.) 
En outre, le préfixe « bio » vient en l’occurrence de « biomasse », et non de « biologique ». Les biocarburants, ce sont les 
carburants que l’on produit à partir de la biomasse. Si l’on change la terminologie comme le proposent les auteurs des 
amendements, faudra-t-il parler de la forêt comme de l’agromasse ? (Sourires.)  
Par ailleurs, l’État a défini voilà plusieurs années le biocarburant par un décret dont je n’ai pas eu le temps de retrouver ce 
soir les références. Il faudrait tout de même se documenter sur ce point avant de balayer cette terminologie d’un revers de 
la main. 
J’ajoute que l’on travaille aujourd'hui sur les biocarburants de deuxième génération, fabriqués à partir de la plante entière. 
Je me rendrai demain à Bazancourt, dans mon canton, où sera construit le prototype Futurol d’unité de production des 
biocarburants de deuxième génération. Les biocarburants ne sont donc pas uniquement issus du blé, de la betterave, du 
colza, du maïs ou du tournesol. 
Notre collègue Muller a évoqué la vigilance du Bureau de vérification de la publicité. Or le BVP a sanctionné une 
publicité pour un biocarburant non pas en raison de l’utilisation d’un terme de nature à créer l’ambiguïté, mais parce que le 
produit était présenté dans un bidon vert, lequel est devenu bleu ! L’emploi du terme « biocarburant » n’a pas été remis en 
cause. 
Je ne crois donc pas que l’on puisse, ce soir, rayer d’un trait de plume l’appellation « biocarburants », définie par l’État, 
couramment employée, reconnue par tout le monde, et qui ne faisait voilà deux ans encore l’objet d’aucun débat. Cette 
discussion est apparue avec le Grenelle de l’environnement, qui n’est pourtant pas le début de tout : l’existence des 
biocarburants lui est bien antérieure. 
Pour ces raisons, je suis clairement défavorable à ces deux amendements. 

 
 
- 1er juillet 2009 - Explications de vote sur l'ensemble. 
 
M. Yves Détraigne. Il faut bien le dire, ce texte ressemble plus à une déclaration d’intention, voire, parfois, à un catalogue 
qu’au texte normatif que devrait normalement être toute loi digne de ce nom. Néanmoins, les intentions et les objectifs 
affichés vont dans la bonne direction. Le groupe de l’Union centriste votera donc ce texte. 
Nous serons toutefois très attentifs, lors de l’examen du texte dit « Grenelle II », à la déclinaison pratique des intentions 
affichées aujourd’hui : elle devra être réaliste et raisonnablement accessible pour nos concitoyens, notamment du point de 
vue du rapport entre coûts et avantages et au regard des dispositions relatives à l’espace rural. 

 
� Projet de loi portant engagement national pour l'environnement  

 
- 16 septembre 2009 - Article 5 (Chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme - 
Simplification des directives territoriales d'aménagement). Intervient sur les amendements n° 32 de 
M. Thierry Repentin et n° 186 de Mme Évelyne Didier. - Article 6 (art. L. 121-1 du code de 
l'urbanisme - Objectifs renforcés en matière de développement durable des documents d'urbanisme). 
Soutient l'amendement n° 161 de Mme Françoise Férat ; retiré. - Article 9 (Chapitre II du titre II du 
livre Ier du code de l'urbanisme - Verdissement et renforcement des schémas de cohérence 
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territoriale). Soutient l'amendement n° 203 de M. Hervé Maurey ; retiré. Soutient l'amendement 
n° 204 de M. Hervé Maurey ; retiré. 
 
- 7 octobre 2009 - Article 85 (art. L. 112-10 et L. 121-15-4 [nouveaux] et art. L. 214-1 du code de la 
consommation - Étiquetage obligatoire du « coût carbone » des produits et de leur emballage) : 
défavorable à l'amendement n° 706 de M. Roland Ries. - Article 86 (art. L. 122-1, L. 122-1-1 
[nouveau], L. 122-2, L. 122-3 et art. L. 122-3-1 à L. 122-3-5 [nouveaux] du code de l'environnement - 
Renforcement des études d'impact) : son amendement n° 512 ; rejeté. 
 
- 8 octobre 2009 - Articles additionnels après l'article 77 bis : son amendement n° 330 : 
élargissement du pouvoir de réglementation de l'élimination des déchets aux présidents des 
groupements intercommunaux ; adopté. - Article 78 (art. L. 541-14 et L. 541-15 du code de 
l'environnement - Objectifs de prévention et limitation dans les plans de gestion des déchets) : son 
amendement n° 332 ; retiré. - Articles additionnels après l'article 78 : ses amendements n° 334 : 
possibilité, pour les organismes de traitement, d'instaurer une facturation supérieure pour les ordures 
ménagères résiduelles au-delà de 250 kilos collectés par habitant et par an ; n° 333 : obligation, pour 
toute entreprise ou établissement public ne souhaitant pas être collectés dans le cadre du service 
public, d'apporter à la collectivité compétente la preuve qu'ils possèdent une autre solution de collecte 
de traitement de ses déchets ; retirés. - Article 78 ter (Nouveau) (art. L. 541-10-8 [nouveau] du code 
de l'environnement - Clarification de la signalétique « Point vert »). Soutient l'amendement n° 310 de 
Mme Françoise Férat ; retiré. - Articles additionnels après l'article 78 quater : son amendement 
n° 335 : obligation, pour les cafés, hôtels et restaurants de se fournir en bières, eaux et boissons 
rafraîchissantes sans alcool dans des emballages réutilisables consignés ; rejeté. 
 

� Projet de loi de finances rectificative pour 2009  
 
- 18 décembre 2009 - Articles additionnels après l'article 29 nonies. Soutient l'amendement n° 109 
de Mme Françoise Férat (possibilité pour toute personne physique ou morale exerçant une activité 
agricole d'exploiter des panneaux photovoltaïques ou une production d'électricité à partir de sous-
produits de son exploitation) ; retiré.  
 

� Projet de loi de finances rectificative pour 2009 - biocarburants  
 
- Article 30 quinquies (Nouveau) (Compensation de contribution carbone au bénéfice des 
biocarburants) : défavorable à l'amendement n° 51 de Mme Nicole Bricq - explication de vote : 
 
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote. 
M. Yves Détraigne. Je soutiens totalement la position exprimée par M. le rapporteur général et M. Sido. Je suis surpris par 
les propos de M. le ministre et par la volonté d’appliquer la contribution carbone aux biocarburants. L’objet de cette 
contribution est d’inciter les consommateurs à abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et de 
favoriser les énergies décarbonées.  
En cet instant, je souhaite vous lire un extrait des propos tenus par le Président de la République, lundi dernier, lors de sa 
conférence de presse sur l’utilisation du fameux grand emprunt, notamment sur le quatrième axe d’action, à savoir le 
développement durable : « l’essentiel de l’effort portera sur les énergies renouvelables puisque nous allons affecter 
2,5 milliards d’euros à l’ADEME qui sélectionnera ensuite les meilleurs projets présentés par les laboratoires dédiés aux 
énergies renouvelables, à l’Institut français du pétrole, au CNRS, dans les universités ou au CEA.  
« Le CEA a un savoir-faire technologique inégalé dans le nucléaire mais nous permet aussi, ce qui se sait moins, de figurer 
aux premiers rangs de la recherche mondiale dans le domaine solaire, dans les biocarburants ou le stockage de l’énergie. 
Demain, je souhaite qu’il approfondisse encore cette orientation en faveur des énergies décarbonées. »  
Pour le Président de la République, il n’y a donc aucun doute : les biocarburants constituent des énergies décarbonées. 
Par ailleurs, Jean-Louis Borloo a déclaré devant la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale le 6 octobre dernier, à propos de la contribution carbone : « En tout cas, les 
biocarburants ne seraient pas concernés ».  



Le Président de la République, le 24 septembre, avait de surcroît déclaré au sujet de la taxe carbone : « nous exonérons de 
taxe […] les énergies renouvelables ». 
On nous dit que la contribution carbone a pour objet d’abandonner les énergies fossiles au profit des énergies 
renouvelables et d’inciter les Français à utiliser des énergies décarbonées. Les plus hautes autorités de l’État affirment que 
les biocarburants sont des énergies renouvelables et décarbonées. Le rapporteur général a cité une directive européenne 
selon laquelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre est nul pour les biocarburants. Or le Gouvernement propose 
d’appliquer la contribution carbone aux biocarburants !  
À partir du moment où la loi de finances initiale précise que la contribution carbone porte sur les biocarburants, contre 
l’avis du rapporteur général et d’un certain nombre d’entre nous, dont moi-même – nous étions cosignataires du fameux 
amendement évoqué par M. le rapporteur général tout à l’heure –,…  
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. …l’Assemblée nationale n’a fait que son travail : elle a remis la maison à l’endroit en prévoyant de 
réduire à due concurrence la taxation des biocarburants par rapport à la contribution carbone qu’ils subissent. Il n’y a pas 
lieu de revenir sur cette position parfaitement logique de l’Assemblée nationale.  
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien ! 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

 
 
o Europe 
 

� Débat européen sur le suivi des positions européennes du Sénat  
 
- 25 juin 2009 - Intervention au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale : ses interventions sur la publication des 
données "passagers" des vols internationaux. 
 
M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 30 
mai dernier, le Sénat a adopté la résolution n° 84 sur la proposition de décision-cadre relative à l’utilisation de données des 
dossiers « passagers », dites PNR, à des fins répressives. 
Cette résolution est le fruit d’une initiative de notre collègue Simon Sutour - il ne peut malheureusement être présent 
aujourd’hui -, au nom de la commission des affaires européennes. 
Étant le premier orateur, je rappellerai que les données dites PNR, pour Passenger Name Record, sont celles qui sont 
recueillies par les compagnies aériennes et les agences de voyage auprès des passagers à l’occasion de la réservation d’un 
vol. 
Le projet européen de collecte des données PNR à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée fait 
naturellement écho au système mis en place par les États-Unis à la suite des attentats de 2001. La création de ce système a 
d’ailleurs donné lieu à d’âpres négociations entre l’Union européenne et les États-Unis pour définir les conditions dans 
lesquelles les compagnies opérant des vols transatlantiques pouvaient transmettre ces données. 
Cette négociation et ses rebondissements ont eu un double effet. 
Tout d’abord, les pouvoirs publics et les opinions ont été à cette occasion alertés sur les risques liés à une utilisation 
extensive de données recueillies initialement dans un but commercial. L’Union européenne s’est efforcée, avec un succès 
très mitigé, de faire valoir la conception européenne de la protection des données personnelles. 
Dans le même temps, cette négociation a éveillé l’intérêt des services de sécurité européens pour ces données dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme, voire dans la lutte contre la criminalité organisée. 
Du point de vue du respect des droits fondamentaux, les risques sont, à nos yeux, de plusieurs ordres. 
Les systèmes PNR peuvent être comparés à des filets dérivants, capturant de nombreuses données relatives à des citoyens 
ordinaires afin, d’une part, de détecter des activités terroristes ou criminelles et, d’autre part, de pouvoir « réveiller » ces 
données au bout de plusieurs années en cas de besoin. Cette démarche est distincte de celle des fichiers de police 
traditionnels, qui ont pour objet d’accumuler des données sur des personnes déjà connues des services. 
Le principal reproche fait à cette collecte indifférenciée est que chaque utilisateur est considéré comme un suspect a 
priori : les données personnelles le concernant sont conservées au cas où elles se révéleraient intéressantes ultérieurement. 
En conséquence, le principe de proportionnalité requiert de mettre en balance les sacrifices consentis au détriment du 
respect des droits fondamentaux et les gains pour la sécurité. Or, de ce point de vue, force est de constater que les éléments 
précis et chiffrés manquent. Pour des raisons compréhensibles, mais dommageables pour le débat public, les services de 
sécurité restent discrets sur les résultats obtenus… 
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En outre, par nature, il est très difficile d’isoler la plus-value qu’apportent ces données. Comme l’a précisé le directeur de 
la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, en matière de renseignement, il est très rare qu’une donnée soit 
à elle seule décisive. Les données PNR ne dérogent pas à cette règle : venant compléter une panoplie documentaire, elles 
fournissent une multitude de petites informations qui, agrégées à d’autres, peuvent constituer autant de signaux d’alarme. 
Dans ces conditions, que penser du projet de PNR européen ? 
La résolution du Sénat en prend acte, sans l’approuver ni le dénoncer. 
À titre personnel, et compte tenu des auditions que j’ai menées et des premiers retours d’expérience, j’estime que ces 
données ne sont pas redondantes par rapport à d’autres systèmes d’information en vigueur. Elles m’apparaissent également 
comme une aide précieuse pour les services de sécurité. 
Toutefois, une limite me semble ne pas devoir être franchie : l’extension de la collecte des données PNR à des vols 
nationaux ou intracommunautaires. Si tel devait être le cas, l’équilibre entre liberté et sécurité serait rompu. 
Si donc la résolution du Sénat ne rejette pas le principe d’un PNR européen, elle pose plusieurs conditions nécessaires au 
respect du principe de proportionnalité. Compte tenu du temps qui m’est imparti, et qui sera vite atteint, je n’insisterai que 
sur quelques points. 
Premièrement, les finalités du système doivent être précisées. La référence à des infractions graves ou à la criminalité 
organisée est trop floue. 
La piste dégagée par les travaux du Conseil est intéressante ; il s'agit de se référer aux trente-deux catégories d’infractions 
permettant de recourir au mandat d’arrêt européen. Toutefois, elle ne saurait exonérer d’un examen de chacune de ces 
catégories afin de s’assurer de leur pertinence par rapport à l’exploitation des données PNR. 
Deuxièmement, si la plupart des données PNR collectées apparaissent utiles, un point délicat demeure, celui des données 
sensibles, c’est-à-dire celles qui révèlent « la race ou l’origine ethnique, les convictions religieuses, les opinions politiques, 
l’appartenance à un syndicat, la santé ou l’orientation sexuelle ». 
Ces informations ne constituent pas à proprement parler l’une des catégories de données PNR et, lorsqu’elles figurent 
parmi les données PNR transmises, elles se trouvent en réalité dans la rubrique « 12) Remarques générales ». Cette 
rubrique est un champ libre dans lequel les compagnies aériennes peuvent inscrire des informations relatives au handicap 
d’une personne ou à ses préférences alimentaires, par exemple. 
La résolution du Sénat préconise une solution simple et claire : exclure purement et simplement cette rubrique de la liste 
des données PNR qui seraient transmises, ce qui présenterait plusieurs avantages. 
Ainsi, la question technique du filtrage des données sensibles au sein de la rubrique « Remarques générales » ne se 
poserait plus. En outre, cette solution répondrait à la fois aux critiques formulées contre l’utilisation des données sensibles 
et aux réticences plus générales de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, quant à l’utilisation 
de ces « champs libres ». 
Surtout, cette exclusion permettrait d’apaiser le débat sur le PNR européen sans que les capacités opérationnelles des 
services de sécurité en soient pour autant véritablement affectées. En effet, les auditions des responsables de ces services 
ont fait apparaître que cette rubrique était en définitive la moins utile. 
Troisièmement, s’agissant de la conservation des données par les services de sécurité, qui est un point important, la durée 
initialement envisagée de treize ans était inacceptable. Si les durées actuellement discutées sont plus raisonnables - entre 
six et dix ans -, elles semblent encore excessives compte tenu des besoins exprimés par les services de sécurité. Pour ces 
derniers, une durée de cinq ans serait suffisante, les comportements des terroristes et des filières étant très mouvants. 
Pour ces raisons, la résolution du Sénat préconise de distinguer une première phase de conservation de trois ans, à laquelle 
succéderait une phase de préservation de trois ans des seules données ayant présenté un intérêt particulier au cours de la 
première phase. Le fichier des données PNR se rapprocherait ainsi, au cours de cette seconde phase, du format habituel 
d’un fichier de police. 
La résolution du Sénat soulève bien d’autres problèmes que je ne ferai que citer : la désignation précise des destinataires 
des données, le renforcement des droits des personnes concernées ou l’encadrement strict des transmissions de données à 
des États tiers. 
Pour résumer la résolution du Sénat, on peut la qualifier d’exigeante au nom du respect de la vie privée et de la liberté 
d’aller et venir. 
Nous n’ignorons pas que les négociations européennes ont déjà permis de faire évoluer le projet dans le bon sens sur 
plusieurs points. Il reste néanmoins en retrait par rapport à la position de la Haute Assemblée. 
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous préciser le stade d’avancement des négociations ainsi que la position du 
Gouvernement par rapport à la résolution dans son ensemble mais aussi par rapport aux points particuliers que j’ai 
soulevés, à savoir les données sensibles, la durée de conservation et l’exclusion des vols intracommunautaires ? 
(Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.) 
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Bonnes questions ! 
Mme la présidente. Je vous remercie, monsieur Détraigne, d’avoir fait l’impossible pour tenir un temps de parole il est vrai 
bien restreint. 
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Non, c’est la bonne durée ! 
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État. 
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Madame la présidente, mesdames, messieurs les 
sénateurs, comme vient de le rappeler excellemment M. Détraigne, la lutte contre le terrorisme et la criminalité 



transnationale appelle une mobilisation de chaque instant face à des organisations ou à des réseaux qui savent exploiter 
tous nos points faibles. 
L’utilisation des informations commerciales contenues dans les bases de données des compagnies aériennes, dites PNR, 
c'est-à-dire, dans une traduction française que je préfère à la version anglaise, enregistrement des données « passagers », 
s’est progressivement imposée comme une réponse efficace à des fins de prévention et de répression de ces phénomènes. 
À la demande des États-Unis, l’Union européenne a négocié un accord permettant aux transporteurs aériens de transférer 
les données PNR aux autorités américaines pour les vols transatlantiques. Un cadre juridique a également été mis en place 
avec le Canada et l’Australie, et il faut s’attendre à des demandes similaires d’autres pays tiers à l’avenir. 
Certains États membres de l’Union européenne, à l’instar de la Grande-Bretagne, ont également commencé à développer 
leur propre système PNR. En France, comme vous le savez, la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 
et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a ouvert cette possibilité. 
À titre d’exemple, il faut savoir que les douanes françaises, dans le cadre des pouvoirs dont elles disposent, réalisent d’ores 
et déjà plus de 60 % des saisies annuelles de stupéfiants dans les aéroports de Roissy et d’Orly en exploitant les données 
PNR. Le chiffre parle de lui-même. 
La Commission européenne a présenté, en novembre 2007, une proposition de décision-cadre afin de permettre à l’Union 
européenne de mettre en place un système cohérent à l’échelle de son territoire. 
Cette initiative était la bienvenue pour trois raisons. 
Tout d’abord, il est paradoxal que l’Union européenne accepte de transmettre à un nombre croissant de pays tiers des 
données PNR sans prévoir pour elle-même la possibilité de les exploiter. 
Ensuite, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale appelle des réponses européennes harmonisées, 
d’autant que, dans un marché intérieur des transports unifié, il est logique de soumettre les entreprises concernées aux 
mêmes obligations. 
Enfin, il appartient à l’Union européenne, compte tenu de ses valeurs, de développer un modèle de PNR reposant sur la 
double volonté de protéger les citoyens face à des menaces qu’il n’est pas possible d’ignorer et de garantir le respect des 
droits fondamentaux des personnes, à commencer par leur droit à la vie privée. 
Comme vous l’avez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le principal enjeu de la négociation sur la proposition de 
la Commission européenne consiste à parvenir à un équilibre entre efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité et protection des données à caractère personnel. 
Je peux vous confirmer que c’est bien sous cet angle que ce dossier a été appréhendé, en particulier lorsque la France 
exerçait la présidence du Conseil de l’Union européenne. 
Après une 1ère lecturede la proposition de la Commission, sous présidence slovène, la France a estimé qu’il n’était pas 
possible de poursuivre la négociation au Conseil selon la méthode habituelle. 
En juillet dernier, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, a donc proposé à ses collègues, au sein du conseil 
« Justice et affaires intérieures », de laisser provisoirement de côté le texte de la Commission et de privilégier un débat de 
fond sur plusieurs éléments clés afin de dégager des orientations politiques qui permettraient d’aborder la suite de la 
procédure législative sur des bases plus solides. Elle a également tenu, à juste titre, à associer à ce débat les principales 
parties prenantes : les organisations de transporteurs aériens, les autorités répressives des États membres, mais aussi le 
Contrôleur européen de la protection des données et le Parlement européen. 
Pour la première fois, et c’est intéressant, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a été formellement 
consultée par la présidence du Conseil dans le cadre d’une procédure législative et elle a rendu un avis qui a été dûment 
pris en compte dans les travaux. 
Cette méthode, dont le caractère inédit répond à la volonté d’équilibre que je viens de rappeler, a produit des résultats qui 
rejoignent pour une large part les préoccupations exprimées dans la résolution adoptée par la Haute Assemblée. À cette 
occasion, je tiens à saluer la qualité du travail de M. Yves Détraigne, à qui je rends hommage. 
Le Sénat souhaite une définition précise des finalités d’un PNR européen. Un tel système devrait en effet avoir pour objet 
la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que les enquêtes et les 
poursuites en la matière, les crimes graves étant définis par référence au mandat d’arrêt européen. 
Le Sénat plaide en faveur de la transmission des données selon la méthode « PUSH ». Celle-ci est en effet considérée 
comme la plus susceptible d’offrir les meilleures garanties en matière de protection des données à caractère personnel. 
Afin de permettre aux transporteurs aériens de s’adapter à cette exigence, une période transitoire est envisagée, qui 
pourrait être de trois ans, conformément au dispositif retenu dans des accords antérieurs avec les pays tiers. Toutefois, au 
terme de ce délai, il appartiendra bien aux transporteurs aériens de transmettre les données vers la base de l’autorité 
publique, qui n’aura donc plus la possibilité d’aller elle-même les chercher auprès du transporteur. 
Comme vous le savez, le système devrait reposer sur des « unités de renseignements passagers » qui seront créées pour 
recevoir et traiter les données PNR. 
Les travaux que nous avons menés sous présidence française ont permis de constater un consensus sur un certain nombre 
de garanties qui permettront d’assurer un niveau optimal de protection des données. 
Ainsi, ces unités devront avoir le caractère d’autorité publique. L’intervention d’intermédiaires, contrairement à ce qui 
était envisagé initialement par la Commission, devrait être exclue. 
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Chaque État membre adoptera une liste des autorités compétentes habilitées à demander et à recevoir de ces « unités de 
renseignements passagers » des données ou des analyses à partir du traitement des données PNR, en respectant certains 
critères. 
Conformément au vœu de la Haute Assemblée, les personnes ayant accès aux données seront soumises à des règles de 
confidentialité et à des dispositions en matière de protection des données. 
L’accès aux installations devra être contrôlé, tout comme l’accès aux données. 
La France ne verrait que des avantages à ce que la violation éventuelle de ces règles par les personnels concernés soit 
dûment sanctionnée et qu’une disposition oblige les États membres à mettre en place de telles sanctions. 
Plus généralement, s’agissant du contrôle de l’ensemble du dispositif, il est envisagé d’obliger chaque État membre à 
prévoir qu’une ou plusieurs autorités publiques seront chargées de contrôler l’application sur son territoire du texte 
européen tel qu’il aura été transposé dans le droit national. Ces autorités devront exercer leur mission en toute 
indépendance et disposer de pouvoirs d’investigation et d’intervention, notamment celui de saisir l’autorité judiciaire. 
Le traitement des données sensibles, en particulier s’agissant des indications sur le régime alimentaire des passagers, 
continue à faire l’objet de débats. En tout état de cause, il est clairement acquis que l’évaluation du risque ne pourra en 
aucun cas reposer sur des critères liés à la race ou à l’origine ethnique d’une personne, pas plus que sur ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé ou son orientation 
sexuelle. 
Cela étant, si le Conseil s’orientait vers une exclusion totale de l’exploitation des données sensibles, l’obligation 
d’effacement pourrait difficilement être mise à la charge des transporteurs aériens. Je ne peux que me réjouir, en ce qui me 
concerne, qu’un accord se soit clairement dégagé pour ne pas alourdir les contraintes qui pèsent sur le secteur aérien, 
soumis aux aléas de l’économie mondiale et actuellement en difficulté. 
Si, au contraire, le Conseil estimait que l’utilisation de ces données, en particulier dans le contexte d’une enquête 
criminelle, pouvait se révéler utile, cette exploitation devrait être strictement encadrée. 
Le Gouvernement est d’accord avec le Sénat pour considérer comme très importante la question de la durée de 
conservation des données. D’ores et déjà, le Conseil s’oriente nettement vers une révision à la baisse de la durée de treize 
ans qui figurait dans la proposition initiale. 
À ce stade, une durée de conservation de trois ans, assortie d’une période supplémentaire d’archivage allant de trois à sept 
ans, est envisagée. La France pourrait parfaitement se satisfaire d’une période totale ne dépassant pas six ans. 
Enfin, comme le suggère la Haute Assemblée, le régime applicable en matière de protection des données, avec toutes les 
garanties appropriées pour les personnes, doit être clarifié. 
Nous étions parvenus, sous la présidence française de l’Union européenne, à l’idée d’appliquer à la transmission des 
données PNR par les compagnies aériennes un régime équivalent à celui qui est prévu par la directive n° 95/46/CE 
du 24 octobre 1995 et, en aval, de garantir un niveau de protection correspondant au moins à celui qui résulte des standards 
du Conseil de l’Europe. 
En ce qui concerne la transmission des données à des pays tiers, plusieurs autres conditions devront être réunies, 
notamment celle qui est relative au niveau adéquat du système de protection des pays concernés. 
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les grandes options qui se sont dégagées à l’issue d’un travail de fond 
accompli au second semestre 2008. Elles reposent sur une large consultation. La présidence tchèque a commencé à en tirer 
les conséquences et a repris l’examen du texte pour le modifier dans le sens voulu par le Conseil. La présidence suédoise 
prendra naturellement le relais. 
La perspective de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne est susceptible de modifier le cours des événements. Si ce 
nouveau cadre institutionnel s’applique à la fin de l’année, comme le souhaite le Président de la République, les progrès 
réalisés serviront de base à l’adoption d’un texte législatif en codécision. 
L’association du Parlement européen à la suite des travaux constituera une garantie supplémentaire dans la recherche de 
l’équilibre qu’il est fondamental de préserver entre la volonté de mieux protéger nos citoyens et l’exigence de respecter 
pleinement leurs libertés individuelles. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.) 
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- 12 février 2009 : son intervention. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la mission d’information sur Mayotte. Monsieur le président, madame le ministre, mes 
chers collègues, la population de Mayotte s’apprête à vivre un moment historique. Elle participera en effet, le 29 mars 
prochain, à une consultation que ses élus demandaient depuis plusieurs décennies et pourra alors faire sans ambiguïté le 
choix de la départementalisation. 
M. le président de la commission des lois vient de retracer parfaitement les enjeux d’une telle évolution. Aussi vais-je me 
contenter de revenir sur certains aspects qui ont particulièrement retenu l’attention des membres de la mission 
d’information de la commission des lois qui s’est rendue à Mayotte en septembre dernier. 
J’évoquerai donc quelques points sur lesquels la départementalisation aura un impact direct, et dont la population de 
Mayotte doit être informée. Il importe en effet que la consultation du 29 mars prochain se déroule sans incertitude ni faux-
semblant sur les changements qui pourraient en découler. 
Cette démarche de sincérité conditionne le succès de la départementalisation. Je sais, madame le ministre, que le 
Gouvernement en est pleinement conscient et que la feuille de route présentée en décembre dernier répond à ce souci 
d’information. 
La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a doté l’île d’un statut de collectivité départementale, qui répondait aux 
aspirations d’alignement sur le régime des départements, tout en admettant l’impossibilité d’une départementalisation à 
court terme du fait des spécificités locales. 
Au même moment étaient lancés les travaux de la commission de révision de l’état civil, la CREC, instituée par 
l’ordonnance du 8 mars 2000. En effet, la dualité de statuts civils s’accompagnait d’un double système d’état civil et, 
jusqu’en 2000, les Français nés à Mayotte étaient identifiés par des vocables. 
La CREC a donc reçu pour mission de fixer les nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local nées avant la 
publication de l’ordonnance et d’établir les actes d’état civil. Son mandat, qui devait s’achever en avril 2006, a été prorogé 
pour une durée de cinq ans.  
Depuis sa mise en place, la commission a rendu environ 65 000 actes d’état civil. Présidée par un magistrat, elle est restée 
plusieurs mois sans président, alors qu’elle comptait au 31 décembre 2007, comme vient de le rappeler M. le président de 
la commission, 14 000 dossiers en instance. À cet égard, pouvez-vous nous dire, madame le ministre, où en est la 
nomination du président et du secrétaire général de la CREC ? 
La visite des services de l’état civil de certaines mairies a permis à la mission d’information de mesurer l’ampleur de la 
tâche. Le très mauvais état des anciens registres fait que l’état civil des personnes ayant le statut de droit commun n’est 
parfois pas plus fixé que celui des personnes soumises au statut personnel de droit local. 
Les exigences des administrations, combinées à l’extrême lenteur des travaux de la CREC, aboutissent en fait, dans 
certaines situations, à rendre les Mahorais étrangers chez eux. 
S’ils ne disposent pas d’un acte de naissance reconstitué par la CREC, les Mahorais ne peuvent obtenir ni certificat de 
nationalité française, ni carte nationale d’identité, ni passeport. Ils peuvent ainsi se retrouver dans l’impossibilité de 
voyager, d’effectuer des déplacements professionnels ou, encore, de poursuivre leurs études à l’extérieur de l’archipel. 
Ils peuvent également rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits à la retraite, la date de naissance constituant 
alors un élément déterminant. 
Or le délai de réponse de la CREC oscille aujourd’hui entre deux ans et demi pour les cas les plus simples et six ans et 
demi pour les cas plus complexes. 
Le diagnostic établi par la mission d’information est donc clair. L’action de l’État en matière de révision de l’état civil 
n’étant pas crédible, une réforme de l’organisation et du fonctionnement de la CREC s’impose. 
La nomination d’au moins un vice-président permettrait de doubler le nombre d’audiences. La création d’une équipe 
administrative chargée d’encadrer les rapporteurs serait sans doute de nature à accélérer fortement le traitement des 
dossiers. 
Ces deux mesures, qui devraient permettre à la CREC de réduire ses délais d’instruction et de terminer plus rapidement ses 
travaux, nous paraissent indispensables. 
L’organisation de la justice - peut-être d’ailleurs faudrait-il dire « des justices » - à Mayotte a également mobilisé la 
mission d’information. La justice doit être la même pour tous en République. Or il existe, à Mayotte, une double justice. 
Les litiges nés de l’application du statut personnel sont en effet de la compétence de juridictions spécifiques : les cadis, le 
grand cadi et la chambre d’annulation musulmane. 
L’application de certains principes du droit coutumier - la répudiation, la polygamie, la double part successorale pour les 
hommes, etc. - est aujourd’hui rejetée par une partie de la population, et le fonctionnement même de la justice cadiale est 
critiqué. 
Les cadis ne disposent souvent d’aucune documentation, et leur connaissance aléatoire du droit musulman entraîne des 
divergences de jurisprudence d’autant plus dommageables que le taux d’appel de leurs décisions demeure très faible. 
De plus, l’absence de formule exécutoire rend l’exécution de leurs décisions parfois très hypothétique. 
En outre, la justice cadiale est un facteur de complexité, les cadis étant aussi amenés à juger des litiges impliquant des 
justiciables qui relèvent en fait du droit commun, qu’il s’agisse de ressortissants comoriens en situation irrégulière ou de 
citoyens persuadés à tort de relever du statut civil de droit local. 
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Aussi la commission des lois a-t-elle estimé que la départementalisation devait entraîner l’extinction de la justice cadiale. 
Il appartiendra alors au conseil général, dont relèvent les cadis, d’envisager les dispositifs qui permettront de les employer 
à d’autres fonctions ou de les maintenir, par exemple, dans un rôle de médiation. 
La perspective de la départementalisation me conduit à évoquer également la situation des communes mahoraises. 
Les dix-sept communes de Mayotte présentent en effet une situation financière structurellement dégradée, caractérisée par 
une insuffisance criante de ressources de fonctionnement. 
Leurs capacités budgétaires sont faibles ; leurs recettes de fonctionnement par habitant sont trois fois moins élevées en 
moyenne que celles des communes de métropole, et leurs ressources sont constituées exclusivement par des dotations. 
Les communes rencontrent donc des problèmes récurrents de trésorerie, rendant notamment difficile le paiement des 
traitements des derniers mois de l’année. 
Les maires que nous avons rencontrés ont évoqué l’incapacité des communes à programmer des investissements ou même, 
parfois, à assurer les services d’un centre communal d’action sociale. 
De nombreuses communes ne sont pas capables d’assurer la scolarisation des enfants de trois ans, qui sera pourtant 
obligatoire à Mayotte à compter de la rentrée 2010. La forte croissance démographique rend impossible la réalisation de 
cet objectif, qui supposerait la construction massive de nouvelles salles de classe. 
Un autre exemple significatif des difficultés que connaissent les communes et du retard qu’il convient de rattraper pour 
réussir la départementalisation est celui du numérotage des rues. Ce travail n’est pas achevé à Mayotte. Or, le montant de 
la dotation de premier numérotage que l’État accorde aux communes paraît insuffisant. 
La départementalisation, en entraînant la création d’une fiscalité directe locale, devrait permettre aux communes de 
disposer de moyens plus importants. La place de ces dernières dans la nouvelle organisation de Mayotte devra donc être 
examinée avec attention. 
La mission d’information a également été alertée sur la question de l’intégration des agents publics de Mayotte dans la 
fonction publique, qui se pose depuis 1976. 
La loi statutaire du 11 juillet 2001 établit le droit à l’intégration, au plus tard le 31 décembre 2010, des agents publics de la 
collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans l’une des trois 
fonctions publiques ou dans des corps transitoires. 
Mais les corps passerelle ou corps transitoires ne sont pas encore constitués, et leur régime indemnitaire n’est pas fixé, ce 
qui bloque l’intégration de plusieurs centaines de fonctionnaires. Sur les 6 800 agents intégrables, seuls 1 600 - des 
instituteurs pour la plupart - ont en effet été intégrés dans l’une des trois fonctions publiques. 
Par ailleurs, en l’absence de dispositions réglementaires relatives à la transition entre les régimes de retraite et permettant 
de garantir la pérennité des caisses, certains agents qui remplissent les conditions requises pour prendre leur retraite ne 
peuvent le faire. Il appartient donc à l’État de prendre les mesures nécessaires en ce domaine. 
Enfin, je souhaite insister sur la nécessité de mettre en œuvre une coopération massive avec les Comores, afin de préserver 
l’équilibre régional et la stabilité de Mayotte.  
Mme Nathalie Goulet et M. Jean-Paul Virapoullé. Très bien ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la mission d’information sur Mayotte. D’un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui 
des Comores - le rapport serait de un à dix en termes de PIB par habitant –, Mayotte est devenue la destination d’une très 
importante immigration clandestine pour des raisons économiques, sanitaires, voire familiales. 
Alors que l’île connaît une forte croissance démographique, la maîtrise de l’immigration constitue donc, de toute évidence, 
un enjeu majeur pour le développement économique ainsi que pour la préservation de l’ordre public et des équilibres 
sociaux. 
Face à cette situation, des politiques actives de contrôle de l’immigration ont été mises en place depuis quelques années. 
Toutefois, la maîtrise de l’immigration à Mayotte n’est possible que si la population de l’Union des Comores, et en 
particulier de l’île d’Anjouan, dispose de services comparables à ceux qu’elle vient trouver à Mayotte dans le domaine 
sanitaire. 
La France conduit déjà des actions de développement aux Comores. Mais la départementalisation de Mayotte devra 
s’accompagner d’un accroissement de cet effort pour garantir la stabilité de la région. 
L’État devra également poursuivre ses efforts d’investissement en matière de constructions scolaires, d’infrastructures et 
de lutte contre l’immigration irrégulière. 
La départementalisation impliquera par conséquent la programmation sur plusieurs années d’un effort financier 
exceptionnel. Il faut en être conscient. 
En conclusion, si, lors de la consultation du 29 mars prochain, la population de Mayotte se prononce pour la 
départementalisation, elle fera alors le choix de la modernité mais aussi de la responsabilité. 
L’État, quant à lui, devra en tirer toutes les conséquences et s’engager pleinement dans les directions que je viens 
d’évoquer, et dans d’autres tout aussi essentielles qui sont citées dans le Pacte pour la départementalisation de Mayotte et 
que je ne peux rappeler, faute de temps. 
Les conséquences de l’évolution statutaire devront nécessairement être progressives, pour être assimilées sans heurts par la 
société et l’économie mahoraises. 
Alors, sous ces conditions, on pourra dire non plus que Mayotte n’est pas prête pour la départementalisation, mais que la 
départementalisation est l’avenir de Mayotte. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, de l’Union centriste et du 
groupe socialiste.)  



 
� Projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la 
Constitution  

 
- 17 février 2009 - Article 13 (priorité) (Détermination de délais pour l'examen d'un texte en séance 
publique). Intervient sur l'amendement n° 186 de M. Bernard Frimat. 
 
- 18 février 2009 - Article 7 (Évaluation préalable au dépôt des projets de loi) : sur l'amendement 
n° 10 de la commission, son sous-amendement n° 43 ; rejeté. : sur l'amendement n° 10 de la 
commission, son sous-amendement n° 44 ; adopté.. Intervient sur son sous-amendement n° 43 précité. 
 

� Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de 
contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques  

 
- 27 avril 2010 - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons est très 
important pour le Parlement, non seulement parce qu’il a été déposé par M. le président de l’Assemblée nationale, mais 
surtout parce qu’il est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions que nous avons voulu inscrire dans la Constitution 
afin de revaloriser le rôle des assemblées parlementaires.  
Précisément, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a pour objet de donner au Parlement les moyens 
nécessaires au plein exercice de sa fonction de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. 
Je ne reviendrai pas sur le contenu du texte, qui a déjà été clairement exposé au cours de notre discussion, mais j’insisterai 
sur un point : il est d’autant plus important de renforcer les moyens de contrôle du Parlement que celui-ci exerce la 
plénitude de ses compétences seulement lorsqu’il accorde autant d’importance à sa fonction de contrôle qu’à sa fonction 
législative.  
À mon sens, le Parlement serait même parfois plus utile au Gouvernement et au pays s’il prenait le temps du contrôle et de 
l’évaluation des dispositions législatives déjà votées, au lieu de multiplier les textes sur un même thème sans avoir pris 
préalablement le temps d’en dresser un bilan.  
Force est de le reconnaître, si ce deuxième volet de l’action du Parlement dans notre pays a repris quelque vigueur, 
notamment grâce à la commission des finances et à la commission des affaires sociales, lesquelles, dans le prolongement 
de la LOLF, recourent de plus en plus aux expertises de la Cour de comptes, ce n’est pas ce volet que les parlementaires 
eux-mêmes considèrent comme le plus important de leur action. 
Pour s’en convaincre, il suffit de comparer la présence des parlementaires à Paris respectivement lors des semaines de 
contrôle de l’action du Gouvernement et lors des semaines d’examen des textes d’initiative gouvernementale. Et encore ! 
Nous avons, notamment dans notre hémicycle, heureusement diversifié les modes d’exercice du contrôle. Je pense, en 
particulier, à la mise en place des questions cribles, dont nous avons eu un exemple cet après-midi.  
Par ailleurs, il faut le dire, nous sommes nombreux à avoir regretté à plusieurs reprises, dans les années passées, que le 
Parlement se comporte parfois trop souvent en chambre d’enregistrement des volontés du Gouvernement et ne soit pas 
toujours suffisamment critique - oserai-je dire suffisamment autonome ? - par rapport aux projets de loi qui lui sont 
soumis. 
Si nous avons insisté voilà deux ans, en réformant la Constitution, pour que les projets de loi déposés sur le bureau de 
notre assemblée soient accompagnés d’études d’impact, c’est bien parce que nous considérons majoritairement être trop 
souvent amenés à légiférer sur des dispositions dont nous ne sommes pas certains de l’opportunité ou de la pertinence au 
regard du problème posé. 
D’ailleurs, je crois que certaines décisions prises récemment - je pense notamment à la création, sur l’initiative des 
présidents Bernard Accoyer et Gérard Larcher, du groupe de travail sur la qualité de la loi - résultent, d’une certaine 
manière, de ce constat.  
En effet, les électeurs jugent une action non pas en fonction du nombre de lois adoptées, mais plutôt - je dirai même 
« surtout », notamment au vu des résultats des dernières échéances électorales - selon la manière dont sont menées les 
politiques publiques. En clair, le service après-vote est, me semble-t-il, aussi important que le vote. 
Lorsqu’un électeur entend un parlementaire de la majorité qu’il a interpellé sur ce sujet lui répondre : « Nous n’y pouvons 
rien ; ce n’est pas nous ; c’est le Gouvernement », il faut reconnaître que la réponse est un peu courte. D’ailleurs, si elle ne 
satisfait pas l’électeur, elle ne nous satisfait pas non plus nous-mêmes. 
Par conséquent, s’il est important de renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du 
Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, encore faut-il que nous nous organisions pour mener ces missions 
à bon escient. 
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À cet égard, je dois vous le dire, je m’interroge sur la disposition de l’article 3 qui confère à l’ensemble des commissions 
permanentes des deux assemblées, au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée 
nationale, aux délégations des deux assemblées aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes, à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ainsi qu’à la délégation sénatoriale 
à la prospective, les mêmes pouvoirs de saisir la Cour des comptes au titre de sa mission d’assistance au Parlement en 
matière d’évaluation des politiques publiques. 
M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non ! Il y a un filtre ! 
M. Yves Détraigne. Autant il me paraît légitime que chaque instance permanente du Parlement ait les moyens d’évaluer la 
manière dont sont mises en œuvre les dispositions qu’elle a votées, autant je crains « l’engorgement » de la Cour des 
comptes. 
Je ne peux donc qu’approuver la disposition introduite par l’Assemblée nationale, visant à donner à chaque président de 
chambre parlementaire la mission d’exercer un filtre sur les demandes d’assistance à la Cour. 
En effet, même si certains estiment que le problème de l’engorgement possible de la Cour des comptes devrait être résolu 
avec le projet de loi portant réforme des juridictions financières, qui prévoit notamment - nous le savons, cela a déjà été 
souligné ce soir - le regroupement de la Cour et des chambres régionales des comptes, je pense au contraire que cela ne 
suffira pas, voire que les missions premières des juridictions financières ne pourront plus s’exercer comme il le faudrait si 
nous ne les renforçons pas en contrepartie.  
Il ne faut pas l’oublier, les chambres régionales des comptes ont été créées, voilà près de trente ans par la loi du 2 mars 
1982, en premier lieu, pour contrôler les comptes publics des collectivités territoriales. D’ailleurs, ceux-ci sont aujourd’hui 
beaucoup plus importants qu’ils ne l’étaient au moment de la création des chambres et nécessitent de ce fait d’autant plus 
qu’un tel contrôle continue à s’exercer.  
En second lieu, les chambres régionales ont également pour mission d’examiner la gestion des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, tout comme la Cour des comptes le fait pour les services de l’État, ce qui est d’ailleurs à 
l’origine du succès de son rapport public annuel.  
Si cette mission a pu parfois donner lieu, voilà quinze ou vingt ans, à des remarques excessives, voire non réellement 
justifiées - il faut le reconnaître –, elle est désormais considérée par les élus locaux comme une nécessité. Il en va tout 
simplement du contrôle du bon usage des deniers publics, en l’occurrence ceux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics.  
Il ne faudrait donc pas que la multiplication des contrôles et évaluations menées par la Cour et les chambres régionales des 
comptes à la demande du Parlement réduise à la portion congrue cette mission essentielle et traditionnelle des juridictions 
financières.  
En effet, ce que la gestion des politiques publiques de l’État pourrait y gagner, les collectivités territoriales, qui assurent, je 
le rappelle, près des trois quarts des investissements publics, pourraient en revanche le perdre, et cela ne serait en rien 
profitable à notre pays. 
Je ne peux donc qu’approuver la sage position prise par la commission des lois et par son rapporteur lors de l’examen de 
ce texte et sur les amendements qui ont été déposés.  
Je souhaite par conséquent que l’équilibre du texte, tel qu’il a été trouvé en commission, soit préservé lors de la discussion 
des articles à laquelle nous allons maintenant procéder et que le Parlement puisse désormais s’exprimer autant par ses 
initiatives en matière de contrôle et d’évaluation que par le vote de la loi. (Applaudissements sur les travées de l’Union 
centriste et de l’UMP.)  
 

� Proposition de loi organique visant à interdire le cumul du mandat de 
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale  

 
- 28 octobre 2010 - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi organique que 
nous examinons soulève une question dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle est marquée par l’ambivalence. 
D’un côté, nombre d’élus qui prônent une réglementation plus stricte des cumuls de mandats sont souvent eux-mêmes en 
situation de cumul. D’un autre côté, les électeurs, dont on ne cesse de nous dire qu’ils ne veulent plus d’élus cumulards, 
n’hésitent pas, à chaque rendez-vous électoral, à donner la préférence à des candidats qui exercent déjà des fonctions 
électives, et qu’ils vont donc placer consciemment en situation de cumul. 
Oserai-je dire que se trouve, parmi les cosignataires de cette proposition de loi, un collègue qui a débuté sa campagne pour 
les élections sénatoriales en adressant un courrier à tous les maires de son département pour leur annoncer que, s’il était 
élu sénateur, il resterait président du conseil général. Eh bien, cela ne l’a pas empêché d’être élu…  
D’ailleurs, si j’ai bonne mémoire, il me semble que la presse s’est largement fait l’écho, au mois de mai dernier, d’un 
débat entre le responsable d’un grand parti politique et les parlementaires de son groupe : ce responsable voulait imposer la 
règle du non-cumul des mandats pour les prochaines élections sénatoriales, et les sénateurs d’expliquer - mais comment le 



leur reprocher ? - que, s’ils avaient été élus à la Haute Assemblée, c’était dans bien des cas parce qu’ils exerçaient des 
responsabilités exécutives locales. 
Je ne dis pas cela pour montrer du doigt tel ou tel de nos collègues, parce que je suis de toute façon convaincu que, si le 
débat était né dans un autre parti politique, les réactions auraient été les mêmes. Pour moi, il s’agit de souligner que le 
problème est beaucoup plus complexe que ne pourrait le laisser penser cette proposition de loi, qui se contente de deux 
articles constitués chacun d’une seule phrase. 
Mme Nathalie Goulet. Et chacune est sibylline ! 
M. Yves Détraigne. À mon sens, dès lors que le rôle constitutionnel du Sénat est de représenter les collectivités 
territoriales de la République, il est indispensable que les sénateurs puissent - j’insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’une 
possibilité - cumuler leur mandat de parlementaire avec un mandat local.  
Vous penserez peut-être, en m’entendant dire cela, que j’ai mal lu la proposition de loi. Non, je l’ai soigneusement étudiée 
et je sais qu’elle interdit le cumul d’un mandat de parlementaire, non pas avec un mandat d’élu local, mais seulement avec 
l’exercice d’une fonction exécutive locale. Toutefois, je suis de ceux qui considèrent que l’on connaît mieux la réalité 
d’une collectivité territoriale, qu’on mesure mieux la complexité des questions qu’elle a à régler, ainsi que les contraintes 
auxquelles est confrontée l’action locale, lorsqu’on est maire, particulièrement maire d’une petite commune, que lorsqu’on 
est simple conseiller municipal.  
Je crois même que le maire d’une petite commune de quelques centaines d’habitants connaît parfois mieux les réalités de 
la gestion communale et les attentes de sa population qu’un maire d’une grande ville ou qu’un président d’une grande 
agglomération, tout simplement parce que le maire d’une petite commune est directement au contact de ses concitoyens, 
des administrations et entreprises avec lesquelles travaille sa commune, qu’il connaît personnellement les procédures à 
suivre pour mener les dossiers à bien, alors que l’exécutif d’une grande collectivité est souvent entouré d’un cabinet et de 
services qui l’isolent de ces réalités et qu’il traite surtout les aspects politiques de son mandat local. 
Je pense, par ailleurs, que le principal intérêt du débat au Parlement - et sa justification –, c’est de permettre la 
confrontation entre une expérience réelle du terrain et une approche souvent très juridique - et parfois, disons-le, assez 
théorique - des questions.  
M. le président. Mon cher collègue, il va bientôt vous falloir songer à conclure !  
M. Yves Détraigne. Je ne dis pas cela pour critiquer les collaborateurs de M. le ministre, car je suis moi-même issu de la 
même école que nombre d’entre eux. Mais je considère que les parlementaires savent d’autant mieux ce qu’on peut mettre 
ou non dans une loi, ce qu’on peut faire ou non sur le terrain qu’ils exercent des responsabilités d’élus locaux. Rien ne peut 
remplacer l’expérience du terrain, particulièrement au Sénat. 
Pour autant, je ne considère pas que tout va très bien et qu’il n’y a rien à changer aux règles existantes en matière de 
cumul. Je pense simplement qu’on ne peut pas limiter la question du cumul à celle du cumul entre un mandat 
parlementaire et une fonction exécutive locale.  
Certaines responsabilités, dont on ne parle pratiquement jamais dans cette réflexion sur le cumul des mandats, sont 
pourtant aussi prenantes, sinon plus, pour un élu que la responsabilité d’un exécutif local, surtout si c’est celui d’une petite 
commune. Je pense notamment que l’on peut se trouver dans une situation proche du conflit d’intérêts - notre collègue 
Jacques Mézard y a fait allusion - de par les fonctions professionnelles ou les responsabilités non électives que l’on a le 
droit d’exercer tout en étant parlementaire.  
M. le président. Maintenant, il faut vraiment conclure ! 
M. Yves Détraigne. Cela pose certainement, au regard de la démocratie, plus de problèmes que le cumul d’un mandat 
d’élu local avec celui de parlementaire. 
Par ailleurs, si l’on veut interdire à tout responsable d’un exécutif local qui a dû abandonner ses activités professionnelles 
pour exercer son mandat d’être en même temps parlementaire, il faudra se poser de nouveau la question du statut de l’élu, 
à moins que l’on ne souhaite voir plus d’agents de la fonction publique et de retraités qu’aujourd’hui exercer les fonctions 
de maire. 
Force est donc de constater que le problème est sensiblement plus complexe et plus large que ne le donne à penser cette 
proposition de loi organique.  
Le groupe de l’Union centriste, dans sa grande majorité, votera la motion de renvoi en commission proposée par M. le 
rapporteur, tout en souhaitant que ce renvoi ne soit pas synonyme d’enterrement de la question. (Très bien ! et 
applaudissements sur les travées de l’Union centriste.)  

 
� Proposition de loi tendant à reconnaître une présomption d'intérêt à agir des 
membres de l'assemblée nationale et du sénat en matière de recours pour excès 
de pouvoir 

 
- 17 février 2011 - intervention en qualité de vice-président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. 
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� Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral  
 
- 2 mars 2011 - Article 1er bis (Transparence financière de la vie politique) - Prise de parole sur 
l’amendement n° 2 rectifié bis de M. Hervé Maurey. Retiré  
 

� Projet de loi organique relatif à l'élection des députés  
 
- 2 mars 2011 - Article 5 (Transparence financière de la vie politique) - Prise de parole sur 
l’amendement n° 1 rectifié bis de M. Hervé Maurey. Retiré  
 
o Finances publiques 
 

� Projet de loi relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des 
comptes - Deuxième lecture 

 
- 21 octobre 2008 - Explications de vote sur l'ensemble : 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous 
venons d’examiner contribue à la modernisation des procédures devant les juridictions financières et permet notamment de 
prendre en compte les observations faites par la Cour européenne des droits de l’homme, qui, à plusieurs reprises, a 
contesté le caractère équitable pour le justiciable de ces procédures et critiqué leur longueur excessive. 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il a raison ! 
M. Yves Détraigne. Plusieurs procédures juridictionnelles avaient déjà été adaptées en interne par la Cour des comptes et 
les chambres régionales des comptes, mais l’adoption définitive de ce projet de loi, qui a fait l’objet d’un large consensus 
entre les deux assemblées, va désormais conférer une base légale à ces évolutions et devrait mettre un terme à certaines 
critiques redondantes. 
Certes - je pense particulièrement aux dispositions relatives aux gestions de fait que vient d’évoquer M. Charasse et pour 
lesquelles le délai de prescription reste fixé à dix ans à compter des actes constitutifs de celles-ci, contrairement à la 
volonté initiale de la plupart des membres de notre assemblée - les ordonnateurs trouveront toujours matière à critique dans 
les observations faites par le juge financier. 
Il n’est jamais agréable pour qui que ce soit, élu ou non, de voir des critiques émises sur sa gestion et nous n’empêcherons 
jamais - c’est bien naturel - un ordonnateur de se féliciter des observations faites sur la gestion de son prédécesseur et de 
dénoncer des remarques de « pure opportunité » à propos des observations faites sur sa propre gestion. 
En tout état de cause, la liberté de gestion de l’ordonnateur liée au principe de libre administration des collectivités locales 
doit être nécessairement équilibrée par le contrôle a posteriori de l’utilisation régulière des fonds publics, ce qui est le cas. 
Les dispositions de ce projet de loi, qui séparent notamment de manière plus stricte les fonctions d’instruction, de 
poursuites et de jugement, qui renforcent le caractère contradictoire de la procédure et généralisent les audiences 
publiques, ne sont certes pas parfaites, mais sont sans aucun doute de nature à mieux garantir les droits des « justiciables » 
et à faire enfin entrer des procédures héritées du XIXe siècle dans le XXIe siècle. 
Le groupe de l’Union centriste ne peut que s’en réjouir et votera donc pour ce texte. 

 
� Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 
2012  

 
- 6 novembre 2008 - Discussion commune d'un projet de loi déclaré d'urgence et débat sur une 
déclaration du Gouvernement : question au ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique. 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, rassurez-vous : je respecterai ce temps de parole, car la question que je voulais 
formuler est presque identique à celle qu’a posée notre collègue Dominique de Legge ! 
J’ai d'ailleurs apprécié que M. le ministre réponde en partie à cette question en prenant sa casquette de maire. (Sourires.) 
J’ai pu constater qu’il était conscient des interrogations que nous formulons, en tant qu’élus locaux, sur l’évolution de nos 
finances, comme il l’a prouvé également en répondant à François Marc. 
Toutefois, un point n’a pas été abordé, celui de la hausse des charges subies par les collectivités locales en raison des 
décisions adoptées par l’État. Il s'agit de cette fâcheuse manie de toujours modifier au coup par coup la fiscalité des 



collectivités locales. Je pense, en particulier, à la déclaration faite voilà quelques semaines par le Président de la 
République, qui a annoncé que les nouveaux investissements seraient exonérés de la taxe professionnelle.  
On peut penser ce qu’on veut de cette mesure, mais une telle décision fait tout de même un peu désordre au moment où 
s’engage une réflexion sur l’architecture et le fonctionnement des collectivités locales… 
Il serait souhaitable que l’on décrète, en quelque sorte, une pause en matière de charges nouvelles et de limitations de 
recettes imposées aux collectivités territoriales. 
Mme Nicole Bricq. Tout à fait !  
M. Yves Détraigne. Il faut remettre à plat l’architecture de nos collectivités, en envisageant de façon globale leur 
fonctionnement et leurs moyens, ce qui implique de cesser d’y toucher au coup par coup. 
Voilà, monsieur le ministre, la réflexion que je souhaitais formuler à la suite des questions et des réponses que j’ai 
entendues précédemment. 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre. 
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Détraigne, j’apporterai une non-réponse à votre non-question, ce qui facilitera notre 
débat ! (Sourires.)  
Je suis d'accord avec vous pour considérer qu’il ne faut pas changer sans cesse la législation. Christine Lagarde et moi-
même avons d'ailleurs souhaité que le droit fiscal soit assez peu modifié cette année. De toute façon, le moment n’est pas 
le mieux choisi pour remanier les textes. La créativité consiste parfois à éviter d’être trop créatif (Sourires.) et à stabiliser 
le droit en vigueur ! 
Toutefois, certaines normes doivent être modifiées parce que leurs effets sur l’économie sont très puissants. C’est le cas, 
par exemple, de la taxe professionnelle. 
Il est vrai que nous appelons à une réforme plus vaste de cette imposition. Toutefois, il s'agit là d’une question complexe, 
qui affecte non pas seulement les charges des entreprises, mais aussi les ressources des collectivités territoriales. Elle 
trouvera naturellement sa place dans le cadre de la réforme de l’architecture de nos collectivités territoriales, qui aura lieu 
en son temps, après les discussions et les concertations nécessaires. 

 
� Projet de loi de finances pour 2010 - Première partie 

 
 - 19 novembre 2009 - Articles de la première partie - articles 2 à 3 et 13 à 20 - Débat général 
sur les recettes des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle : son 
intervention. 
- 20 novembre 2009 - Article 2 (priorité) (Suppression de la taxe professionnelle) : sur 
l'amendement n° I-1 de la commission, soutient le sous-amendement n° I-484 de M. Hervé Maurey ; 
adopté.. Intervient sur le sous-amendement n° I-472 de M. Yvon Collin portant sur l'amendement n° I-
1 de la commission. 
 
- 21 novembre 2009 : sur l'amendement n° I-1 de la commission, soutient le sous-amendement n° I-
483 de M. Marcel Deneux ; retiré. - Articles additionnels après l’article 13 bis (priorité) : son 
amendement n° I-377 : déductibilité de la taxe locale du calcul de la TGAP sur les installations de 
stockage et d'incinération ; rejeté. Soutient les amendements de M. Jacqueline Gourault n° I-408 
(assouplissement et reconduction pour 2010 du dispositif de versement anticipé du FCTVA) ; et n° I-
407 (attribution à tous les bénéficiaires du FCTVA du versement anticipé l'année qui suit la réalisation 
de la dépense) ; devenus sans objet ; et n° I-446 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (reconduction pour 
2010 du dispositif de remboursement anticipé du FCTVA) ; adopté. 
 
- 23 novembre 2009 - Article 5 (Instauration d'une taxe carbone). Soutient l'amendement n° I-445 
de Mme Catherine Morin-Desailly ; retiré. Soutient l'amendement n° I-442 de M. Charles Revet ; 
retiré. - Articles additionnels après l'article 5. Soutient l'amendement n° I-370 de M. Marcel 
Deneux (maintien du niveau de la défiscalisation des biocarburants) ; retiré. Soutient les amendements 
de M. Marcel Deneux n° I-367 (amélioration de la rédaction du code des douanes, en matière 
d'application de la TGAP aux distributeurs ne remplissant pas les objectifs nationaux d'incorporation 
des biocarburants) ; adopté ; et n° I-371 (réduction de la fiscalité des carburants à hauteur de leur 
contenu en biocarburant) ; retiré. 
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- 25 novembre 2009 - Participation de la France au budget des communautés européennes - 
Articles additionnels après l’article 12 : ses amendements n° I-378 : extension de la TGAP à la co-
incinération et à la méthanisation ; et n° I-435 : exonération de la TGAP sur les déchets ménagers 
pour les résidus de traitement des installations de traitement des mêmes déchets ; retirés. Intervient sur 
l'amendement n° I-347 de M. Gérard Miquel (modalités de calcul de la TGAP). 
 

� Projet de loi de finances pour 2010 - Articles non rattachés 
 
 - 5 décembre 2009 - Articles additionnels avant l’article 43 (Conséquences de la suppression de la 
taxe professionnelle) : sur l'amendement n° II-202 de la commission (réforme du financement des 
chambres de commerce et d’industrie), son sous-amendement n° II-386 ; retiré. Intervient sur 
l'amendement n° II-202 de la commission (réforme du financement des chambres de commerce et 
d’industrie). 
 
o Intérieur 
 

� Proposition de loi tendant à assurer une plus grande équité dans notre 
politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du 
permis de conduire  

 
- 7 mai 2009 - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, personne ne peut nier les 
résultats obtenus depuis quelques années dans le domaine de la sécurité routière grâce au développement des contrôles de 
vitesse, notamment depuis l’installation de radars automatiques le long des routes.  
Mais personne ne peut non plus contester le caractère aveugle d’un système dont on ne peut pas dire qu’il soit toujours très 
équitable. 
Je vais vous en donner quelques exemples, comme d’autres intervenants l’ont fait, notamment l’auteur de la proposition de 
loi. 
Le système vous paraît-il équitable lorsqu’il sanctionne de la même manière un conducteur qui dépasse la limitation de 
vitesse de 2 kilomètres par heure et celui qui la dépasse de 19 ? Il est pourtant évident que les conséquences en cas 
d’accident ne sont pas les mêmes. Mme Troendle le reconnaît d’ailleurs dans son rapport. (M. le président de la 
commission des lois opine.)  
Le système vous paraît-il équitable quand on sait qu’un conducteur fautif qui a les moyens de s’offrir les services d’un 
avocat peut toujours faire valoir qu’on lui a retiré, à tort, un point sur son permis parce que ce n’est pas lui qui conduisait, 
ou obtenir, si cela est absolument nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle, de pouvoir continuer à rouler, 
malgré la disparition du permis blanc, alors que le conducteur qui n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat 
n’aura pas d’autre choix que de perdre des points ? 
Le système vous paraît-il équitable quand il frappe de la même manière un conducteur qui n’a pas besoin de son permis 
pour travailler et celui qui en a absolument besoin et dont l’annulation du permis, ou simplement la perte de quelques 
points, va entraîner le licenciement ? Je ne sais pas si vous le savez, mes chers collègues, mais, pour certaines professions, 
il est écrit noir sur blanc dans le contrat de travail que la perte d’un certain nombre de points, pas forcément de la totalité, 
est un motif de licenciement. 
M. Roland du Luart. C’est exact ! 
M. Yves Détraigne. Et que dire du débat redondant sur l’inadaptation évidente de certaines limitations de vitesse à la 
réalité du terrain ? Force est de reconnaître qu’il est parfois fondé et que certaines limitations apparaissent comme de 
véritables pièges pour les conducteurs.  
Nous avons tous des exemples frappants en tête. Pour ma part, étant champenois, j’en citerai simplement deux qui 
concernent des routes de ma région que j’emprunte fréquemment. 
Sur l’autoroute A34, reliant Reims à Charleville-Mézières, le tronçon entre Reims et Rethel, soit un peu plus de 30 
kilomètres, est limité à 110 kilomètres par heure parce qu’une section de seulement 4 kilomètres, qui reprend une partie de 
l’ancienne voie express, la nationale 51, n’a pas encore de bandes d’arrêt d’urgence aménagées et ne remplit donc pas les 
conditions permettant de rouler à 130 kilomètres par heure. Ce tronçon de l’autoroute A34 ayant été ouvert en 1999, cela 
fait dix ans que cette situation dure ! 
De même, sur une partie de l’ancienne nationale 51 qui n’a pas été reprise dans l’autoroute et qui relie Reims et la 
commune dont je suis le maire, soit seulement trois kilomètres, et qui est une deux fois deux voies avec un rail central, la 



vitesse est limitée à 110 kilomètres par heure dans un sens - jusque-là, rien à redire ! –, mais à 90 kilomètres par heure 
seulement dans l’autre ! Personne ne peut m’expliquer pourquoi, mais c’est ainsi !  
Il faut bien l’avouer, tout cela donne le sentiment que l’on veut piéger les conducteurs, y compris les plus raisonnables ! 
M. Nicolas About. Bien sûr ! 
M. Yves Détraigne. Ce ne sont que quelques exemples, mais quand on fait la somme de toutes les incohérences de notre 
politique de sécurité routière, est-il vraiment possible de dire que cette politique est une vache sacrée, à laquelle il ne faut 
pas toucher ?  
Est-il légitime pour la représentation parlementaire de se pencher sur quelques anomalies incontestables souvent liées à la 
manière dont s’applique la loi, comme nous y invite la proposition de loi de Nicolas About ? Ou est-il politiquement 
incorrect de le faire et interdit d’aborder ce sujet, au motif que l’on risquerait de « casser » la dynamique vertueuse qui 
s’est enclenchée depuis quelques années en matière de sécurité routière ? 
S’il ne faut pas revenir sur les grands principes de notre politique de sécurité routière, je considère en revanche qu’il n’est 
pas interdit et qu’il est même parfois recommandé de faire preuve de bon sens dans la déclinaison de ces principes. Il faut 
se rendre compte que rouler à 92 kilomètres par heure sur une route limitée à 90 kilomètres par heure, ce n’est pas tout à 
fait la même chose que d’y rouler à 109 kilomètres par heure : en tenir compte ne serait pas scandaleux. 
Mes chers collègues, n’avez-vous d’ailleurs pas été frappés par le débat qui s’était engagé au plus haut niveau de l’État 
voilà un peu plus d’un an, à une époque où le prix du pétrole flambait ? On se demandait alors sérieusement s’il ne fallait 
pas abaisser de 130 à 120 kilomètres par heure la limitation de vitesse sur autoroute. 
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Il n’y a jamais eu de débat ! 
M. Yves Détraigne. Je constate que M. le secrétaire d’État exprime son désaccord, mais, en tout cas, ce débat s’était 
engagé sur la place publique et a duré un certain temps.  
M. Nicolas About. On pourrait sauver 40 % des tués sur autoroute !  
M. Yves Détraigne. L’idée était de baisser la facture de carburant des automobilistes et de faire ainsi des économies, ce qui 
concerne pratiquement tous les Français. 
Si la mesure avait été adoptée, on en serait arrivé à cette situation étrange où un automobiliste qui, un jour, conduit à 
129 kilomètres par heure est considéré comme un conducteur vertueux et, le lendemain, traité comme un chauffard dès lors 
qu’il aurait roulé à 121 kilomètres par heure ! (M. le président de la commission des lois s’exclame.)  
M. Nicolas About. Mais oui ! 
M. Yves Détraigne. Une telle situation résulterait de l’application purement mathématique et automatique de notre 
réglementation ! 
Le simple fait que l’on se soit posé cette question démontre, me semble-t-il, qu’il n’est pas interdit, particulièrement au 
Parlement, de discuter du sujet et qu’on ne peut pas rejeter d’un revers de la main tout ce que propose Nicolas About.  
Cela ne veut pas dire pour autant que je sois d’accord avec tout ce qu’il présente. En tout cas, ne faisons pas preuve de 
dogmatisme, dans un sens ou dans un autre, sur un sujet de cette importance. C’est dans cet esprit que les sénateurs du 
groupe de l’Union centriste abordent l’examen de ce texte. 
Personnellement, je parcours plus de 40 000 kilomètres par an depuis plus de vingt ans. Comme certains d’entre vous peut-
être, mes chers collègues, j’ai déjà participé à un stage de récupération de points. Il me restait en effet six points sur mon 
permis de conduire. Les deux derniers que j’ai perdus, c’était à la suite du changement, du jour au lendemain, d’une 
limitation de vitesse sur l’autoroute A4, sous le tunnel de Champigny, à l’entrée de Paris. 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela m’est arrivé aussi ! 
M. Yves Détraigne. La veille, conformément à la vitesse autorisée, j’avais traversé ce tunnel à 110 kilomètres par heure. 
Le lendemain, la vitesse avait été ramenée à 90 kilomètres par heure. Comme mon régulateur de vitesse était déjà réglé, 
j’ai été piégé et je me suis fait flasher. 
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue. 
M. Yves Détraigne. Je vais accélérer, monsieur le président. 
Mme Jacqueline Gourault et M. Gérard Longuet. Surtout pas ! (Sourires.)  
M. Yves Détraigne. Vous avez raison, je ne veux pas reperdre mes points. (Nouveaux sourires.) 
Au cours du stage que j’ai effectué, nous étions dix-sept, dont une douzaine de commerciaux et d’artisans qui avaient 
absolument besoin de leur permis pour travailler. Il faut savoir que leurs patrons leur avaient fixé des objectifs de visite 
tels qu’ils n’avaient pas eu d’autres choix que de flirter avec les limitations de vitesse. 
La disposition emblématique qui figure à l’article 1er de la proposition de loi et qui vise, lorsque l’excès de vitesse ne 
dépasse pas 5 kilomètres par heure par rapport à la limitation fixée, à supprimer la perte d’un point sur le permis tout en 
conservant la sanction financière est donc une mesure de bon sens. Tous ceux qui ont l’habitude de conduire savent 
parfaitement qu’on ne peut pas rouler en ayant en permanence les yeux rivés sur le compteur de vitesse de la voiture. 
D’ailleurs, cela pourrait même être dangereux. 
M. Yvon Collin. C’est vrai ! 
M. Yves Détraigne. On peut donc facilement dépasser de 2 ou 3 kilomètres par heure la vitesse autorisée. D’ailleurs, 
comme Mme Catherine Troendle le dit dans son rapport, il suffit d’un changement de déclivité de la route pour dépasser la 
limite. (M. Gérard Longuet opine.) On la dépasse donc par simple inadvertance et sans volonté délibérée de le faire, alors 
qu’on le sait parfaitement quand on roule à 20 ou 30 kilomètres par heure au-dessus de la vitesse autorisée. Je ne vois 
d’ailleurs pas comment on pourrait prétendre le contraire. 
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Voter l’article 1er de la proposition de loi n’est donc en rien une remise en cause de la politique de sécurité routière 
instaurée dans notre pays. Au contraire, cela montrerait notre volonté de remédier au caractère aveugle de la 
réglementation actuelle et à une manière de l’appliquer souvent sans discernement, ce qui donne parfois - je ne dis pas 
souvent - le sentiment que les objectifs « quantitatifs » l’emportent sur le souci d’assurer la sécurité routière. 
Ce sentiment a d’ailleurs été accru au début de l’année par la publication dans un magazine automobile - Auto Plus, si je 
ne m’abuse - d’une note de service d’un commissaire de police d’une ville de province, une préfecture de région que je 
connais bien,… 
M. Nicolas About. En Champagne, donc ! (Sourires.)  
M. Yves Détraigne. … demandant à ses motards de relever « a minima » soixante-six défauts de ceinture de sécurité, cent 
soixante-quinze excès de vitesse, cent trente-trois infractions au stationnement, trente-cinq feux rouges grillés, etc. 
Mme Jacqueline Gourault. Un véritable contrat d’objectif ! 
M. Yves Détraigne. Cela pousse évidemment les forces de l’ordre à agir délibérément sans discernement dans certains cas. 
Loin d’être malvenue, la proposition de loi de notre collègue arrive donc en discussion au bon moment. Nous ne porterions 
pas tort - je dirais même au contraire - à la compréhension et à l’acception de notre politique de sécurité routière par 
l’ensemble de nos concitoyens… 
M. Nicolas About. Bien sûr ! 
M. Yves Détraigne. … en osant, sur certains points, dire que cela ne va pas et qu’il faut adapter la réglementation ou sa 
mise en œuvre. 
M. Roland du Luart. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Voilà, monsieur le secrétaire d’État, mes chez collègues, les quelques éléments de réflexion que je 
voulais vous soumettre avant que nous examinions chacun des articles de la présente proposition de 
loi. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste - M. Roland du Luart applaudit également.)  
Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir m’excuser d’avoir dépassé de 50 % mon temps de parole. 
M. le président. Mon cher collègue, heureusement, il n’existe pas encore de permis à points pour les orateurs. (Sourires.) 
Les risques en ce domaine sont plus limités, mais j’invite tout de même les intervenants à respecter leur temps de parole. 
 

� Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure  

 
- 8 septembre 2010 - Article 3 (art. L. 163-4-3 nouveau du code monétaire et financier, art. L. 521-
10, L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle - Aggravation des 
sanctions pour certains délits de contrefaçon) : son amendement n° 3 ; retiré. - Article 4 (art. 6 de la 
loi du 21 juin 2004 - Obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès aux sites 
diffusant des images pédopornographiques): son amendement n° 4 ; adopté. 
 
- 9 septembre 2010 - Article 17 A (Remplacement du terme « vidéosurveillance » par le terme 
« vidéoprotection »). Intervient sur les amendements n° 135 de Mme Éliane Assassi, n° 215 de M. 
Charles Gautier et n° 317 de M. Yvon Collin. - Article additionnel après l'article 17 : votera 
l'amendement n° 91 de M. Jacky Le Menn (création d'un Fonds interministériel spécifique au 
développement de la vidéosurveillance et modification du mode de financement du Fonds 
interministériel pour la prévention de la délinquance). 
 

� Projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité  
 
- 2 février 2011- Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis 
aujourd’hui avait suscité, lors de son examen par les députés, des débats souvent passionnés, parfois caricaturaux. 
Souhaitons que la Haute Assemblée puisse être le lieu d’un débat serein et constructif sur des questions d’une telle 
importance. 
Le projet de loi que nous examinons a d’abord pour objet de transposer dans notre droit trois directives européennes créant 
un cadre juridique pour une politique européenne de l’immigration. Pour l’essentiel, il est la conséquence du Pacte 
européen sur l’immigration et l’asile, adopté à l’unanimité des vingt-sept États membres de l’Union européenne le 
16 octobre 2008. 
Mais il va bien au-delà d’une transposition. Il comporte aussi des dispositions qui traduisent des choix politiques propres à 
la France. Il en va notamment ainsi des mesures relatives au droit de la nationalité et au contrat d’accueil et d’intégration. 



L’immigration est un sujet complexe, qui s’articule autour de deux principes : rechercher une pleine intégration des 
étrangers en situation régulière, et lutter contre l’immigration illégale. 
Les moyens mis en œuvre pour respecter ces deux principes, qu’ils soient juridiques ou matériels, se doivent d’être 
équivalents. Il convient de garder cette notion à l’esprit tout au long de l’examen du présent texte, afin de s’assurer que ce 
dernier respecte cet équilibre. 
Est-ce le cas ? Certainement, puisque le projet de loi contient, outre des moyens favorisant une intégration accrue des 
étrangers que nous accueillons sur notre territoire, de nouveaux outils permettant de renforcer l’indispensable lutte contre 
l’immigration clandestine. 
Cela étant, ce renforcement des moyens de répression se doit également de respecter les principes généraux du droit. Or, 
sur certains points, j’estime que nos collègues députés sont allés un peu trop loin. 
Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de l’article 37, relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention en 
vue de prolonger une mesure de rétention. J’ai bien compris que la finalité de cette mesure était de renforcer l’efficacité 
des procédures d’éloignement, à travers une meilleure articulation de l’intervention des juges administratif et judiciaire. 
Le texte, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, fait passer de quarante-huit heures à cinq jours le délai à 
l’expiration duquel le juge des libertés et de la détention doit être saisi, à compter de la décision de placement en rétention. 
À ce stade du débat, il me paraît indispensable de rappeler l’article 66 de la Constitution aux termes duquel « l’autorité 
judiciaire [est] gardienne de la liberté individuelle ». Or, en l’espèce, il s’agit précisément du juge des libertés et de la 
détention : il est donc légitime de s’interroger sur la constitutionnalité d’une intervention si tardive, même si elle a été 
ramenée de sept à cinq jours. 
En la matière, le Conseil constitutionnel a posé deux bornes. 
Tout d’abord, rappelant « que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le 
plus court délai possible », il a estimé qu’une disposition prévoyant un régime de rétention administrative dans lequel le 
juge judiciaire n’intervenait qu’après sept jours n’était pas conforme à la Constitution. Les Sages ont, par la suite, validé le 
principe d’une saisine du juge judiciaire au terme d’un délai de quarante-huit heures. Autrement dit, cette institution a 
décidé qu’il était conforme à la Constitution de saisir le juge dans un délai de quarante-huit heures, mais pas dans un délai 
de sept jours. 
D’aucuns ne manqueront pas de faire remarquer que cinq jours, c’est moins que sept… Certes ! Pour autant, il me semble 
que la commission des lois a pris une sage décision en remettant en cause ce délai de cinq jours, au vu du risque non 
négligeable d’inconstitutionnalité qu’il présentait. 
Au-delà du travail qu’elle a mené sur ce point important du projet de loi, la commission - son rapporteur en particulier - a 
réalisé un travail considérable et bienvenu, que je tiens à saluer dès à présent. 
Ainsi, les aménagements proposés et adoptés par la commission en matière de déchéance de nationalité vont dans le bon 
sens. Toutefois, considérant qu’il serait préférable d’être plus exigeant pour ce qui concerne les conditions d’attribution de 
la nationalité française plutôt que de retirer celle-ci à une personne qui l’a légitimement acquise, les membres du groupe de 
l’Union centriste ne voteront pas cette disposition, qui aboutirait à créer des différences de traitement entre personnes 
ayant la même nationalité. 
Mme Françoise Laborde. Bravo ! 
M. Yves Détraigne. Comme l’a rappelé tout à l’heure notre collègue Yvon Collin, le Conseil constitutionnel a posé le 
principe selon lequel, « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française, et celles 
auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ». Nous ne voulons pas créer 
deux catégories de Français ! 
Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux zones d’attente, la commission a approfondi le travail de précision 
amorcé par l’Assemblée nationale. Il était notamment important d’insister sur le caractère temporaire que devaient avoir 
ces zones. 
De même, je salue la suppression de l’article 12 du projet de loi, qui aurait interdit d’invoquer une irrégularité pour la 
première fois en appel. Une telle mesure irait effectivement à l’encontre du principe de l’effet dévolutif de l’appel, comme 
l’a rappelé tout à l’heure M. le rapporteur. 
Un mot, enfin, au sujet de la carte de séjour « étrangers malades », créée par la loi relative à l’entrée et au séjour des 
étrangers en France et au droit d’asile, la loi RESEDA du 11 mai 1998, et délivrée à un étranger dont l’état de santé 
nécessite « une prise en charge médicale [...], sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement 
approprié dans le pays dont il est originaire ». 
Pour appliquer cette disposition, le Conseil d’État vérifiait, dans un premier temps, l’existence, ou non, de soins appropriés 
à la pathologie dans le pays d’origine. Dans deux arrêts du 7 avril 2010, la plus haute juridiction administrative a fait 
évoluer cette jurisprudence : désormais, avant de se prononcer sur la délivrance du titre de séjour, l’autorité administrative 
est tenue de vérifier, non seulement l’existence d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, mais également la 
possibilité effective pour l’étranger malade d’y accéder. 
Pour autant, les députés ont craint qu’une telle évolution de jurisprudence ne fasse peser une charge déraisonnable sur le 
système de soins français. C’est pourquoi ils ont souhaité revenir au droit antérieur. 
Cette solution semble peu opportune, sur la forme comme sur le fond. 
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Sur la forme, je regrette, à l’instar de nombreux collègues de la commission, que ces dispositions aient été introduites dans 
le projet de loi par voie d’amendements déposés à l’Assemblée nationale, ce qui a, malheureusement, dispensé le 
Gouvernement d’en évaluer l’impact. 
Sur le fond, je partage les préoccupations de la commission quant aux effets que pourrait avoir cette modification sur la 
santé publique. 
En conclusion, je souhaite de nouveau saluer le travail réalisé par François-Noël Buffet sur ce texte. Sur de nombreux 
points importants, il a su revenir à une position plus raisonnable et plus en accord avec les principes généraux du droit que 
celle que les députés ont adoptée, tout en favorisant une meilleure maîtrise des flux migratoires, condition essentielle de la 
sauvegarde de nos valeurs. (Applaudissements sur certaines travées de l’UMP. - M. Patrice Gélard, vice-président de la 
commission des lois, applaudit également.) 

 
- 3 février 2011 - Article 2 (art. 21-24 du code civil - Conditions d'assimilation à la communauté 
française requises pour une naturalisation) - Prise de parole sur l'amendement n° 23 rectifié de 
M. Jacques Mézard 
 
- 9 février 2011 - Article 30 (art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile - Placement en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours). Soutient 
l’amendement n° 498 du rapporteur. Adopté - Article 37 (Supprimé) (art. L. 552-1 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Saisine du JLD en vue de prolonger la rétention). Contre 
l'amendement n° 1 rectifié ter de M. Gérard Longuet. Rejeté.  
 
- 10 février 2011 - Explications de vote sur l'ensemble : le groupe de l'Union centriste votera ce 
texte. 
 
M. Yves Détraigne. S’agissant de l’extension de la déchéance de nationalité, notre position sur le fond a déjà été largement 
exprimée, notamment par la voix de notre collègue Nathalie Goulet. Je m’en tiendrai donc à un simple rappel.  
Selon nous, cette mesure aurait, de fait, conduit à créer deux catégories de Français. Je suis conscient que nous parlions de 
criminels. Pour autant, il y aurait bien eu ceux qui, pour des faits similaires, auraient pu se voir retirer leur nationalité 
française et ceux qui l’auraient conservée. Lorsqu’on est Français, que ce soit par la naissance ou parce qu’on l’est devenu, 
on l’est pleinement !  
S’agissant de la carte de séjour accordée à un étranger malade, les députés ont craint que les évolutions de la jurisprudence 
récente du Conseil d’État ne fassent peser une charge déraisonnable sur le système de soins français. C’est pourquoi ils 
avaient souhaité revenir au droit antérieur.  
Cette démarche nous est apparue comme inopportune. Ainsi, nous partageons totalement les préoccupations liées à la santé 
publique exprimées par la commission des lois à propos de la modification proposée par l’Assemblée nationale. Nous 
sommes donc satisfaits que les dispositions en question ne figurent pas dans le texte que nous nous apprêtons à voter. 
S’agissant de l’intervention du juge judicaire dans la procédure de rétention, nous avons eu hier soir un débat intéressant, 
ce qui nous a permis d’entendre les arguments des uns et des autres. Pour autant, notre position n’a pas évolué : nous 
restons convaincus que la solution qui nous était proposée entre grandement en contradiction avec plusieurs principes 
posés par notre droit, en particulier par la Constitution elle-même. 
Le fait, d’une part, qu’un étranger puisse être renvoyé sans même qu’un juge ait pu examiner le recours qu’il a déposé sur 
ses conditions d’arrestation ou de détention et, d’autre part, que ce recours devant le juge des libertés et de la détention 
n’intervienne plus qu’au terme d’un délai de cinq jours nous paraît inacceptable en l’état. 
Les arguments brillamment avancés hier soir par M. Gérard Longuet et relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des 
juges administratifs ne nous ont pas fait oublier l’article 66 de la Constitution, selon lequel le juge judiciaire est le gardien 
de la liberté individuelle. 
Le projet de loi que nous avons examiné a d’abord pour objet de transposer dans notre droit trois directives européennes 
créant un cadre juridique pour une politique européenne de l’immigration. Nous avons naturellement soutenu cette 
démarche. Nous avons également soutenu plusieurs propositions du Gouvernement qui allaient certes au-delà de la simple 
transposition, mais qui nous semblaient nécessaires. 
C’est pour moi l’occasion de saluer le travail considérable accompli sur ce projet de loi par la commission des lois et, 
notamment, par son rapporteur, François-Noël Buffet. Sur de nombreux points importants, il a su revenir à une position 
plus raisonnable et plus conforme aux principes généraux de notre droit, tout en cherchant à favoriser une meilleure 
maîtrise des flux migratoires, condition essentielle de la sauvegarde de nos valeurs. 
Puisque ce projet de loi prévoit, d’une part, des moyens pour favoriser une intégration accrue des étrangers que nous 
accueillons sur notre territoire et, d’autre part, de nouveaux outils permettant de renforcer l’indispensable lutte contre 
l’immigration clandestine, le groupe de l’Union centriste le votera. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste 
et de l’UMP.)  



 
 
 
o Justice 
 

� Projet de loi de finances pour 2009 - deuxième partie : Justice 
 
- 1er décembre 2008 - rapporteur pour avis de la commission des lois : son intervention. Avis 
favorable de la commission des lois à l'adoption des crédits consacrés au service judiciaire et à l'accès 
au droit. - Article 35 et état B (Crédits du budget général) : ses amendements n° II-52 : majoration 
des crédits du programme "Justice judiciaire" permettant un renforcement des moyens en personnel 
des tribunaux d'instance et des maisons de justice et du droit, MJD ; et n° II-53 : majoration des 
crédits du programme "Accès au droit et à la justice" permettant l'ouverture et l'amélioration de 
l'équipement des MJD ; retirés. 
 
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, je ne 
reviendrai pas sur les grandes lignes des crédits de la mission « Justice » alloués pour 2009, qui ont été présentées par 
M. le rapporteur spécial notamment. 
Cependant, je relève que le nombre total d’équivalents temps plein travaillé du programme « Justice judiciaire » est en 
baisse de 54, notamment en raison du transfert de la Cour nationale du droit d’asile vers la justice administrative. Mais, par 
un « effet » de la LOLF en quelque sorte, cette baisse cache en fait des créations d’emplois : 59 emplois de magistrats, 9 de 
greffiers en chef et 50 de greffiers. Le nombre d’équivalents temps plein travaillé de magistrats s’établira donc à près de 
7 900 en 2009, ce qui peut être considéré comme un effectif satisfaisant. 
Toutefois, il convient de regarder les choses de manière plus détaillée, et je reviendrai sur la question des effectifs. 
Mon propos sera axé sur trois points : l’application de la LOLF à la justice, la réforme de la carte judiciaire et l’accès au 
droit et, enfin, l’indispensable et nécessaire révision de l’état civil à Mayotte. 
Après trois années d’application de la LOLF à la justice, le bilan est contrasté. 
Tout d’abord, la justice n’était pas le domaine où la mise en œuvre d’une logique de performance apparaissait la plus 
naturelle. D’ailleurs, les indicateurs de performance en la matière doivent être considérés avec prudence.  
Ainsi, s’agissant des délais de jugement, toutes les procédures n’obéissent pas aux mêmes délais, … 
Mme Nathalie Goulet. Hélas ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. … et la mesure d’un délai moyen doit donc être interprétée avec prudence. 
La question de la définition des indicateurs se pose également si l’on observe celui qui porte sur le nombre d’utilisations 
de la visioconférence. 
La commission des lois comprend bien sûr les économies qui peuvent être réalisées grâce au recours à la visioconférence 
et à son développement. Mais l’utilisation de ce procédé doit-il, pour autant, devenir un objectif de performance à part 
entière de l’action judiciaire ?  
Certes, la visioconférence doit être un moyen pour les magistrats de faire des économies, et il est très utile de promouvoir 
son déploiement. Mais elle ne saurait s’imposer de façon systématique, en dehors de considérations d’opportunité que seul 
le juge peut apprécier. 
Pour les chefs de cour, la perspective de bénéficier de marges de manœuvre supplémentaires s’ils réalisaient des 
économies constituait, en 2006, une véritable incitation à la mise en œuvre de la LOLF. Or, se confirme aujourd’hui une 
déception que l’on sentait poindre depuis deux ans : la LOLF semble plutôt avoir permis à l’administration centrale 
d’étendre son emprise sur la gestion des juridictions. 
Pourtant - et c’est un point très positif –, les magistrats ont opéré un véritable changement de culture avec la mise en œuvre 
de la LOLF, comme l’illustre le succès du plan de maîtrise des frais de justice. 
Après avoir augmenté de 42,7 % entre 2003 et 2005, les frais de justice connaissent, depuis 2007, une progression oscillant 
autour de 2 % par an. Des efforts de rationalisation importants ont donc été réalisés, par exemple avec la passation de 
marchés publics pour les analyses génétiques. Mais les magistrats prescripteurs ont également eu un rôle déterminant, 
intégrant pleinement le caractère désormais limitatif des crédits. 
En dépit de ces efforts, on dénote un risque de détournement de l’esprit de la LOLF. La fongibilité reste l’apanage du 
responsable de programme ; les services administratifs régionaux semblent excessivement accaparés par la production de 
statistiques financières, qui se sont multipliées, et les crédits délégués sont encore trop souvent « fléchés » par 
l’administration centrale.  
Les progrès de l’informatisation du ministère de la justice permettront, je l’espère, de réduire la part des activités de 
reporting des services administratifs régionaux, les SAR, du moins lorsque les applications en cours de développement 
auront fait leurs preuves, ce qui n’est pas encore le cas. 
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À cet égard, les perturbations engendrées par la mise en place de Cassiopée, nouvelle application de gestion de la chaîne 
pénale, montrent qu’il faut apporter aux juridictions pilotes un soutien logistique plus adapté qu’il ne l’est aujourd'hui. 
J’en viens maintenant aux profondes transformations que connaît votre ministère, madame le garde des sceaux, avec la 
réorganisation de l’administration centrale et de la formation des magistrats et la réforme de la carte judiciaire. 
Pour la commission des lois, il s’agit, vous le savez, d’une réforme nécessaire. 
Un rapport d’information de MM. Jolibois et Fauchon prônait d’ailleurs, dès 1996, une réforme pour une carte judiciaire 
« réaliste » ; notre collègue Pierre Fauchon l’avait d’ailleurs rappelé l’an dernier. Il faut dire que l’organisation judiciaire 
n’avait pas subi de modifications substantielles depuis la réforme engagée par Michel Debré en 1958. 
Madame le garde des sceaux, vous avez choisi de suivre un calendrier de mise en œuvre accéléré. La future carte 
judiciaire, qui devrait être achevée en 2011, comprendra 863 juridictions, contre 1 190 aujourd’hui. 
Comme vous l’avez expliqué, elle permettra aux magistrats et fonctionnaires de la justice d’avoir le niveau de technicité 
requis en appartenant à des juridictions jugeant un nombre suffisant d’affaires chaque année. Les exigences de collégialité 
et de continuité du service public de la justice en seront mieux respectées. 
La philosophie générale de la réforme, à défaut de la méthode, ne peut donc qu’être approuvée. 
Cependant, la réforme de la carte judiciaire ne doit pas aboutir à transposer la pénurie de personnels des tribunaux 
supprimés vers les tribunaux d’accueil, car le regroupement des tribunaux ne fera pas disparaître les dossiers. La question 
se pose en particulier pour les tribunaux d’instance, qui sont confrontés à la mise en œuvre de la réforme des tutelles, 
adoptée en 2007. L’un des amendements de la commission des lois vise d’ailleurs à répondre à cette préoccupation. 
J’ajoute que les 100 000 heures supplémentaires recensées chez les greffiers démontrent que les greffes n’ont pas encore 
atteint un effectif pléthorique, loin s’en faut ! 
En outre, la réforme de la carte judiciaire doit s’accompagner d’une réflexion approfondie sur la politique d’accès au droit 
et à la justice. La suppression de plusieurs tribunaux d’instance conduit à s’interroger sur les moyens, pour une population 
vulnérable et démunie, d’accéder à la justice, par exemple en matière de surendettement. 
Le développement des maisons de la justice et du droit, auquel vous consacrez des moyens, madame le garde des sceaux, 
apparaît donc indispensable et va de pair avec la réforme de la carte judiciaire et l’éloignement physique de certains 
tribunaux. Encore faudrait-il assurer le fonctionnement des maisons de la justice et du droit existantes ! Une vingtaine 
d’entre elles sont aujourd’hui fermées ou n’ouvrent qu’à mi-temps, par manque de personnel. 
Par ailleurs, la mise en place de points de conférence visio-public sera-t-elle réellement adaptée à un public qui était 
auparavant celui des petits tribunaux d’instance ? Il me semble que, sur un certain nombre de questions complexes et 
difficiles à formaliser pour une personne sans formation juridique, rien ne peut remplacer le dialogue direct. 
Pour terminer, je souhaite évoquer la situation de l’état civil à Mayotte. Une délégation de la commission des lois, dont je 
faisais partie, s’y est rendue en septembre dernier, sous la direction du président Jean-Jacques Hyest. 
Les Mahorais, en raison de la faiblesse des moyens alloués à la commission de révision de l’état civil, la CREC, depuis 
2001, se trouvent étrangers en France, étrangers chez eux. Le délai de délivrance d’un acte par la CREC étant au minimum 
de deux ans et demi, ils ne peuvent obtenir de papiers pour aller étudier en métropole ou se rendre à l’étranger. 
Que dirions-nous si nous devions attendre deux, trois ou quatre ans pour obtenir un extrait d’acte de naissance, lui-même 
nécessaire à l’établissement d’un passeport ? 
Du fait du sous-effectif du tribunal de première instance de Mayotte, le dernier magistrat nommé au sein de la collectivité 
n’a pu être affecté à la présidence de la CREC. Pourtant, 14 000 dossiers attendent d’être traités depuis décembre 2007. La 
commission des lois recommande donc la nomination d’un vice-président de cette commission, afin de multiplier le 
nombre d’audiences et d’accélérer le traitement des demandes. 
La question de l’état civil à Mayotte engage - n’en doutons pas ! - la crédibilité de l’État envers ses citoyens et le respect 
du principe d’égalité. La commission des lois vous demande donc, madame la garde des sceaux, d’y accorder la plus 
grande attention. 
Pour conclure mon propos, j’indique que, compte tenu de ces précisions, la commission a émis un avis favorable à 
l’adoption des crédits consacrés aux services judiciaires et à l’accès au droit. (Applaudissements sur les travées de l’Union 
centriste et de l’UMP.) 

 
� Projet de loi de finances pour 2010 - Deuxième partie : Justice 

 
 - 27 novembre 2009 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale: son intervention. - 
Article 35 et état B (Crédits du budget général). Intervient sur l'amendement n° II-17 de la 
commission. 
 
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’évolution des crédits de la mission « Justice » en 2010 vous a été présentée. Je n’y reviens donc pas. 



J’évoquerai en revanche la mesure de la performance au sein du programme « Justice judiciaire ». On peut en effet 
regretter que les indicateurs de performance soient établis selon une approche uniquement quantitative. 
Ainsi, l’indicateur relatif au délai de traitement moyen des procédures pénales ne fait pas le départ entre les différents 
modes de poursuite, comparution immédiate ou information judiciaire par exemple. 
De même, en matière civile, l’amalgame des données a pour conséquence que le tribunal de grande instance de Bobigny 
connaît un délai moyen de jugement de 4,6 mois, alors que la valeur cible nationale est de 6,5 mois, car cette juridiction 
reçoit la masse du contentieux lié à la zone d’attente de Roissy, qui est traité dans des délais très courts. Les résultats de 
l’indicateur s’en trouvent faussés. 
Aussi paraît-il souhaitable que le ministère de la justice mette à profit la définition de nouveaux outils informatiques pour 
définir des indicateurs de performance plus fins, qui intègrent des éléments qualitatifs. 
La mise en place de l’application PHAROS, dédiée à la gestion et à la mesure de la performance, qui sera très utile, rend 
d’ailleurs plus nécessaire que jamais l’amélioration des indicateurs de performance, afin de ne pas imposer aux juridictions 
des contraintes de productivité fondées sur une appréciation essentiellement quantitative. 
J’en viens aux moyens alloués à la justice. Des efforts importants ont été réalisés depuis plusieurs années pour augmenter 
le nombre de magistrats. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Toutefois, vous le savez, un magistrat ne travaille pas seul. 
M. Jean-Pierre Sueur. Oui ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Il doit être entouré de greffiers, qui jouent un rôle essentiel. 
M. Jean-Pierre Sueur. Leur nombre diminue ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Or le ratio entre le nombre de greffiers et le nombre de magistrats, qui s’établit 
en 2009 à 2,46 greffiers pour un magistrat, ne cesse de se dégrader depuis 2005. 
M. Jean-Pierre Sueur. C’est scandaleux ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Cette situation semble d’autant plus difficile à supporter pour les fonctionnaires 
qu’ils sont soumis à des contraintes de productivité et à des amplitudes horaires souvent élevées. 
J’ai d’ailleurs pu ressentir, lors de mes auditions et de mes déplacements dans les juridictions, un malaise grandissant chez 
les fonctionnaires de la justice. Il semble donc indispensable que le ministère renoue le dialogue avec les fonctionnaires 
des greffes. 
Toujours en matière de moyens, la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire doit se traduire par plus de 
400 opérations immobilières. Il s’agit, dans la plupart des cas, de « densifier » les locaux de la juridiction d’accueil ou de 
recourir à des locaux provisoires. Or ces opérations conduisent souvent à quitter des locaux appartenant à des collectivités 
locales et entretenus par leur soin, ce qui ne coûte pas grand-chose à la justice. 
Pouvez-vous nous assurer, monsieur le secrétaire d'État, que les solutions choisies par le ministère pour la mise en œuvre 
de cette réforme de la carte judiciaire dans son volet immobilier n’aboutiront pas à un renchérissement du coût 
d’hébergement des juridictions ? 
En outre, la réforme de la carte judiciaire rend particulièrement indispensable le développement des dispositifs d’accès au 
droit. 
À cet égard, les maisons de la justice et du droit de nouvelle génération - cinq devraient voir le jour en 2010 - seront 
équipées de bornes interactives. Pourtant, il n’est pas certain que ces bornes constituent l’outil le plus adéquat pour assurer 
l’accès des plus modestes au droit et à la justice. 
Permettez-moi d’insister sur la nécessité de mettre en place, parallèlement à la réorganisation de la carte judiciaire, des 
dispositifs d’accès au droit, dans les aires géographiques touchées par la suppression d’une juridiction et de les rendre 
aisément utilisables, ce qui nécessite souvent une présence humaine attentive. 
Monsieur le secrétaire d’État, les deux processus seront-ils concomitants : suppression de juridictions, d’un côté, mais 
développement des dispositifs d’accès au droit, de l’autre ? 
Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit une baisse de 27,65 millions d’euros des crédits alloués à l’aide 
juridictionnelle. 
Cette réduction paraît surprenante dans une période de crise, qui pourrait conduire à une augmentation du nombre de 
personnes éligibles à l’aide juridictionnelle. 
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la procédure pénale, le rôle de l’avocat pourrait être renforcé, pour lui permettre 
de prendre en charge la défense des parties mises en cause au cours de l’instruction. 
Dès lors, il convient d’assurer une montée en puissance de cette aide juridictionnelle. Le ministère a lancé une mission de 
réflexion sur la réforme de son financement. Le rapport de la commission Darrois énonce également un ensemble de 
préconisations relatives à l’amélioration de la gestion des demandes d’aide juridictionnelle. 
Monsieur le secrétaire d’État, à quelle échéance la réforme de l’aide juridictionnelle pourra-t-elle être mise en œuvre et sur 
quelles bases ?  
Je souhaite également évoquer l’usage des nouvelles technologies dans l’activité judiciaire. 
Le ministère de la justice s’efforce de favoriser le recours à la visioconférence. Celle-ci est diversement reçue dans les 
juridictions, mais les magistrats que j’ai rencontrés à Bordeaux, où la cour d’appel est pionnière dans ce domaine, 
évoquent plusieurs avantages à l’utilisation de cette nouvelle technologie. Installés dans une salle de la maison d’arrêt ou 
du centre pénitentiaire, dépourvue du décorum impressionnant du palais de justice, et sans public, les détenus seraient plus 
calmes et les interrogatoires s’en trouveraient facilités.  
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Ce procédé devrait, à l’avenir, connaître un développement important si les magistrats, qui restent libres d’y recourir, en 
découvrent les avantages pratiques. Il convient de veiller à ce que la visioconférence reste un moyen. Son utilisation devra 
donc être évaluée non seulement au regard des aspects quantitatifs, mais surtout au regard de son impact qualitatif sur le 
fonctionnement des juridictions. 
Je voudrais enfin traiter de la gestion des projets d’équipement informatique du ministère de la justice. 
Le schéma directeur pour l’informatique et les télécommunications, adopté par le ministère de la justice pour la période 
2009-2013, recense un grand nombre de chantiers à poursuivre ou à entreprendre pour moderniser le système 
d’information du ministère de la justice. 
Je m’arrêterai seulement sur le projet CASSIOPÉE, qui a vocation à remplacer l’ensemble des applications pénales 
existantes, afin de supprimer les saisies multiples et, par là, de limiter les sources d’erreurs. 
Or, paradoxalement, la mise en place de cette application a amené certaines juridictions à devoir saisir plusieurs fois le 
même dossier et a rendu impossible la correction de certaines erreurs. Son installation a d’ailleurs dû être suspendue 
pendant six semaines, pour permettre à ces juridictions de retrouver un fonctionnement normal. 
À l’issue de mes nombreux déplacements dans les juridictions, il m’apparaît que la définition de CASSIOPÉE ne s’est pas 
suffisamment appuyée sur les enseignements des applications existantes. 
Ainsi, pour une affaire de vol avec dégradation, l’utilisation de CASSIOPÉE a porté à onze heures le temps nécessaire 
pour enregistrer la procédure, alors qu’avec les anciennes applications cet enregistrement pouvait être réalisé en une 
heure ! Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres que l’on m’a cités ! 
Le ministère de la justice devrait accorder davantage d’attention à la conception des nouvelles applications et les soumettre 
à des tests avant de les implanter dans les juridictions, où les défauts de conception se traduisent rapidement par une 
désorganisation de l’activité et une charge de travail encore plus lourde pour des greffiers qui devraient normalement voir 
leur travail simplifié avec la mise en œuvre de ces applications. 
Comme vous le voyez, monsieur le secrétaire d’État, cette année encore, la commission des lois a porté un regard exigeant 
sur le budget du ministère de la justice, exigence qu’il faut interpréter comme un hommage rendu par la commission à la 
noblesse de cette mission, qui est essentielle à l’équilibre de notre pays. 
Mme Nathalie Goulet. Oui ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois a donné un avis 
favorable à l’adoption des crédits consacrés aux services judiciaires et à l’accès au droit. (Applaudissements sur les travées 
de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)  

 
� Projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - 
première lecture 

 
- 21 décembre 2009 - Discussion générale.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il faut se méfier des idées 
qui paraissent tellement simples et évidentes qu’on se demande pourquoi on ne les a pas eues plus tôt : ce sont souvent de 
fausses bonnes idées ! C’est ce que nous avons été nombreux à vérifier - une fois de plus ! - lorsque nous nous sommes 
penchés sur les conditions de mise en œuvre de la proposition de suppression de la profession d’avoué devant les cours 
d’appel qui figurait dans le rapport Attali. 
La proposition n° 213 de ce rapport semblait en effet séduisante pour quiconque - dont moi-même, je l’avoue ! - ne savait 
pas ce qu’étaient réellement le rôle et la fonction d’un avoué. Pourquoi diable les avocats ne pouvaient-ils pas se charger 
eux-mêmes de l’ensemble de la procédure d’appel ? 
Cette profession semblait par ailleurs d’autant plus facile à supprimer qu’elle ne touche que peu de monde, puisque les 
avoués ne représentent même pas 1 % du nombre des avocats de notre pays. 
Et pourtant, à y regarder de plus près, le remplacement des avoués par les avocats pour postuler devant les cours d’appel 
n’est pas aussi simple à mettre en œuvre qu’il y paraît de prime abord. Je m’en suis aperçu en rencontrant des représentants 
de cette profession, mais aussi en écoutant, peu de temps après la publication du rapport de M. Attali, les chefs des cours 
d’appel et les avocats de ma région s’élever à l’époque contre cette idée. 
Car, sur le fond, les avoués ont-ils démérité et leurs études sont-elles dans une situation si mauvaise que cela justifie la 
suppression de cette profession et le licenciement économique des salariés ? À l’évidence, non ! 
Le monopole des avoués pour postuler devant les cours d’appel alourdit-il et renchérit-il à ce point la procédure que l’on 
doive absolument supprimer cet échelon ? Même M. le rapporteur, qui a examiné dans le détail toutes ces questions et 
produit un excellent rapport, n’en est pas convaincu. 
Disons-le clairement : les avoués sont tout simplement - comme d’autres professions, d’autres échelons ou certains 
mandats, je pense notamment aux conseillers généraux - emportés dans la vague de réformes et de simplification tous 
azimuts voulue par le Président de la République. 
On peut toutefois admettre que la simplification des procédures d’appel relève de l’intérêt public. Elle avait déjà été 
envisagée en 1971 et 1991, époque à laquelle les premiers présidents des cours d’appel avaient cependant considéré que 



l’intervention des avoués constituait un gage de sécurité pour la procédure civile. Il n’en reste pas moins que les questions 
qui se posent quant à la suppression de la fonction d’avoué ne sont pas aussi simples à résoudre qu’on aurait pu l’imaginer 
au départ. 
Premièrement, les avocats seront-ils en mesure d’assurer la postulation devant la cour d’appel dès le 1er janvier 2011 ? 
Alors que les 440 avoués disposent d’un système de communication électronique avec les cours d’appel qui fonctionne 
parfaitement après quatre années de préparation, comment peut-on imaginer que les 51 000 avocats de France soient tous 
en mesure, d’ici à un an, d’introduire l’instance devant les juridictions d’appel par voie électronique, sous peine 
d’irrecevabilité, alors que cette application informatique en est au simple stade de l’expérimentation ? 
Deuxièmement, la disparition de l’intervention de l’avoué va-t-elle réduire le coût de la procédure d’appel ? Pas si sûr ! En 
effet, il serait surprenant que les avocats remplissent les missions qu’exercent jusqu’à présent les avoués sans revoir à la 
hausse leurs honoraires, auxquels s’ajoutera le droit de postulation de 330 euros. Rappelons que le coût moyen 
d’intervention de l’avoué est de l’ordre de 900 euros et que ce prix est réglementé. 
Troisièmement, les avoués, qui perdront leur métier, s’installeront-ils tous comme avocats, comme se plaît à le penser le 
Gouvernement ? A priori, non ! 
Même si, comme vous l’indiquez, madame le garde des sceaux, la fusion est d’autant plus facile à mettre en place que les 
avoués bénéficient des mêmes diplômes et des mêmes qualifications que les avocats, un avoué n’est pas et n’a jamais été, 
je tiens à le rappeler, un avocat qui n’aurait pas réussi !  
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui ! 
M. Yves Détraigne. Un avoué, c’est quelqu’un qui a d’emblée choisi d’exercer cette profession et qui aurait pu, s’il l’avait 
voulu, s’installer comme avocat. Les avoués qui vont disparaître n’ont donc pas nécessairement tous vocation à devenir 
avocats. 
De plus, il me semble que la profession d’avocat n’attend pas après eux. Rappelons qu’un nombre croissant d’avocats 
travaillent principalement en étant commis d’office et en étant rémunérés au tarif de l’aide juridictionnelle. 
Je ne m’étendrai pas sur le fait que les avoués n’ont pas de clientèle propre et qu’ils n’ont aucune chance d’en acquérir 
d’ici au 1er janvier 2011, puisqu’ils vont devenir les concurrents directs de leurs principaux pourvoyeurs d’affaires. 
Quatrièmement, sait-on ce qu’il adviendra des 1 650 salariés qui vont perdre leur emploi, alors que rien, dans la situation 
de leur « entreprise », ne le justifiait ? A priori, on l’ignore ! 
Certes, 380 emplois leur ont été réservés dans le budget du ministère de la justice, cela a été rappelé par les orateurs qui 
m’ont précédé.  
Certes, quelques-uns ont d’ores et déjà quitté la profession et d’autres vont partir à la retraite. Mais, pour la grande 
majorité d’entre eux, il s’agit bien d’un licenciement, qui ne survient pas pour des raisons économiques ni à la suite de 
fautes qu’ils auraient commises. En réalité, il s’agit bel et bien d’un licenciement qui fait suite à une décision politique ! 
Dans la situation économique actuelle, où l’on craint plus une augmentation du chômage qu’une diminution, le moment 
paraît fort mal choisi. Même si l’avoué devient avocat, il sera obligé de licencier. En effet, un avocat n’a pas besoin du 
même nombre de collaborateurs qu’un avoué, les chiffres en attestent ! 
Cinquièmement, les conditions dans lesquelles les avoués seront indemnisés sont-elles correctes ? L’indemnité prévue est-
elle juste et équitable ? Non ! 
Même si le débat qui s’est déroulé à l’Assemblée nationale a permis d’améliorer sensiblement l’indemnisation, il n’en 
reste pas moins vrai qu’elle correspond en réalité au simple rachat de l’étude, mais ne dédommage pas les préjudices subis. 
Heureusement, M. le rapporteur a, là aussi, bien travaillé. 
Le groupe de l’Union centriste se réjouit donc de la manière dont M. le rapporteur de la commission des lois a examiné ce 
texte et des propositions qu’il fait. Si l’on peut considérer qu’il est, à terme, d’utilité publique de supprimer un échelon 
dans la procédure d’appel, comme cela a déjà été fait en 1971, il n’en est pas moins vrai que les conditions dans lesquelles 
s’effectue cette réforme ne sont pas correctes, notamment au regard des personnes touchées. Notre rapporteur s’est efforcé 
de remédier à une telle situation.  
À titre personnel, je tiens à vous dire, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, que j’ai été frappé par la dignité 
et l’incompréhension des avoués que j’ai rencontrés. L’un d’eux m’a dit cette phrase : « Notre profession est morte 
d’invisibilité ». Je crains malheureusement que cette remarque ne reflète bel et bien une triste réalité : jusqu’à présent, les 
avoués faisaient leur métier - et la grande majorité d’entre eux très bien –, ils gagnaient plutôt bien leur vie, étaient de bons 
patrons pour leurs salariés et ne demandaient rien à personne, ne faisant pas parler d’eux… Peut-être auraient-ils dû ? 
Madame le garde des sceaux, je crois que les avoués vivent très mal depuis la publication des préconisations de M. Attali ; 
je crois que leurs propositions visant à faire évoluer leur métier n’ont pas été entendues ni même écoutées ; je crois que 
leur invisibilité ne signifiait pas médiocrité ou insignifiance et que ni la justice ni le justiciable ne sortiront gagnants de 
cette suppression telle qu’elle a été prévue. 
Nous nous félicitons donc des travaux de la commission des lois. Le texte qu’elle propose améliore les conditions 
d’indemnisation du personnel salarié et prévoit une indemnisation plus équitable des avoués. Soutenant l’action de M. le 
rapporteur, je vous proposerai toutefois, mes chers collègues, quelques amendements de précision et un amendement 
visant à prolonger d’une année supplémentaire la période transitoire, de telle sorte que les avoués et leurs personnels ainsi 
que la justice et les justiciables n’aient pas à regretter les conditions de mise en œuvre de cette décision politique. 
(Applaudissements sur les travées de l’Union centriste. - Mme Bernadette Dupont ainsi que MM. Jacques Mézard et Jean-
Pierre Godefroy applaudissent également.)  
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- 21 décembre 2009 - Article 13 (Modalités de calcul de l'indemnisation versée aux avoués) : son 
amendement n° 5 ; retiré. - Article 14 (Reconnaissance du caractère économique du licenciement des 
salariés des avoués - Majoration des indemnités de licenciement versées à cette occasion) : son 
amendement n° 3 ; adopté. 
 
- 22 décembre 2009 - Article 15 (Remboursement aux intéressés des sommes versées pour les 
licenciements) : son amendement n° 4 ; retiré. - Article 18 (Modalités de présentation de la demande 
effectuée au titre des articles 13, 15 et 17) : son amendement n° 6 ; retiré. - Article 26 (Texte non 
modifié par la commission) (Conditions, pour les avoués, de leur renonciation à l'exercice de la 
profession d'avocat ou de leur inscription à un barreau autre que celui de leur cour d'appel 
d'origine): son amendement n° 7 ; retiré. - Article 27 (Texte non modifié par la commission) (Sort 
des instances d'appel en cours au moment de la disparition de la profession d'avoué) : son 
amendement n° 9 ; retiré. - Article 34 (Texte non modifié par la commission) (Entrée en vigueur 
différée de la suppression de la profession d'avoué) : son amendement n° 8 ; adopté. - Explications 
de vote sur l'ensemble : le groupe de l'Union centriste votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Ainsi que cela a amplement été dit au cours de la discussion générale, cette réforme ne s’imposait pas. 
De plus, elle était totalement inacceptable pour les avoués et leurs personnels. Pour qu’une réforme puisse être acceptée 
par les personnes concernées, il faut qu’elle soit juste et équitable, ce qui n’était pas le cas. 
Le travail accompli par la commission des lois sous l’égide de son rapporteur, dont je tiens à souligner la sagacité, a été 
largement suivi par notre assemblée. Le texte est désormais plus acceptable. 
Certes, les raisons pour lesquelles on souhaite supprimer la profession d’avoué devant les cours d’appel ne sont pas plus 
justifiées. Cependant, le groupe de l’Union centriste considère qu’à partir du moment où la réforme se fait dans des 
conditions acceptables - en tout cas nettement plus acceptables, après l’examen par la commission des lois et par la Haute 
Assemblée, que celles qui nous étaient initialement proposées - il ne servirait à rien de la rejeter. 
En effet, les craintes que pourraient avoir les avoués et les salariés pour leur avenir ne seraient pas pour autant dissipées. 
Cette réforme, je le rappelle, n’est pas apparue pour la première fois voilà dix-huit mois ; après une première étape en 
1971, elle avait également été évoquée en 1991… 
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Proposée ! Par la gauche ! 
M. Yves Détraigne. Effectivement ! On peut donc imaginer que, si elle échouait aujourd’hui, elle reviendrait dans 
quelques années, ce qui ne serait absolument pas satisfaisant pour la profession d’avoué, qui aurait en quelque sorte une 
épée de Damoclès au-dessus de la tête. 
Dans ces conditions, compte tenu de l’excellent travail réalisé par notre assemblée et en souhaitant que la navette 
parlementaire ne le détricote pas, le groupe de l’Union centriste votera le projet de loi. (Applaudissements sur les travées 
de l’Union centriste et de l’UMP.)  

 
� Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant 
diverses dispositions de procédure pénale  

 
- 17 février 2010 - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la discussion de ce texte 
était attendue depuis que le Conseil constitutionnel avait censuré une partie des dispositions de la loi relative à la rétention 
de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que le Président de la République 
avait chargé le Premier président de la Cour de cassation de lui faire des propositions en vue d’amoindrir le risque de 
récidive criminelle. 
Cela étant, le texte que nous examinons aujourd’hui n’est plus tout à fait celui qui avait été déposé sur le bureau de 
l’Assemblée nationale le 5 novembre 2008, lequel ne comportait que quelques articles destinés principalement, comme l’a 
d’ailleurs rappelé M. le rapporteur, à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et à prendre en 
compte les propositions du rapport Lamanda. 
À la suite d’une affaire tragique et largement médiatisée impliquant un récidiviste, le Gouvernement a soudainement 
décidé d’engager la procédure accélérée alors que le texte était depuis onze mois déjà sur le bureau de l’Assemblée 
nationale. En outre, de nouvelles dispositions, destinées en partie, il faut bien le dire, à rassurer l’opinion publique, ont été 
ajoutées au cours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. 



Nous voici donc à nouveau, je le crains, devant ce que l’on appelle parfois la « législation d’émotion », c’est-à-dire devant 
un texte dont on peut se demander si sa finalité principale n’est pas tant d’améliorer et de rendre plus efficace notre arsenal 
juridique que d’apaiser l’émotion populaire. Car enfin, nous examinons aujourd’hui le quatrième texte sur la récidive en à 
peine quatre ans, après la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la loi du 
10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et la loi du 25 février 2008 relative à la 
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. J’ajoute que n’entrent pas 
dans ce décompte les textes sur la sécurité intérieure, qui ne cessent, eux aussi, de se multiplier… 
En 2005 déjà, à la suite d’un rapport d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le traitement de 
la récidive des infractions pénales, les députés Pascal Clément et Gérard Léonard déposaient un texte ayant pour objet de 
« placer la lutte contre la récidive au cœur de la politique pénale », selon deux grands axes : réprimer plus sévèrement les 
récidivistes ; prévenir plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux. 
À l’époque déjà, les sénateurs centristes s’inquiétaient que l’on veuille compléter le dispositif existant en matière de lutte 
contre la récidive sans s’interroger d’abord sur la manière dont étaient appliquées les dispositions en vigueur du code 
pénal. 
À l’époque déjà, nous souhaitions qu’il soit d’abord remédié au fait que le tiers des peines de prison prononcées ne soient 
pas exécutées…  
À l’époque déjà, nous réclamions qu’aucune remise de peine ou libération conditionnelle ne soit accordée sans qu’ait été 
préalablement pris en compte l’état de dangerosité du condamné. 
À l’époque déjà, nous voulions d’abord que plus de moyens financiers soient consacrés au suivi et à la réinsertion des 
détenus, que des moyens humains et matériels suffisants permettent d’assurer en prison le suivi médical nécessaire à 
certains d’entre eux, en particulier aux condamnés pour infractions sexuelles, et d’éviter qu’un détenu ne soit livré à lui-
même à sa sortie de prison. 
À l’époque déjà, nous savions que la vacance de 3 000 postes de psychiatre était éminemment symptomatique de 
l’abandon d’une partie de la chaîne pénale. Nous savions aussi que la France comptait vingt-six services médico-
psychologiques régionaux pour environ 190 établissements pénitentiaires et que ces services ne pouvaient prendre en 
charge que 40 % de la population carcérale. 
Aujourd’hui, où en est-on ?  
Dix ans après la création du suivi socio-judiciaire, quarante tribunaux, répartis entre dix-sept départements, n’ont toujours 
pas de médecins coordonnateurs, ce qui rend le dispositif inapplicable.  
La première des UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées créées, voilà huit ans, par la loi d’orientation et 
de programmation pour la justice de 2002 et qui doivent permettre la prise en charge psychiatrique en détention des 
criminels et délinquants sexuellement dangereux, n’ouvrira que dans un mois… 
Par ailleurs, la réduction des budgets consacrés aux frais de justice ne permet pas toujours de payer correctement les 
expertises demandées. 
Bref, alors qu’un hebdomadaire paru ce matin rappelait que nous avons voté vingt-trois lois depuis 2002 pour durcir le 
code pénal, avec la création chaque fois de nouveaux délits, il est temps de se demander si, avant d’adopter d’autres 
mesures législatives encore, auxquelles l’opinion finira par ne plus croire, on ne devrait pas d’abord se donner les moyens, 
d’une part, d’améliorer les conditions de détention afin d’éviter que la prison ne transforme de petits délinquants en 
criminels, d’autre part, de rendre plus effectives en même temps que plus efficaces les mesures de suivi et de réinsertion 
existantes, afin de réduire le risque de récidive.  
En effet, si la prison a pour rôle de punir, elle doit aussi avoir pour mission de préparer la sortie du détenu et sa réinsertion 
dans la société, ce qui permettrait, plus sûrement que par le simple durcissement des peines d’enfermement, de limiter le 
risque de récidive, sachant que, quoi que l’on fasse, celui-ci ne sera jamais nul. 
Nous sommes conscients du fait que l’état de nos finances publiques ne permet pas forcément de remédier au rythme 
souhaitable à l’insuffisance des moyens consacrés, dans la chaîne pénale, à la prise en charge médicale et psychiatrique du 
détenu, ainsi qu’à la préparation et au suivi de sa sortie.  
En tout état de cause, faisons en sorte, madame le ministre d’État, que cette nouvelle loi ne soit pas un simple cache-
misère. 
Cela étant dit, comme l’ensemble des orateurs précédents, je tiens à féliciter et à remercier M. Lecerf, qui, après avoir 
marqué de son empreinte et de son humanisme la loi pénitentiaire, a su examiner ce texte sur la récidive en dépassant la 
simple réaction émotionnelle et en évitant de tomber dans la surenchère.  
Nous ne pouvons donc qu’approuver les dispositions proposées par M. le rapporteur et adoptées par la commission des 
lois, telles que celles qui tendent à revenir sur le durcissement du texte voté par l’Assemblée nationale ou celles qui 
rendent au médecin toute sa place dans la prescription et le suivi des soins. 
Compte tenu des améliorations apportées au texte en commission, et sous réserve que l’équilibre trouvé ne soit pas remis 
en cause au cours du débat, le groupe de l’Union centriste votera majoritairement le présent projet de loi, en souhaitant 
toutefois qu’il ne nous en soit pas soumis d’autre sur ce thème sans que l’on se soit d’abord donné les moyens de mettre en 
œuvre les mesures existantes. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines 
travées du RDSE et du groupe socialiste.) 
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- 18 février 2010 - Explications de vote sur l'ensemble : la grande majorité du groupe de l'Union 
centriste votera ce projet de loi. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, intervenant hier après-midi 
dans la discussion générale au nom du groupe de l’Union centriste, j’annonçais que mes collègues et moi-même voterions 
ce texte compte tenu des améliorations apportées sous la houlette de l’excellent rapporteur de la commission des lois… 
M. Christian Cointat. Très bien ! (Mmes Janine Rozier et Françoise Henneron applaudissent.) 
M. Yves Détraigne. … et de l’équilibre que la commission avait su trouver. Cet équilibre n’a pas été remis en cause ; je 
considère même qu’il a été amélioré, notamment à l’occasion du débat provoqué hier soir par l’intervention de M. le 
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. 
Le texte de ce projet de loi tel qu’il ressort de nos discussions est donc meilleur que celui qui nous était présenté hier en 
début d’après-midi. C’est pourquoi nous le voterons. 
Cela dit, ne soyons pas dupes ! Je pourrais en effet reprendre à mon compte une bonne part des propos tenus par les 
précédents orateurs, car il y aura encore des récidives criminelles dans notre pays. Il y aura encore des circonstances où 
l’émotion sera forte. Il y aura encore des cas où la presse et la population demanderont le renforcement des mesures 
existantes. 
Ce que nous souhaitons, c’est que le Gouvernement n’emboîte plus nécessairement le pas à l’émotion, au demeurant bien 
naturelle, d’une grande partie de la population chaque fois que l’on annonce la récidive d’un criminel. 
Ce que nous souhaitons, c’est que l’on se penche enfin sur les moyens dont nous devons nous doter pour mettre en œuvre 
l’arsenal juridique complet - aujourd’hui encore plus qu’hier ! - dont nous disposons pour lutter contre la récidive. 
Ce que nous souhaitons, c’est que nos prisons ne soient plus simplement des lieux d’enfermement, mais qu’elles soient 
aussi des lieux de préparation à la sortie, car il est nécessaire d’envisager l’« après-incarcération », pour que les 
délinquants mais aussi les criminels aient quelque espoir dans la vie. Or cette nouvelle étape doit être préparée pendant le 
temps d’enfermement. 
Il faut donc que nous nous donnions les moyens de mettre en œuvre l’arsenal juridique existant, notamment en ce qui 
concerne le suivi socio-judiciaire, le suivi médical et psychiatrique et la préparation à la sortie. Or c’est là que le bât 
blesse ! 
Je le disais hier dans mon intervention : en 2002, nous avons voté la création des unités hospitalières spécialement 
aménagées, les UHSA, et la première d’entre elles n’est pas encore ouverte ! Il manque énormément de médecins 
coordonnateurs, ce qui signifie que les dispositions que nous votons ne peuvent pas être appliquées. 
Je crois donc, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, que la priorité, aujourd’hui, consiste désormais à dégager 
les moyens financiers et matériels nécessaires à la mise en œuvre de notre arsenal juridique. Telle doit être notre ligne de 
conduite : après l’adoption de ce projet de loi - pas tout à fait définitive puisqu’une commission mixte paritaire doit se 
réunir lundi prochain –, il ne faudra plus se poser la question de savoir si de nouvelles mesures juridiques doivent être 
adoptées ou si tel dispositif en vigueur en Allemagne et qui n’existe pas chez nous mériterait d’être ajouté à notre arsenal. 
Ces interrogations ne sont plus de mise et nous devons maintenant nous donner les moyens d’agir.  
Je reconnais que, dans l’état actuel de nos finances publiques, la tâche n’est pas simple ! Pourtant, telle est la priorité : 
donnons-nous les moyens d’appliquer les dispositions que nous avons votées ! L’ensemble des membres du groupe de 
l’Union centriste nourrissent l’espoir qu’il en ira ainsi et la grande majorité d’entre eux votera ce projet de loi. 
(Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)  

 
� Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits  

 
- 2 juin 2010 - Article 25 (Propositions de réformes). Soutient l'amendement n° 73 de M. Nicolas 
About ; adopté. - Article 26 (Compétences en matière juridictionnelle). Soutient l'amendement n° 74 
de M. Nicolas About ; adopté. - Article 26 bis (Nouveau) (Intervention du service en charge de 
l'aide sociale à l'enfance). Soutient l'amendement n° 75 de M. Nicolas About ; adopté. - Article 26 
ter (Nouveau) (Actions de communication et d'information du Défenseur des droits). Soutient 
l'amendement n° 76 de M. Nicolas About ; adopté. 
 

� Projet de loi de finances pour 2010 - Deuxième partie : Justice 
 
- 29 novembre 2010 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Son intervention. 
 



M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis 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, 
évoquer le budget de la justice cette année, c’est pour moi être partagé entre deux approches relativement divergentes. 
D’une part, il faut se féliciter de la progression des crédits des programmes Justice judiciaire et Accès au droit, alors que 
notre pays s’engage dans un effort considérable de réduction de ses dépenses publiques. D’autre part, force est de constater 
que les magistrats et les fonctionnaires doivent bien souvent faire face à une pénurie de moyens qui oblige les chefs de 
cour à renoncer à certaines dépenses de fonctionnement pour assurer, par exemple, le paiement des frais de justice. 
Cette pénurie semble par ailleurs réduire les dialogues de gestion à une simple validation des propositions de 
l’administration centrale par les chefs de cour, ce qui me conduit à ma première observation sur ce budget 2011. Il s’agit 
de l’application de la LOLF à la justice. La logique de performance induite par la LOLF a sans doute permis 
d’accompagner un mouvement de rationalisation du travail des juridictions. 
Toutefois, l’approche statistique n’offre qu’une vue schématique et même parfois déformée de l’activité judiciaire. Ainsi, 
l’indicateur relatif au nombre d’affaires pénales traitées par les magistrats du siège agrège les jugements correctionnels, les 
ordonnances pénales, les compositions pénales et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qui 
revient à agréger sans distinction des affaires qui nécessitent pourtant un investissement et un temps passé sensiblement 
différents. 
J’en viens donc à ma première question, monsieur le garde des sceaux : les nouvelles applications informatiques, telle la 
chaîne applicative supportant le système d'information opérationnel pour le pénal et les enfants, ou CASSIOPEE, 
permettront-elles un jour d’affiner ces indicateurs, de rendre une vision plus fine et plus juste de l’activité judiciaire et, par 
voie de conséquence, de mieux adapter ces moyens à la réalité des besoins des juridictions ? 
Je voudrais maintenant évoquer l’achèvement, en 2011, de la réforme de la carte judiciaire. La nouvelle carte sera 
normalement en place le 1er janvier prochain, avec 865 juridictions judiciaires contre 1 193 précédemment.  
Les magistrats et fonctionnaires de la justice jugent globalement satisfaisante la prise en compte de la situation des 
personnels dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme.  
L’accompagnement immobilier paraît plus problématique, et l’évaluation de son coût suscite des interrogations. En effet, 
la mise en œuvre de cette réforme se traduit par la réalisation de plus de 400 opérations immobilières, dont une centaine à 
titre provisoire. Compte tenu du coût ce volet immobilier, les résultats, en termes d’économies budgétaires, de la mise en 
place d’une nouvelle carte judiciaire ne pourront être observés qu’à long terme. 
Par ailleurs, le développement des maisons de la justice et du droit, notamment les MJD nouvelle génération, constitue - 
j’ai eu l’occasion de le dire les années précédentes - le complément indispensable de la réforme de la carte judicaire afin de 
maintenir un accès facile à la justice sur l’ensemble du territoire. C’est vrai, en particulier, pour les populations les plus 
fragiles qui sont aussi souvent, il faut le dire, les justiciables que l’on retrouve le plus devant les tribunaux d’instance. 
Force est de constater qu’un certain nombre de ces MJD ne peuvent fonctionner correctement qu’en raison de l’appoint en 
personnel apporté par les collectivités locales, faute pour la juridiction de rattachement d’avoir les moyens d’y déléguer un 
greffier.  
J’en viens maintenant à l’augmentation des frais de justice. Après avoir diminué en 2006 de 22,1 % - c’était l’heureuse 
surprise de la mise en application de la LOLF dans le domaine de la justice –, les dépenses afférentes aux frais de justice 
sont à nouveau en progression depuis 2007. La hausse a même atteint 7,7 % l’an dernier. Il paraît très inquiétant que 
l’insuffisance des crédits alloués aux frais de justice conduise certaines juridictions à réduire leurs frais de fonctionnement 
pour pouvoir honorer les factures. Ce sont alors des crédits qui auraient dû être consacrés à l’emploi de vacataires ou 
d’assistants de justice, voire de juges de proximité, qui sont en fait utilisés, à partir des deux tiers de l’année, pour le 
paiement des frais de justice. La plupart des juridictions arrêtent d’ailleurs purement et simplement de régler les frais de 
justice dès octobre ou novembre. Dès le début de l’année, il faudra renflouer les crédits.  
Des économies semblent pouvoir être encore réalisées, notamment par de nouveaux marchés publics en matière d’analyse 
génétique et par la mise en place de la plateforme nationale d’interceptions judiciaires. Pouvez-vous nous dire, monsieur le 
ministre, si ce projet doit bien aboutir en 2011 et quelles économies budgétaires devraient en résulter ? 
En ce qui concerne les effectifs, la commission des lois est préoccupée par l’absence de gestion prévisionnelle. Le 
budget 2011 met un terme au mouvement d’augmentation du nombre de magistrats, dont on peut convenir qu’il a atteint 
un niveau satisfaisant. Il faut sans doute, aujourd’hui, mettre l’accent sur l’augmentation des postes de greffiers et de 
fonctionnaires. À cet égard, le projet de loi de finances prévoit la création de 399 ETP de greffiers. Il prévoit aussi la 
suppression de 76 ETP de magistrats et de 196 ETP de fonctionnaires de catégorie C. Ce mouvement inquiète la 
commission des lois. 
Tout d’abord, la politique de transformation d’emplois de secrétaires administratifs en emplois de greffiers conduit à un 
déficit dans la première catégorie. Certains magistrats sont ainsi amenés à consacrer une partie de leur temps à des tâches 
d’exécution au détriment de leur fonction première. 
Ensuite, l’absence de gestion prévisionnelle des effectifs laisse craindre une évaporation des progrès accomplis ces 
dernières années. En effet, nous savons que le nombre de départs à la retraite de magistrats doit croître de façon continue 
dans les prochaines années, pour atteindre quelque 300 départs par an à compter de 2016 ou 2017. C’est demain. Or, le 
nombre de places offertes aux trois concours de l’école nationale de magistrature est stabilisé depuis trois ans à 105 postes, 
et le nombre de recrutements parallèles diminue. 
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La mise en place d’une gestion prévisionnelle des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires paraît 
donc essentielle pour assurer le succès de la politique de rattrapage des moyens de la justice et faire en sorte qu’elle ne soit 
pas transitoire. À cet égard, l’évaluation des gains attendus des réformes en cours en termes d’emploi paraît optimiste, 
qu’il s’agisse de la carte judiciaire ou des nouvelles applications informatiques. 
De même, il semble très ambitieux d’escompter que 500 magistrats et 560 fonctionnaires puissent constituer la réserve 
judiciaire prévue par l’article 75 bis du projet de loi de finances quand on sait, notamment, que 71 magistrats seulement 
sont actuellement maintenus en activité en surnombre au-delà de leur âge de départ en retraite.  
Je n’évoquerai l’aide juridictionnelle que pour indiquer que la dotation prévue sera insuffisante. La réforme de la garde à 
vue va nécessiter un renforcement de ces crédits et je ne suis pas sûr que le paiement direct des droits de plaidoirie par 
chaque justiciable soit à la hauteur du problème. Monsieur le ministre, nous attendons aussi vos informations sur ce point.  
Enfin, je souhaite évoquer la place du Conseil supérieur de la magistrature dans l’architecture de la mission « Justice ». 
Les crédits alloués au CSM sont en augmentation, car ce dernier prend désormais en charge des dépenses de 
fonctionnement auparavant assumées par la présidence de la République, et le nombre de ses membres passe de seize à 
vingt-deux dans quelques semaines.  
Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, si les locaux affectés au CSM lui permettront d’accueillir ces vingt-deux 
membres et de fonctionner correctement ? La question se pose en particulier pour l’examen des demandes des justiciables 
qui pourront le saisir de faits susceptibles de mettre en cause la responsabilité disciplinaire des magistrats.  
Sur la question de la place du CSM - nous allons en discuter dans quelques instants –, la commission des lois propose que, 
dans l’architecture budgétaire, un programme spécifique soit réservé au CSM, comme la commission des lois le demande 
depuis des années, cette proposition faisant d’ailleurs l’unanimité de ses membres.  
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la commission des lois a donné un avis favorable à l’adoption des 
crédits alloués aux programmes Justice judiciaire et Accès au droit et à la justice.  

 
- 29 novembre 2010 -  Article 48 et état B (Crédits du budget général). Intervient sur l'amendement 
n° II-87 de la commission.  
 

� Projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques 
réglementées  

 
- 8 décembre 2010 : - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après l’excellent exposé de 
nos deux rapporteurs, je ne présenterai que quelques observations qui concerneront plus particulièrement les dispositions 
contenues dans le projet de loi. 
Les textes qui nous sont soumis aujourd’hui entendent répondre à trois objectifs : renforcer la sécurité juridique, simplifier 
les procédures et moderniser l’exercice et les pratiques des professionnels du droit. 
Ces dispositions sont inspirées notamment du rapport Darrois, qui comporte plusieurs propositions emblématiques : on 
peut citer la fusion des professions d’avocat et d’avoué, sur laquelle nous aurons d’ailleurs à nous prononcer dans quelques 
semaines, ainsi que celle des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle. 
La proposition qui nous intéresse, en l’espèce, vise à renforcer la valeur de l’acte sous seing privé, lorsqu’il est contresigné 
par un avocat. Cette proposition avait été reprise, dans un premier temps, par une proposition de loi déposée par le député 
Étienne Blanc en novembre 2009. Elle constitue aujourd’hui l’article 1er du projet de loi qui nous est soumis. 
Ce texte introduit donc dans notre droit un nouveau type d’acte hybride, l’acte contresigné par un avocat. Comme cela a 
été rappelé par le rapporteur, ce contreseing entraînera deux conséquences : l’avocat l’ayant contresigné sera présumé de 
manière irréfragable avoir examiné cet acte, s’il ne l’a pas rédigé lui-même, et avoir conseillé son client. En outre, il 
assumera pleinement la responsabilité qui en découle. L’avocat attestera, après vérification de l’identité et de la qualité à 
agir de son client, que ce dernier a signé l’acte en connaissance de cause, ce qui devrait l’empêcher de contester 
ultérieurement sa signature. 
Il faut rappeler que la commission Darrois avait examiné la possibilité pour les avocats de dresser des actes authentiques, à 
l’instar des notaires. Mais son rapport souligne sans équivoque que cette éventualité a été « écartée en raison des 
caractéristiques essentielles de l’acte authentique ». 
Ce point est très important. 
L’objectif était d’offrir aux justiciables un nouvel outil juridique plus sûr et, accessoirement, de permettre aux avocats 
français d’être sur un pied d’égalité avec leurs homologues britanniques, qui signent déjà des conventions entre sociétés. 
Comme l’a rappelé justement le président Hyest en commission, offrir cette faculté aux avocats français leur évitera de 
perdre ce marché du droit. 
Dès l’annonce du présent projet de loi, une profession du droit a fait connaître ses inquiétudes : vous l’aurez compris, il 
s’agit des notaires. En effet, l’écueil majeur à éviter était de remettre en cause, ou du moins de fragiliser, l’acte 



authentique, qui occupe la première place dans la hiérarchie des preuves établie par le code civil. Notre rapporteur a été 
particulièrement vigilant sur ce point. 
Je tiens par ailleurs à saluer les modifications introduites par lui à l’article 4 concernant la publicité foncière. Ses 
amendements de précision éclairent le texte et mettent fin à des incertitudes rédactionnelles. 
J’en viens à une réflexion concernant l’article 1er A du projet de loi. 
Nos collègues députés ont introduit des dispositions qui permettent aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de 
grande instance de Bordeaux et Libourne de postuler auprès de chacune de ces juridictions. Notre commission a souhaité 
instaurer la même dérogation pour les tribunaux de grande instance de Nîmes et d’Alès. 
On peut s’interroger sur la pertinence de cette forme de multipostulation « à la carte ». Demain, on trouvera sans doute 
d’autres cas posant problème, surtout avec la généralisation de la réforme de la carte judiciaire et on continuera à allonger 
cette liste des exceptions au principe de la postulation : ce mécanisme n’est pas tout à fait satisfaisant. 
En réalité, je pense que nous ne pourrons pas faire l’économie d’un débat de fond sur ce thème. La suppression de la 
postulation des avocats à l’horizon 2014 est d’ailleurs une des propositions du rapport Darrois. 
Je pense que, à terme, la postulation disparaîtra, mais il faudra organiser ce processus. Et il doit être organisé globalement. 
La solution consistant à corriger certaines incohérences locales par la loi, comme on nous propose de le faire, ne me 
semble pas satisfaisante. 
Par ailleurs, dans le cas d’une multipostulation exceptionnelle, comme celle qui est instaurée par l’article 1er A, il me 
semble que le principe de départ doit être un accord entre les barreaux concernés.  
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. C’est le cas ! 
M. Yves Détraigne. Or, dans le cas de Bordeaux et Libourne, cette concertation aurait sans doute pu être approfondie. 
Au-delà des dispositions de cet article 1er A, je ne doute pas que nous aurons bientôt l’occasion de débattre à nouveau des 
évolutions possibles en matière de postulation. 
Après ces quelques remarques sur le texte proprement dit, je tiens à vous faire part d’une réflexion plus large sur 
l’organisation des professions du droit telle qu’elle se dessine ces dernières années.  
Ce que l’on peut observer, c’est un champ d’activité en constante augmentation pour les avocats. Il ne s’agit nullement 
d’une appréciation sur l’opportunité de cette tendance, c’est un simple constat. Cela se traduit aussi bien à travers des actes 
qu’ils sont amenés à réaliser - je pense à l’acte d’avocat que je viens d’évoquer - que dans leurs attributions 
juridictionnelles. La suppression des avoués illustre ce dernier point.  
À travers un certain nombre de réformes récentes, y compris le présent texte, ne sommes-nous pas en train de tenter 
d’alimenter une profession dont on ne parvient pas, en réalité, à maîtriser la démographie ? 
Le nombre très important et toujours croissant d’avocats dans notre pays provoque, comme cela a déjà été dit, notamment 
par notre collègue Jacques Mézard, un certain appauvrissement de la profession, ou au moins d’une partie de celle-ci. 
Cette question a déjà été évoquée en commission, par notre collègue Patrice Gélard, et je tenais à mon tour à attirer votre 
attention, chers collègues, sur ce problème récurrent. Je suis sûr que nous serons amenés à en reparler dans les années qui 
viennent. 
Je ne sais pas si le numerus clausus, invoqué par certains pour tenter de résoudre ce problème - il me semble que le 
président de la commission des lois a déjà évoqué cette éventualité - est la bonne solution, mais une chose est sûre : il nous 
faut continuer à réfléchir sur cette question. 
Je conclurai en saluant la qualité des travaux réalisés par nos deux rapporteurs, Laurent Béteille et François Zocchetto. Ils 
nous proposent aujourd’hui deux textes qui, malgré les quelques remarques que je viens de formuler, apparaissent 
équilibrés et permettront, d’une part, de moderniser les professions du droit et, d’autre part, je n’en doute pas, d’améliorer 
l’exécution des décisions de justice. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)  

 
� Projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - 
deuxième lecture 

 
- 21 décembre 2010 - Discussion générale.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je suis tenté, pour 
commencer cette intervention, de poser une question que j’avais déjà posée en 1ère lecture: les avoués ont-ils tant démérité 
et leurs études sont-elles dans une situation si mauvaise que la suppression de cette profession et le licenciement 
économique de ses salariés seraient justifiés ? Il me semble que tel n’est pas le cas. 
À l’évidence, cette question n’est plus vraiment d’actualité. En effet, la suppression d’une profession qui, au demeurant, a 
toujours bien fait son travail, a été proposée par le pouvoir exécutif et a déjà été confirmée par plusieurs votes du 
Parlement. 
La décision politique est donc prise : les avocats remplaceront les avoués à compter du 1er janvier 2012. 
Mais, une fois cette décision prise, il est de notre responsabilité, monsieur le ministre, mes chers collègues, de mener à son 
terme le processus engagé, et ce dans les meilleures conditions possibles, ce qui suppose aujourd’hui la réunion de deux 
préalables : tout d’abord, garantir que le fonctionnement des cours d’appel ne sera pas affecté, afin que cette réforme se 
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fasse effectivement en faveur du justiciable, comme nous l’a annoncé le Gouvernement ; ensuite, vérifier que les avoués et 
leurs salariés seront indemnisés dans des conditions justes et équitables. 
Concernant le fonctionnement des cours d’appel, le calendrier de la réforme est le point important à souligner. Il y a 
apparemment urgence : urgence à adopter un texte, et dans des termes identiques à ceux de l’Assemblée nationale. Le vote 
conforme serait indispensable... 
L’urgence n’était sans doute pas la même pendant les dix mois qui se sont écoulés entre la 1ère lectureau Sénat et la 2ème 
lectureà l’Assemblée nationale ! Ce retard est regrettable, mais il n’est pas de la responsabilité du Sénat. Il est donc osé de 
venir aujourd’hui demander à la Haute Assemblée de pallier ce retard alors que des questions de fond restent toujours sans 
réponse et que des points méritent encore d’être précisés. 
Le retard pris a réduit quasiment à néant l’une des avancées importantes obtenues par le Sénat en première lecture, à savoir 
une période transitoire suffisante pour que la réforme puisse entrer en vigueur dans de bonnes conditions. 
L’article 34 du projet de loi ayant été adopté conforme par nos collègues députés - je le regrette –, il nous est maintenant 
impossible de modifier à nouveau la date d’entrée en vigueur de la loi, ce qui aurait été de bon sens, au vu des mois de 
retard accumulés à l’Assemblée nationale. 
Ce retard a été préjudiciable à tous, certains professionnels ayant même pu penser que le projet de loi était purement et 
simplement abandonné ! 
Dans ces conditions, les avoués et leurs salariés ont perdu un temps précieux dans la préparation de leur reconversion. De 
facto, la période transitoire est aujourd’hui grandement raccourcie. Or, comme le rappelle notre collègue Patrice Gélard 
dans son rapport, celle-ci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des cours d’appel. 
Gardons à l’esprit que, demain, il faudra gérer non pas seulement la suppression des avoués, mais aussi, parallèlement - 
c’est là que tout se complique ! –, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure d’appel. À ce propos, l’application du 
« décret Magendie » reste une source d’incertitude et je souhaiterais que vous nous expliquiez précisément, monsieur le 
garde des sceaux, quand ce décret entrera en vigueur, notamment concernant les échanges par voie électronique. 
À l’heure où vont entrer en application ces nouvelles règles de la procédure d’appel, la contribution des avoués aurait été 
précieuse et il est pour le moins étrange de demander à des professionnels qui savent que leur métier va disparaître de 
mettre en œuvre une réforme de fond de la procédure d’appel. 
Plus généralement, je suis convaincu que la simultanéité de la suppression des avoués et de l’entrée en vigueur de la 
réforme de la procédure d’appel va entraîner des dysfonctionnements majeurs au sein des cours d’appel dans les mois qui 
viennent. 
Autre question importante, les avocats seront-ils en mesure d’assurer la postulation devant la cour d’appel dès le 1er janvier 
2012 ? 
Les 440 avoués disposent aujourd’hui d’un système de communication électronique avec les cours d’appel qui fonctionne 
parfaitement. Comment peut-on imaginer que les 51 000 avocats de France soient tous en mesure, d’ici un an, d’introduire 
l’instance devant les juridictions d’appel par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité, alors que leur application 
informatique - le « e-barreau » - n’est pas opérationnelle ? 
Mme Josiane Mathon-Poinat. Elle marche très mal ! 
M. Yves Détraigne. J’espère sincèrement que nous ne sommes pas en train de nous engager dans un processus incertain 
qui exposerait les justiciables à des risques de radiation et, inévitablement, à un allongement des délais d’audiencement des 
affaires. 
Toujours concernant les avocats, le texte que nous examinons aujourd’hui me donne l’occasion de poursuivre une 
réflexion engagée il y a quelques jours lors de la discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et 
juridiques réglementées, introduisant l’« acte contresigné par avocat ». 
Il est paradoxal d’affirmer que les avoués pourront demain exercer sereinement la profession d’avocat quand on sait que le 
nombre très important - supérieur à 50 000 - et toujours croissant d’avocats dans notre pays provoque déjà un certain 
appauvrissement de cette profession. 
Sans doute le Gouvernement ne partage-t-il pas cette analyse, sinon pourquoi provoquer demain l’arrivée de 400 nouveaux 
candidats au sein de cette profession ? 
Une chose est sûre : pour ceux qui décideront de devenir avocat, reconstituer rapidement une clientèle ne sera pas chose 
facile dans le contexte actuel, c’est une évidence ! 
Ma deuxième source d’inquiétude tient à l’indemnisation des avoués. 
Sur ce sujet, je reconnais bien évidemment les améliorations importantes qui ont été apportées au dispositif, 
principalement par le Sénat, par rapport au texte initial du projet de loi. 
Comme l’a rappelé notre rapporteur, l’Assemblée nationale a confirmé le recours au juge de l’expropriation, et je m’en 
félicite. Les inquiétudes ne portent donc pas sur l’indemnisation elle-même, mais plus sur l’éventuelle fiscalité qui pourra 
lui être appliquée. Vous nous avez déjà donné des précisions à ce sujet, monsieur le garde des sceaux, vous aurez sans 
doute l’occasion d’y revenir. 
Des incertitudes pèsent aussi sur le moment de cette indemnisation qui, selon la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, doit être préalable à l’expropriation. J’aurai l’occasion de revenir sur ce thème lors de la défense de mes 
amendements. 
Autre interrogation, qu’en est-il des reclassements promis l’année dernière par votre prédécesseur, monsieur le ministre ? 
Vous avez rappelé la création de près de 400 nouveaux postes dans les services judiciaires ; mais qu’en est-il dans les 



faits ? Les premiers échos que j’ai pu recueillir sur la mise en œuvre concrète de ces annonces me laissent perplexe. J’ai, 
par exemple, eu connaissance du cas d’une salariée d’étude d’avoué qui, alors qu’elle postulait pour un poste en juridiction 
très éloigné de sa résidence habituelle, s’est entendu répondre qu’elle était trop qualifiée pour le poste. Un comble ! Et ce 
cas n’est sûrement pas isolé. 
Il apparaît donc que la mise en œuvre de cette réforme pose de vrais problèmes et que la réalité n’est pas toujours à la 
hauteur des espérances ou des annonces. C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire de mieux cadrer certaines 
des dispositions de ce projet de loi, de sorte que la mise en œuvre de cette réforme, que les avoués n’ont pas demandée, ne 
constitue pas un marché de dupes pour eux-mêmes et leurs salariés. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste, 
ainsi que sur certaines travées de l’UMP et du RDSE.) 

 
- 21 décembre 2010 - Article 13 (Procédure d'indemnisation des avoués) - son amendement n° 49 
rectifié ter. Retiré. Article 17 (Possibilité d'obtenir le versement d'un acompte ou le remboursement 
du capital restant dû sur un prêt pendant la période transitoire) - Explications de vote sur 
l'ensemble : le groupe de l'Union centriste votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Il y a un an, nous nous félicitions tous du travail accompli par la commission des lois, qui a amélioré 
considérablement - je pèse mes mots - le texte du Gouvernement.  
Le projet de loi qui nous est présenté ce soir est-il en retrait par rapport à celui que nous avions adopté il y a un an ? Je n’ai 
pas le sentiment que ce soit le cas. Nous avons, par ailleurs, obtenu un certain nombre d’engagements fermes pris 
publiquement par M. le garde des sceaux. J’ai du mal à comprendre qu’on se lamente sur le travail réalisé et sur le texte 
qui va être soumis dans quelques instants au vote de notre assemblée.  
À titre personnel, il m’est toujours désagréable de constater que mes amendements sont refusés et je sais qu’il en va de 
même pour tous mes collègues, car même les élus de la majorité préfèrent que leurs propositions soient adoptées ! 
Il n’en reste pas moins que le texte sur lequel nous allons nous prononcer dans quelques instants est considérablement 
amélioré par rapport à celui que nous avait présenté le Gouvernement. De surcroît, M. le garde des sceaux a pris un certain 
nombre d’engagements solennels devant nous. Ne nous flagellons pas ! La commission des lois, sous la houlette de son 
président et de son rapporteur, Patrice Gélard, a réalisé un excellent travail. Il faut le dire. Arrêtons le concert des 
lamentations ! Ce texte n’est pas parfait, mais nous avons tout de même accompli un très bel ouvrage. 
Pour cette raison, sans hésitation, nous voterons ce projet de loi ! (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et 
de l’UMP.)  

 
� Projet de loi relatif à la garde à vue 

 
- 3 mars 2011 - Discussion générale : son intervention.  
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons 
aujourd’hui était - c’est le moins que l’on puisse dire - très attendu. Depuis un peu plus d’un an, c’est d’ailleurs la 
quatrième fois, si je ne me trompe, que nous examinons la question de la garde à vue, que ce soit au travers d’une question 
orale avec débat, de propositions de loi, ou enfin, aujourd’hui avec le présent projet de loi. 
Le sujet n’est donc nouveau ni pour notre Haute Assemblée ni pour sa commission de lois, surtout pas pour son 
rapporteur, François Zocchetto, qui a déjà eu l’occasion d’approfondir cette thématique au travers des travaux réalisés par 
le Sénat que j’évoquais à l’instant. 
La réforme de la garde à vue était devenue, depuis plusieurs mois, non plus souhaitable, mais tout simplement 
indispensable et urgente. Cela a déjà été rappelé, la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 fait peser une 
épée de Damoclès sur notre tête puisque, sans intervention du législateur avant le 1er juillet prochain, la garde à vue serait 
privée de base légale. 
Une telle situation est évidemment inenvisageable. Mais cette décision du Conseil constitutionnel, si elle est sans doute 
celle qui a l’effet le plus contraignant pour le Parlement, n’est pas la seule ayant relevé les insuffisances de notre système 
de garde à vue. En effet, aussi bien la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l’homme ont rendu ces 
dernières années plusieurs arrêts constatant les insuffisances du système actuel, le thème récurrent de ces décisions étant la 
présence et l’assistance de l’avocat au cours de la garde à vue. 
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans sa jurisprudence, abordé cette problématique sous plusieurs angles : le 
moment d’intervention de l’avocat, avec les arrêts Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 et Salduz c. Turquie du 
27 novembre 2008, mais aussi la portée de l’intervention de l’avocat au travers des arrêts Dayanan c. Turquie et Brusco 
c. France, rendus respectivement en 2009 et en 2010. 
Mais, au-delà de ces aspects purement juridiques qu’il nous faut traiter, la réforme doit aussi être l’occasion de faire 
évoluer l’usage de la garde à vue au quotidien et de remédier à certaines dérives qui ont pu être relevées. 
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Tout d’abord, comment ne pas être interpellé par le nombre de gardes à vue prononcées chaque année ? Il atteint des 
records, et les chiffres que l’on évoque doivent nous faire réfléchir : près de 800 000 gardes à vue par an aujourd’hui, 
contre 300 000 à 400 000 il y a une dizaine d’années... 
Il n’est pas question, évidemment, de promouvoir une quelconque forme de laxisme dans ce domaine. La garde à vue reste 
un acte de police judiciaire bien souvent indispensable, mais il faut en faire une utilisation plus rigoureuse, qui tienne 
surtout et d’abord compte de la gravité des comportements en cause et qui ne soit pas banalisée. Non, il n’est pas normal 
d’être placé en garde à vue pour une simple contravention, comme on l’a parfois vu ces dernières années ! 
Le texte qui nous est proposé prévoit donc que la garde à vue n’est possible que pour une personne à l’encontre de laquelle 
il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit 
puni d’une peine d’emprisonnement ». Cela paraît bien être la moindre des choses. 
Un débat a eu lieu en commission sur la question du seuil d’emprisonnement encouru qui pourrait justifier le placement en 
garde à vue. Plusieurs collègues souhaitaient limiter la garde à vue aux personnes encourant un emprisonnement d’une 
durée supérieure ou égale à trois ans. 
À cette occasion, notre rapporteur a justement rappelé un principe fondamental qu’il ne faut pas oublier : la garde à vue est 
d’abord et avant tout créatrice de droits pour la personne interpellée. Augmenter le seuil conduirait à accroître 
mécaniquement le nombre des personnes soupçonnées de faits graves qui seraient auditionnées sans les garanties prévues 
au titre de la garde à vue, notamment hors la présence d’un avocat. 
Néanmoins, et les débats en commission l’ont mis en évidence, prévoir cette seule condition pour être mis en garde à vue 
n’évacue pas le débat sur la hiérarchie et la logique des peines prévues dans notre code pénal. 
Entre les incriminations créées il y a plusieurs décennies avec une échelle des peines qui avait sa logique à l’époque et 
celles qui ont été instituées au coup par coup au détour d’un article d’une loi nouvelle qui n’a pas à titre principal de 
caractère pénal, il y a, à l’évidence, des incohérences. 
Ces dernières justifieraient que l’on toilette le système pour que le fait d’encourir une peine de prison, qui peut justifier 
juridiquement une mise en garde à vue, corresponde bien, dans tous les cas, à un acte d’une réelle gravité. Or, force est de 
le reconnaître, la diversité de l’échelle des peines actuelle est telle qu’elle ne garantit pas que le seul critère d’un an 
d’emprisonnement encouru suffise en lui-même à limiter la garde à vue à des actes d’une réelle gravité. 
J’en viens aux aménagements apportés par l’Assemblée nationale. 
Le premier changement majeur concerne précisément la question de l’audition libre. 
Afin de contribuer à la réduction du nombre des gardes à vue, l’article 1er du projet de loi initial posait le principe, 
aujourd’hui absent du code de procédure pénale, de l’audition libre d’une personne suspectée et du caractère subsidiaire de 
son placement en garde à vue. Pour les raisons que j’évoquais précédemment - l’absence de reconnaissance de droits 
suffisants pour le suspect entendu librement et l’absence d’assistance d’un avocat –, l’audition libre a été écartée et, 
comme notre rapporteur, nous approuvons cette évolution du texte. 
À l’article 9, qui encadre les mesures de sécurité et les fouilles dont peut faire l’objet la personne gardée à vue, 
l’Assemblée nationale avait prévu la possibilité pour la personne gardée à vue de conserver « certains objets intimes », en 
contrepartie de la signature d’une décharge. Il s’agit d’apporter une réponse aux difficultés soulevées par une pratique 
humiliante et souvent inutile, critiquée notamment par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, consistant à 
retirer systématiquement lunettes et soutien-gorge afin de prévenir tout risque d’agression ou de suicide, alors même que 
ce risque est en réalité infime et que cette pratique semble dater d’une époque révolue. 
Notre commission a jugé que la garantie apportée par l’Assemblée nationale devait être renforcée et a prévu que la 
personne devait, en tout état de cause, disposer, au cours de son audition, de ses effets personnels. Là encore, il s’agit 
d’une amélioration bienvenue dont on s’étonne qu’elle n’ait pas été introduite plus tôt. Ce type d’aménagement permettra 
de contribuer à un meilleur respect de la dignité des gardés à vue. 
Autre aménagement majeur lié à l’assistance d’un avocat, les députés ont institué un « délai de carence » de deux heures, 
avant l’expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne pourra pas débuter. 
Le texte initial du projet de loi ne prévoyait expressément ni que les auditions pourraient débuter sans attendre l’arrivée de 
l’avocat ni qu’elles ne le pourraient pas. Le silence de la loi sur cette question essentielle était source d’insécurité 
juridique. Le nouveau dispositif précise bien la situation. 
Sans remettre en cause la suppression de l’audition libre, je voudrais cependant, et à titre personnel, attirer votre attention, 
mes chers collègues, sur le fait que le délai de carence de deux heures prévu pour permettre à l’avocat de rejoindre les 
locaux de garde à vue et pendant lequel l’interrogatoire ne peut pas commencer, du moins en règle générale, risque, dans 
certains cas, de nuire à l’efficacité de l’enquête. 
Un tel risque existe quand on a affaire non pas à des voyous chevronnés - ils savent comment se comporter, si je puis 
dire ! –, mais à des délinquants débutants : ces derniers reconnaissent parfois les faits sans difficulté simplement parce 
qu’ils sont conduits à la brigade ou au commissariat de police. Les deux heures de carence pouvant alors, mais j’espère me 
tromper, permettre à un suspect qui a réellement quelque chose à se reprocher d’échafauder un scénario qui retardera 
l’apparition de la vérité. 
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Mes chers collègues, encore une fois, il s’agit là d’une réflexion personnelle, et non de la position de 
mon groupe. 



Il ne faudrait donc pas que le recadrage - certes nécessaire, personne ne le conteste - de la garde à vue nuise, dans certains 
cas, à l’efficacité de l’enquête. 
Au final, les travaux de l’Assemblée nationale et de notre commission des lois ont permis d’aboutir aujourd’hui à un texte 
bien plus abouti que le texte initial. 
Je voudrais également développer une réflexion plus générale sur quelques aspects qui suscitent encore des interrogations. 
Tout d’abord, les avocats sont devant un défi important à relever, comme cela a été notamment relevé par mon collègue 
François Pillet : assurer sur tout le territoire l’assistance des centaines de milliers de gardés à vue, même si le nombre des 
mesures diminue. 
Il faut bien reconnaître que le risque d’un traitement discriminant entre zones urbaines et zones rurales existe bel et bien. 
J’espère me tromper, mais notre collègue Jacques Mézard a eu l’occasion d’insister à juste titre sur cet aspect en 
commission. 
Le rôle des barreaux sera déterminant, mais il faut reconnaître que certaines zones du territoire vont être confrontées à des 
difficultés difficilement surmontables. Chacun comprend bien la différence qui existe entre un commissariat des Hauts-de-
Seine et une brigade de gendarmerie d’un village isolé de montagne en plein hiver...  
Il est évident que, dans certains secteurs géographiques de notre pays, il sera beaucoup plus difficile pour l’avocat d’arriver 
dans les deux heures du délai de carence que dans d’autres secteurs, notamment urbains. (M. Alain Gournac opine.) 
Certains pourraient en tirer la conclusion qu’il faut que les gardes à vue soient centralisées dans les principales villes de 
nos départements. 
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale. Ah non ! 
M. Yves Détraigne. Mais, alors, on irait vers deux catégories de commissariats et, surtout, vers deux catégories de brigades 
de gendarmerie, ce qui serait inacceptable. 
Sur cette question, mes chers collègues, nous devons être fermes. Si nous voulons que la sécurité soit assurée de la même 
manière sur tous les points du territoire, et si nous ne voulons pas décourager certains services de police et de gendarmerie, 
il nous faut affirmer la nécessité de conserver le maillage national des brigades et de garder partout des brigades de plein 
exercice où puissent se dérouler les gardes à vue. 
Mme Nathalie Goulet. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Alors, évidemment, cela nécessitera parfois des travaux d’aménagement de certains locaux… 
M. Alain Gournac. Les locaux sont souvent inadaptés. 
M. Yves Détraigne. … et cela coûtera sûrement plus cher en frais d’avocats - je pense notamment à l’aide juridictionnelle - 
qu’aujourd’hui. 
En tant que rapporteur pour avis du budget des services judiciaires à la commission des lois depuis plusieurs années, je me 
permets d’insister, monsieur le ministre, pour que les crédits nécessaires soient bien prévus, au bon niveau, et sans qu’on 
les prélève sur d’autres actions ou d’autres programmes de la mission « Justice ». 
Au-delà de ces difficultés pratiques, si la réforme que nous examinons aujourd’hui était indispensable, va-t-elle assez 
loin ? 
Certes, monsieur le ministre, ce n’est pas encore la grande réforme de la procédure pénale que l’on nous annonce depuis 
des années. Je crains d’ailleurs qu’avec l’annonce, hier, du débat, dès le mois prochain, sur l’introduction des jurés 
populaires en correctionnelle - réforme que, au demeurant, peu de gens réclamaient –, on ne continue, après cette loi, à 
modifier par petites touches notre droit pénal, ce qui n’est pas, selon moi, la meilleure méthode. 
J’espère donc que nous aurons bientôt un débat de fond sur l’ensemble de notre procédure pénale, car il est nécessaire. Les 
nombreuses polémiques autour du statut du parquet, relancées par des arrêts importants de la CEDH, que l’on ne pourra 
continuer à ignorer, ne sont qu’un exemple, parmi d’autres, des questions que nous devrons réexaminer. 
Néanmoins, la réforme que nous examinons aujourd’hui est la bienvenue. C’est pourquoi le groupe de l’Union centriste 
votera en faveur de l’adoption de ce projet de loi sur lequel la commission des lois, notamment son rapporteur, a fait un 
excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.) 

 
- 3 mars 2011 - Article 7 (Conditions de consultation du dossier par l'avocat et d'assistance de la 
personne gardée à vue lors des auditions). Prise de parole sur l'amendement n° 163 du gouvernement. 
Adopté. 
 
- 8 mars 2011- Explications de vote sur l'ensemble : le groupe de l'Union centriste votera ce texte. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous venons 
d’examiner n’a été élaboré qu’à la suite de plusieurs avertissements lancés par la Cour européenne des droits de l’homme 
et la Cour de cassation et d’une prise de position du Conseil constitutionnel claire et impérative pour le Gouvernement. 
Certes, il n’est pas parfait : un certain nombre d’amendements déposés par plusieurs collègues en vue de préciser ou de 
compléter des dispositions du texte issu des travaux de la commission n’ont pas été retenus. 
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Mais force est de le reconnaître : même sans l’adoption d’amendements dont l’objet, dans bien des cas, descendait dans un 
niveau de détail ne relevant pas nécessairement de la loi ou dénotait une méfiance assez forte, avouons-le, à l’égard des 
officiers de police judiciaire, le texte qui sera soumis au vote de la Haute Assemblée dans quelques instants, amendé et 
enrichi par les débats parlementaires à l’Assemblée nationale comme au Sénat, constitue une évolution en profondeur 
incontestable de la procédure de garde à vue dans notre pays. 
Je n’évoquerai que quelques illustrations de cette avancée. 
L’audition libre, tant décriée, a disparu : aucun individu ne sera placé en garde à vue s’il n’est pas suspecté de faits pour 
lesquels il encourt une peine d’emprisonnement, c’est-à-dire de faits d’une réelle gravité. La personne placée en garde à 
vue ne pourra plus être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés sans qu’un délai de carence de deux heures, prévu 
précisément pour lui garantir l’assistance d’un avocat, se soit écoulé ou que l’avocat soit arrivé entre-temps. Le respect de 
la dignité humaine est clairement inscrit dans la loi. Il sera désormais impossible de condamner une personne sur la base 
de déclarations qu’elle aurait faites sans avoir pu préalablement s’entretenir avec son avocat. 
On pourrait toujours ajouter d’autres dispositions d’encadrement de la procédure. Peut-être serons-nous d’ailleurs amenés 
à compléter le texte dans quelques années. 
Il faut cependant garder à l’esprit, comme le dit un dicton populaire que le législateur oublie un peu trop souvent, que le 
mieux est l’ennemi du bien. N’allons pas trop loin dans les détails au risque de paralyser la procédure et faisons confiance 
aux officiers de police judiciaire pour utiliser à bon escient les nouvelles modalités de la garde à vue dont il convient de 
rappeler, une fois encore, qu’elles sont créatrices de droit pour la personne interpellée. 
Monsieur le garde des sceaux, il est vrai que le Gouvernement devra dégager les crédits nécessaires pour que de telles 
dispositions puissent être mises en œuvre dans de bonnes conditions sur l’ensemble du territoire. (M. le garde des sceaux 
acquiesce.) Il reviendra aussi aux barreaux de s’organiser afin que l’assistance à laquelle ont légitimement droit les 
personnes placées en garde à vue devienne une réalité, comme le prévoit le projet de loi. Nous jugerons des résultats 
obtenus dans quelques mois et, en tous les cas, nous y serons attentifs. 
Dans l’immédiat, les sénateurs du groupe Union centriste voteront ce projet de loi, qui constitue incontestablement une 
avancée importante et positive de notre procédure pénale. À cet égard, je tiens d’ailleurs à remercier la commission des 
lois, et notamment M. Zocchetto de la qualité de son rapport écrit. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste 
et de l’UMP.) 

 
� Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de 
certaines procédures juridictionnelles 

 
- 14 avril 2011 – rapporteur au nom de la commission des lois - son intervention. 
 
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, le projet 
de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles trouve 
essentiellement son inspiration dans le rapport de la commission sur la répartition des contentieux, présidée par le recteur 
Guinchard, qui a été remis au garde des sceaux en juin 2008 et dont plusieurs propositions ont déjà été reprises par le 
Parlement. 
Ce texte embrasse des sujets aussi divers que ceux dont connaît chaque jour la justice, et ce nouveau mouvement de 
simplification et d’allègement des procédures intervient au moment où l’institution judiciaire est confrontée à de profondes 
mutations. 
La réforme de la carte judiciaire à peine achevée au début de cette année, nombre de juridictions doivent gérer une pénurie 
des moyens humains et matériels et sont notamment conduites à supprimer, dans les derniers mois de l’année, les 
audiences des juges de proximité ou leur participation, en tant qu’assesseurs, aux formations collégiales des tribunaux 
correctionnels, faute de crédits pour payer leurs vacations. 
Cette situation doit être prise en considération lorsqu’il s’agit de modifier l’organisation judiciaire ou d’alléger les 
procédures, car il importe de vérifier que la mise en œuvre des mesures envisagées va bien se traduire par un meilleur 
fonctionnement de l’institution judiciaire. 
Si l’objectif d’efficacité doit être pris en compte, cela ne doit pas pour autant conduire à négliger des exigences aussi 
fondamentales que l’accès de tous à la justice ou le droit à un jugement dans un délai raisonnable. C’est dans cet esprit que 
la commission des lois a examiné le présent texte. 
J’évoquerai principalement, à cette tribune, quatre thèmes du projet de loi qui me paraissent essentiels : la suppression de 
la juridiction de proximité et la redéfinition des missions du juge de proximité ; la création de nouvelles juridictions 
spécialisées ; l’extension du recours aux procédures de jugement rapides, simplifiées ou « acceptées », pour reprendre le 
terme employé par le garde des sceaux ; enfin, l’allègement des règles de procédure en matière familiale. 
S’agissant en premier lieu de la suppression de la juridiction de proximité et de la redéfinition des missions du juge de 
proximité, selon le rapport Guinchard, la juridiction de proximité, créée en 2002-2003, n’a pas atteint l’objectif ambitieux 



qui lui avait été assigné de réconcilier la justice avec les usagers. Aussi la commission Guinchard a-t-elle préconisé la 
suppression pure et simple de cette juridiction. 
Tout en reprenant cette préconisation, le Gouvernement propose cependant de maintenir les juges de proximité en les 
rattachant au tribunal de grande instance, ce qui leur permettrait de travailler au contact des juges professionnels. Cette 
réforme tend donc à maintenir les fonctions des juges de proximité pour statuer en matière pénale, mais à supprimer leurs 
compétences en matière de contentieux civil. 
Le projet de loi retire ainsi aux juges de proximité leur compétence en matière de contentieux civil relatif aux actions 
personnelles ou mobilières jusqu’à une valeur de 4 000 euros, mais pas leur compétence en matière pénale pour statuer sur 
les contraventions des quatre premières classes. 
La commission a considéré que l’augmentation des moyens des tribunaux d’instance constituait une condition nécessaire 
de la suppression des fonctions des juges de proximité au contentieux civil. 
En effet, cette réforme ne pourra être mise en œuvre sans que des moyens supplémentaires soient accordés aux tribunaux 
d’instance, qui vont subir, en raison du départ des juges de proximité, le transfert de plus de 100 000 affaires civiles 
nouvelles. On peut d’ailleurs estimer à une soixantaine d’emplois équivalent temps plein de magistrat les besoins des 
tribunaux d’instance de ce fait. J’aimerais donc, monsieur le garde des sceaux, vous entendre à ce sujet… 
La commission des lois a également approuvé l’extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de 
payer, afin de simplifier l’exercice de l’opposition par le défendeur lorsque la requête en injonction de payer porte sur un 
montant supérieur à 10 000 euros. Elle souhaite toutefois compléter cette disposition, pour assurer une procédure uniforme 
dans ce domaine et ne pas exposer les justiciables à des dépenses supplémentaires dans la mesure où la présentation d’une 
requête devant le tribunal de grande instance nécessite le recours à un avocat. 
En deuxième lieu, le projet de loi tend à créer de nouvelles juridictions spécialisées afin de renforcer l’efficacité de la 
justice pénale dans des contentieux qui se distinguent par leur complexité et leur technicité. 
Seraient ainsi créés un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre au sein du 
tribunal de grande instance de Paris, d’une part, et des juridictions spécialisées pour les accidents collectifs, d’autre part. 
La commission a souhaité étendre la compétence et les moyens du nouveau pôle judiciaire spécialisé pour les crimes 
contre l’humanité. Elle a, en effet, voulu lui attribuer compétence, d’une part, en matière de crimes et délits de guerre, qui 
ont été inscrits dans notre code pénal en 2010, et, d’autre part, en matière de crimes de torture, tels que visés par la 
convention de New York du 10 décembre 1984. Elle a également voulu lui permettre d’utiliser les mesures d’investigation 
prévues dans le code de procédure pénale pour le pôle spécialisé en matière de criminalité organisée et de terrorisme, telles 
que l’infiltration et la sonorisation. 
La commission a par ailleurs adopté une disposition visant à faciliter les investigations à l’étranger des magistrats chargés 
de l’instruction de ces crimes et délits, afin de leur permettre de conduire eux-mêmes, dans le cadre d’une commission 
rogatoire internationale, l’audition de témoins dans un État étranger. 
J’ajoute, monsieur le garde des sceaux, qu’il paraît indispensable à la commission qu’une équipe de magistrats puisse se 
consacrer exclusivement à ce type d’affaires et que des enquêteurs spécialement consacrés aux crimes contre l’humanité et 
aux crimes de guerre soient mis à sa disposition. 
En outre, en complément à la création de juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs, la commission des lois 
a inséré deux articles additionnels précisant les dispositions permettant aux associations et aux fédérations d’associations 
de défense des victimes d’accidents collectifs d’obtenir des dommages et intérêts. 
En troisième lieu, la commission a souhaité préciser l’extension du recours aux procédures simplifiées de jugement. 
Le projet de loi prévoit d’étendre le champ de trois procédures pénales simplifiées : l’ordonnance pénale, la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, et les contraventions. 
Si les procédures simplifiées de traitement des affaires pénales se sont bien développées et permettent de réserver les 
audiences correctionnelles aux contentieux les plus complexes ou les plus sensibles, elles doivent concilier droits de la 
défense et droits de la victime. À cet égard, la commission a approuvé les dispositions du projet de loi tendant à étendre, de 
façon limitée, le champ de ces procédures, sous réserve toutefois de plusieurs aménagements. 
Dans un souci de pédagogie de la réponse pénale et afin de mieux prévenir la récidive, la commission a précisé que 
l’ordonnance pénale ne pourra pas être utilisée lorsque les faits auront été commis en état de récidive légale. 
Par ailleurs, elle a souhaité que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui est étendue 
pour certaines infractions punies de peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement, en matière de trafic de stupéfiants ou 
d’escroquerie par exemple, ne puisse pas être utilisée dans les cas les plus graves d’atteintes aux personnes. En effet, le 
préjudice subi par la victime dans de telles affaires suppose que la culpabilité de la personne mise en cause puisse être 
systématiquement discutée contradictoirement devant le tribunal correctionnel. 
La CRPC offrant un outil utile pour le règlement d’affaires dans lesquelles l’auteur des faits reconnaît sa responsabilité et 
accepte la sanction proposée, la commission a en outre souhaité autoriser sa mise en œuvre, sur l’initiative du juge 
d’instruction et avec l’accord de l’ensemble des parties, lorsque les faits reprochés à la personne mise en examen 
constituent un délit. 
Sur la proposition d’extension de la procédure de forfaitisation aux contraventions de cinquième catégorie, la commission 
des lois a émis un avis favorable. Cependant, elle a souhaité exclure du champ de cette extension celles des contraventions 
qui deviennent un délit lorsqu’elles sont commises en état de récidive légale. 
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S’agissant de la transaction pénale, la commission a estimé que le recours à cette procédure dans certains contentieux 
techniques permettrait d’offrir à l’autorité administrative habilitée à engager des poursuites un outil de réponse efficace et 
dissuasif, sous le contrôle du parquet. C’est pourquoi elle a souhaité étendre le champ de cette procédure en matière de 
droit de la concurrence et de la consommation, d’une part, et en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, 
d’autre part. 
En quatrième lieu, je voudrais insister sur l’allègement des règles de procédure en matière familiale. 
La commission des lois a rejeté la disposition tendant à dispenser de comparution devant le juge aux affaires familiales les 
couples sans enfant mineur dans le cadre du divorce par consentement mutuel. L’article 13 du projet de loi prévoyait en 
effet que ces derniers n’auraient plus à comparaître personnellement et systématiquement devant le juge. 
La commission considère que la réforme de 2004 est déjà allée très loin en matière de simplification procédurale pour les 
parties. Ainsi, la durée moyenne de l’audience, toutes phases comprises, n’est-elle plus que de vingt à vingt-cinq minutes. 
Il me paraît nécessaire que la séparation d’un couple marié soit entourée d’une certaine solennité, symétrique de celle du 
mariage, qui n’est ni l’union libre ni le PACS, quand bien même les parties se seraient entendues sur tous les aspects de 
leur divorce. Car le divorce, à l’instar du mariage, n’est pas un acte banal, et il ne doit pas en devenir un ! 
Par ailleurs, l’entrevue des époux avec le juge permet à celui-ci de s’assurer de la réalité du consentement de chacun des 
conjoints, de l’absence de contraintes plus ou moins directes s’exerçant sur lui et de sa compréhension des effets du 
divorce tels que la convention conclue avec l’autre partie les organise. 
La commission a donc souhaité maintenir des procédures garantissant l’équilibre entre les parties et l’accès effectif à un 
juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel. 
En outre, à l’article 14, relatif à la régulation des honoraires d’avocat pour la procédure de divorce par consentement 
mutuel, la commission a voulu améliorer la prévisibilité des honoraires à acquitter. Elle a donc choisi un dispositif plus 
contraignant, mais conciliable avec la liberté de fixation des honoraires. 
La convention d’honoraires serait obligatoire pour toutes les procédures de divorce, ce qui reste compatible avec la liberté 
contractuelle, mais les justiciables pourraient s’appuyer sur un barème indicatif élaboré par la Chancellerie en 
collaboration avec le Conseil national des barreaux à partir des usages observés. Ce point pourra être précisé lors de nos 
débats. 
La commission a par ailleurs encadré l’expérimentation, proposée pour trois ans, de l’obligation de recourir à la médiation 
familiale pour les actions tendant à faire modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par une décision de 
justice.  
Aux termes du projet de loi, la saisine du juge aux fins de modification de ces mesures devrait par conséquent être 
précédée, à peine d’irrecevabilité, par une tentative de médiation, sauf si les parents sont d’accord sur les modifications 
envisagées ou si un motif légitime justifie une saisine directe du juge. 
Le développement de la médiation familiale est une bonne chose, mais il requiert des moyens importants qui n’existent pas 
aujourd’hui. 
Dans le cadre de l’unique expérimentation, qui doit être menée dans cinq départements, 5 169 dossiers actuellement traités 
directement par les juges aux affaires familiales devraient faire l’objet d’une médiation préalable. L’expérimentation 
nécessiterait donc à elle seule 103 équivalents temps plein travaillé de médiateurs familiaux supplémentaires. Si celle-ci 
devait être généralisée à l’ensemble du territoire national, il serait nécessaire de recruter l’équivalent de plus de 
1 700 équivalents temps plein travaillé de médiateurs familiaux, soit six fois l’effectif actuel. 
La commission a donc souhaité éviter qu’un allongement des délais pour obtenir un rendez-vous dans un service de 
médiation familiale, faute de moyens suffisants pour répondre aux attentes, ne retarde excessivement le règlement d’un 
conflit qui risquerait de s’envenimer encore plus. C’est pourquoi elle a précisé que l’obligation de médiation préalable 
pourra être écartée si, compte tenu des délais dans lesquels cette médiation est susceptible d’intervenir, les parties courent 
le risque d’être privées de leur droit d’accéder au juge dans un délai raisonnable. Elle a en outre souhaité exempter les 
parents de l’obligation de médiation préalable lorsqu’ils déposent conjointement une demande de décision relative aux 
modalités d’exercice de l’autorité parentale ou lorsque l’un d’eux a déposé la demande et que l’autre ne s’y oppose pas. 
Telles sont les principales modifications que la commission des lois a souhaité apporter à ce texte. 
Ce projet de loi contient des mesures intéressantes et va certainement dans le sens d’une clarification et d’une amélioration 
du fonctionnement de notre justice. Encore faut-il veiller à sauvegarder l’équilibre entre les mesures proposées et les 
moyens qui seront consacrés à leur mise en œuvre, et faire en sorte que la simplification des procédures juridictionnelles 
ne se traduise pas par une banalisation de certaines d’entre elles, ce qui amoindrirait leur impact. 
M. Robert Badinter. Très bien ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est ce à quoi la commission des lois s’est attachée tout au long de l’examen de ce projet 
de loi. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP. – M. Robert Badinter applaudit également.) 

 
� Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice 
pénale et le jugement des mineurs 

 
- 17 mai 2011 - Discussion générale. 



 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est 
soumis aujourd’hui contient des dispositions innovantes axées autour de deux thèmes principaux : l’introduction de 
citoyens assesseurs en correctionnelle, une réforme du droit pénal des mineurs. 
Si cette dernière était annoncée depuis plusieurs années, l’introduction des jurés populaires est bien plus inattendue. 
Pourquoi cette proposition ? Beaucoup de monde se pose la question. L’introduction des jurés populaires en 
correctionnelle était-elle demandée par les praticiens du droit pénal ? Était-elle réclamée par les observateurs du monde 
judiciaire, ou par l’opinion publique elle-même ? Il me semble que non ! 
Va-t-on, avec cette mesure, simplifier la justice et accélérer son cours ? Je crains, hélas, que la formation préalable des 
citoyens assesseurs et la technicité de certaines affaires ne ralentissent ce dernier, au lieu de l’accélérer. 
Je suis, depuis quelques années, rapporteur pour avis de certains programmes au sein de la mission « Justice », notamment 
concernant les services judiciaires. À ce titre, je m’interroge sur les moyens dont disposera la justice pour mettre en œuvre 
dans de bonnes conditions, c’est-à-dire sans que cela contribue à freiner son cours normal, les nouvelles dispositions 
prévues par ce texte. 
Je crois profondément que notre justice a besoin de sérénité. Cela passe, d’abord, par une pause dans les réformes 
législatives et par l’expression, par les plus hautes autorités de l’État, de leur confiance dans cette institution, dans les 
femmes et les hommes qui la font vivre au quotidien. 
Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie, à cet égard, d’avoir su, depuis votre prise de fonctions, exprimer cette 
confiance quand il le fallait. 
François Zocchetto reviendra tout à l'heure sur le titre Ier de ce projet de loi. À défaut d’avoir réussi à en démontrer le 
caractère absolument indispensable, notre rapporteur, Jean-René Lecerf, a fait un excellent travail pour, au moins, le 
rendre applicable. 
La réforme du droit pénal des mineurs qui nous est proposée est, elle aussi, inattendue, sur la forme comme sur le fond. 
Sur la forme, d’abord, le projet de loi la lie de manière très artificielle à l’introduction de citoyens assesseurs en 
correctionnelle, alors que le seul point commun de ces deux mesures est de concerner le droit pénal. On aurait d’ailleurs pu 
intituler le texte « projet de loi portant diverses dispositions d’ordre pénal », comme il en existait autrefois. 
Force est de constater qu’il s’agit là d’une mauvaise manière de travailler. Elle est aggravée par l’urgence que le 
Gouvernement impose au Parlement en engageant la procédure accélérée. 
La réforme du droit pénal des mineurs est également inattendue sur le fond, car, contrairement à l’introduction des jurés 
populaires en correctionnelle, le travail sur la justice pénale des mineurs remonte à plusieurs années. Mais, monsieur le 
garde des sceaux, les mesures que comporte le projet de loi sont bien loin de la création du code pénal des mineurs qui 
devait constituer la réforme d’ensemble de cette matière annoncée en 2008. 
À l’époque, votre prédécesseur déclarait qu’une nouvelle réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 - en l’occurrence, la 
trente-deuxième ! - n’était plus envisageable. La complexité de ce texte fondateur était en effet devenue telle au fil des ans 
qu’elle nuisait à la clarté et à la compréhension de notre droit. 
Comme beaucoup, je partage ce constat. Aussi, je ne comprends pas très bien la démarche retenue dans le texte dont nous 
débattons aujourd’hui : pourquoi avoir, de facto, enterré un projet de code pénal des mineurs dont le processus de 
conception était presque arrivé à son terme ? 
Pourquoi avoir abandonné une vraie réforme d’ensemble sur un sujet de fond, au profit d’une énième « modification » de 
l’ordonnance de 1945 ? 
Surtout, pourquoi avoir repris des mesures, comme l’institution d’un tribunal correctionnel des mineurs, qui avaient été 
écartées par les différents groupes d’experts s’étant penchés sur cette problématique ? 
Sur le fond, je me limiterai à quelques observations sur deux mesures importantes du texte : la convocation par officier de 
police judiciaire pour les mineurs et le tribunal correctionnel des mineurs. 
La justice des mineurs trouve sa spécificité dans l’existence du juge des enfants qui, grâce à sa double casquette – civile, 
lorsque l’enfant est en danger, et pénale, lorsqu’il se met en conflit avec la loi – réussit à avoir une vision globale et 
presque en temps réel du mineur qui va être jugé. 
Ce magistrat spécialisé joue donc un rôle central dans la gestion d’un contentieux assez particulier. 
Le projet de loi prévoit de compléter les modes de poursuites susceptibles d’être engagées à l’encontre d’un mineur, en 
permettant au procureur de la République, de convoquer par OPJ, devant le tribunal pour enfants, un mineur qui n’aura pas 
été présenté préalablement à un juge des enfants pour une phase d’instruction préparatoire. 
Cette disposition est conforme à l’objectif de réduction des délais de jugement, qui est fixé depuis plusieurs années. Sur le 
principe, j’y souscris : pour être comprise par le mineur, la sanction doit être rapide. 
Toutefois, la rédaction prévue par le projet de loi permettrait également la mise en œuvre de cette procédure à l’encontre 
de mineurs primo-délinquants ou n’ayant pas fait l’objet d’investigations récentes. Or, dans ces dernières hypothèses, 
l’application d’une telle procédure ne me paraît pas pleinement appropriée. C’est pourquoi j’ai déposé plusieurs 
amendements visant à faire évoluer le texte sur ce point. 
Au-delà, et malgré les aménagements introduits en commission, je reste sceptique sur la constitutionnalité de cette 
disposition, qui nous avait déjà été présentée dans le cadre de l’examen de la loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». 
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À l’époque, la commission des lois avait émis des doutes sur la constitutionnalité du dispositif, doutes justifiés puisque 
cette disposition avait finalement été censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011. 
Or l’ensemble des personnes auditionnées par M. Jean-René Lecerf, et notamment le recteur André Varinard, qu’il a cité 
au début de la discussion générale, ont attiré son attention sur le fait que les dispositions de l’article 17 du projet de loi ne 
respectaient toujours pas entièrement les exigences formulées par le Conseil constitutionnel. 
Le texte crée un tribunal correctionnel pour les mineurs âgés de plus de seize ans et poursuivis pour un ou plusieurs délits 
commis en état de récidive légale, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans. Dans l’exposé des motifs, 
le Gouvernement justifie la création de ce tribunal par le fait que « la réponse pénale sera plus solennelle », et « de nature à 
prévenir la répétition des infractions ». 
À cet égard, il me semble nécessaire de procéder à quelques rappels. 
Tout d’abord, le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, qui préside, et de deux assesseurs représentant la 
société civile, spécialement compétents et au fait des problèmes de la jeunesse, par exemple des enseignants. Ensuite, tous 
les auxiliaires de justice sont en robe, à l’exception des deux assesseurs. Enfin, la salle d’audience est la même que celle du 
tribunal correctionnel pour majeurs. 
Il est dès lors surprenant de considérer que la présence de deux nouveaux magistrats en robe suffirait à créer un tel surcroît 
de solennité qu’elle serait à elle seule de nature à limiter la récidive...  
Plus généralement, je tiens à rappeler une nouvelle fois que cette idée du tribunal correctionnel des mineurs avait été 
examinée dès le début de la réflexion sur le code pénal des mineurs, pour finalement être abandonnée dans l’avant-projet 
de loi. Je suis donc étonné de la voir réapparaître dans le texte que nous examinons aujourd’hui, alors que de nombreux 
experts et professionnels l’avaient repoussée. 
Monsieur le garde des sceaux, à travers ces quelques réflexions que m’inspire le projet de loi, vous l’aurez compris, je 
souhaite que le débat permette son amélioration. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et sur certaines 
travées de l’UMP.) 

 
 
- 17 mai 2011 - Article 1er (Modalités de participation des citoyens au fonctionnement de la justice 
pénale) : défend l'amendement n° 152 rectifié bis de M. Maurey ; adopté. Défend l'amendement n° n° 
149 rectifié, de M. Maurey ; adopté. 

- 18 mai 2011 – Article 17 (Suppression de la procédure de convocation par officier de police 
judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation 
par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants) : Son amendement n° 151 rect.  ; 
retiré. Son amendement n° 154 rect. ;  Adopté. Son amendement n° 150 rect. ; Retiré . Son 
amendement n° 153 rect. ; Adopté. 
 
- 19 mai 2011 : Explication de vote sur l'ensemble 
 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous parvenons au terme 
d’un débat dont je crois pouvoir dire qu’il a été riche. Il a ainsi permis au Gouvernement et à la commission de clarifier 
certaines dispositions du texte, ce qui n’était pas inutile. 
Je félicite une nouvelle fois le rapporteur Jean-René Lecerf de l’excellent travail qu’il a accompli, en toute indépendance. 
Après les modifications qui lui ont été apportées en commission et en séance, le texte soumis au vote du Sénat est 
sensiblement différent du projet de loi initial et, en tout état de cause, plus réaliste. Cela n’ayant toutefois pas permis de 
dissiper tous les doutes, un certain scepticisme demeure. En particulier, la question de l’utilité de la réforme reste posée. 
Nous savons maintenant que celle-ci figurait dans le programme de 2007 du Président de la République, même si personne 
ne semblait l’avoir réclamée… 
La mise en œuvre de cette réforme coûtera cher. En tant que rapporteur pour avis du budget des services judiciaires, même 
si je reconnais volontiers que le budget du ministère de la justice est aujourd’hui mieux loti que beaucoup d’autres, je me 
demande dans quelle mesure on pourra allouer des moyens supplémentaires à l’application de cette réforme sans réduire 
ceux qui sont consacrés au fonctionnement habituel de l’institution judiciaire. De surcroît, à titre personnel, je crains fort 
que la mise en œuvre de la réforme ne ralentisse encore le cours de la justice, à un moment où elle n’en a vraiment pas 
besoin. 
Je ne suis donc pas pleinement convaincu de l’intérêt de ce bouleversement majeur de notre procédure pénale. C’est la 
raison pour laquelle, avec quelques-uns de mes collègues du groupe de l’Union centriste, je m’abstiendrai sur ce texte. 
Toutefois, compte tenu du travail effectué par la commission et des quelques aménagements qui ont été adoptés en séance, 
ce dont je remercie M. le garde des sceaux, considérez qu’il s’agit là d’une abstention positive. 

 



o Numérique 
 

� Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du 
numérique  

 
- 23 mars 2010 - coauteur de la proposition de loi - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne, coauteur de la proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers 
collègues, l’objet de la proposition de loi dont nous allons débattre peut paraître ésotérique ; il n’en est pas moins d’une 
réelle actualité.  
Nous sommes tous concernés, souvent même à notre insu, par le développement exponentiel des nouvelles technologies 
numériques, au travers non seulement d’Internet et des réseaux sociaux tels que Facebook ou MySpace, mais aussi des 
puces Radio Frequency Identification, RFID, qui permettent le développement d’applications telles que le télépéage, le 
passe Navigo et bien d’autres encore.  
Même si vous n’utilisez pas personnellement Internet, mes chers collègues, demandez à votre collaboratrice ou à votre 
collaborateur de taper votre nom et votre prénom sur un moteur de recherche, et vous verrez que vous êtes présents sur la 
Toile... Peut-être même redécouvrirez-vous certaines de vos actions passées que vous aviez oubliées ou que vous croyiez 
oubliées ! 
Certes, le développement du numérique constitue d’abord pour nos concitoyens une commodité et un progrès. Ainsi, 
l’apparition du Global Positioning System ou GPS facilite nos déplacements et évite peut-être quelques scènes de ménage 
à l’intérieur des voitures ! (Sourires.) Le télépéage nous permet de gagner du temps sur l’autoroute. Le passe Navigo 
assure une meilleure fluidité pour l’accès au métro. 
Internet nous permet de tout connaître sur tout et nous rend service dans notre travail de parlementaires. Voilà quelques 
mois, nous avons, avec Twitter, suivi en direct les manifestations qui se déroulaient en Iran, alors que la censure battait son 
plein. Et combien d’entre nous ont délaissé leur téléphone portable traditionnel au profit du Blackberry ou de l’iPhone ?  
Bref, même sans le savoir, nul ne résiste à l’attrait des nouvelles technologies... Mais leur développement va de pair avec 
celui des mémoires numériques et avec la possibilité de suivre, voire de révéler les moindres faits et gestes de tout un 
chacun, et pas seulement au travers d’internet. 
Si un GPS vous indique votre position et le chemin que vous devez prendre pour vous rendre là où vous voulez, il pourrait 
aussi permettre de savoir où vous êtes et dans quelle direction vous allez... 
Il s’agit, bien évidemment, non de dramatiser ou de passer pour des « ringards » en voulant limiter, encadrer le 
développement de ces technologies, mais simplement, pour mettre nos concitoyens en mesure de protéger leur vie privée 
et leurs données personnelles face aux aspects intrusifs des nouvelles technologies numériques, de compléter le cadre 
juridique existant, dans la continuité de ce qu’ont fait nos prédécesseurs voilà une trentaine d’années quand, pressentant les 
développements futurs de l’informatique, ils ont voté la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, laquelle a inspiré ensuite la réglementation européenne. 
Force est de constater en effet que, si les nouvelles technologies facilitent la vie quotidienne, elles peuvent aussi être 
utilisées au détriment de personnes qui n’ont rien à se reprocher et leur nuire durablement. 
Je ne prendrai qu’un exemple : l’enquête qui a été menée l’an dernier auprès de recruteurs américains et qui a confirmé 
que 45 % d’entre eux cherchaient sur internet les informations relatives aux candidats qu’ils allaient recevoir et, surtout, 
que 35 % d’entre eux avaient rejeté des candidatures au vu de photos ou d’informations privées trouvées sur internet 
concernant ces candidats, mais sans rapport direct avec le profil et les qualités exigés pour le poste à pourvoir !  
Lorsque l’on sait qu’en France 75 % des collégiens utilisent aujourd’hui les messageries instantanées, les chats et les 
mails, que 40 % d’entre eux possèdent un blog et que 30 % y diffusent des photos d’ « amis », comme l’on dit, on 
comprend vite la nécessité d’être vigilant et de se donner les moyens de faire en sorte que ce développement exponentiel 
des nouvelles technologies et des mémoires numériques ne nuise pas à un nombre croissant de personnes qui n’ont rien à 
se reprocher. 
L’objet de cette proposition de loi est donc de mettre en place des mesures permettant aux internautes et autres utilisateurs 
de technologies numériques de garder la maîtrise de leurs données personnelles. Je serais tenté de dire qu’il y va de 
l’équilibre de la démocratie ! 
Je ne vais pas entrer dans le détail de la proposition de loi. Mes collègues y reviendront, tant Mme Anne-Marie Escoffier, 
coauteur, que M Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois, qui, je dois le dire, est parfaitement entré dans le 
sujet et a mené ses investigations dans le même esprit que celui avec lequel Anne-Marie Escoffier et moi-même avions 
travaillé. Les administrateurs de la commission des lois, peut-être plus au fait des nouvelles technologies que nous-mêmes, 
nous ont très utilement accompagnés dans les travaux qui ont conduit à la publication de notre rapport d’information, 
intitulé : La vie privée à l’heure des mémoires numériques, puis au dépôt de cette proposition de loi. Permettez-moi aussi 
de souligner le travail et les apports du rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication, Mme Catherine Morin-Desailly. 
Je relèverai seulement trois points qui me paraissent essentiels. 
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Le premier concerne la nécessaire sensibilisation des jeunes, notamment en milieu scolaire, aux questions liées à la 
protection des données personnelles et, plus généralement, à la vie privée.  
Nous sommes, en effet, face au développement de nouvelles technologies pour lesquelles, contrairement à ce qui se passe 
en règle générale, les parents ne disposent pas forcément des connaissances nécessaires pour transmettre à leurs enfants les 
informations et les mises en gardes utiles. 
Le deuxième point concerne les dispositions qui permettent aux utilisateurs des technologies numériques d’exercer plus 
facilement les droits que leur reconnaît la loi dite « Informatique et libertés », notamment le droit d’être informés de la 
durée de conservation des données les concernant et le droit de suppression ou de rectification de celles-ci. 
Enfin, le troisième point que je voudrais souligner concerne la nécessité de diffuser une véritable culture « Informatique et 
libertés » au sein des entreprises et des administrations qui gèrent des traitements de données à caractère personnel lorsque 
plus de cinquante personnes y ont accès, notamment en y généralisant la fonction de « correspondant informatique et 
libertés ».  
Cette mesure contestée vise non pas à interdire le développement de l’informatique, mais, au contraire, à protéger les 
entreprises et les administrations contre des utilisations non contrôlées de certaines données au sein de ces structures, donc 
à l’insu des responsables. 
Il faut être conscient que l’irruption du numérique dans notre vie de tous les jours change notre société. Voilà encore 
quelques années, une information publiée à un moment donné n’était accessible qu’aux individus destinataires du support 
sur lequel elle se trouvait et était oubliée au bout de quelques jours. Aujourd’hui, une information publiée sur internet 
devient presque instantanément universelle dans le temps et l’espace. Tout le monde peut y avoir accès sans limite.  
Ce texte vise donc non pas à limiter le développement des nouvelles technologies - nous ne sommes ni ringards, ni 
obscurantistes ! –, mais bien plutôt à le permettre sans qu’il nuise aux individus qui n’ont rien à se reprocher. Il est de 
notre responsabilité de législateur de nous pencher sur cette problématique émergente et c’est ce à quoi nous vous invitons 
au travers de cette proposition. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste, de l’UMP et du RDSE.)  

  
- 23 mars 2010 - Article 3 (art. 31-1 nouveau de la loi « informatique et libertés » - Renforcement du 
correspondant « informatique et libertés »). Intervient sur l'amendement n° 30 du Gouvernement. - 
Article 9 bis (art. 44 de la loi « informatique et libertés » - Contrôles inopinés de la CNIL) : son 
amendement n° 12 ; adopté. - Explications de vote sur l'ensemble : son intervention. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, à cette heure tardive, je serai bref.  
Je souhaite simplement dire, au nom d’Anne-Marie Escoffier et en mon nom personnel, la satisfaction qui est la nôtre de 
voir l’équilibre auquel est parvenu ce texte, lequel adapte la législation fondatrice de 1978 aux défis nouveaux auxquels est 
confrontée notre société, avec la croissance exponentielle des mémoires et des applications numériques. 
Nous devons, me semble-t-il, cet équilibre au travail du rapporteur de la commission des lois, notre collègue Christian 
Cointat, qui s’est parfaitement approprié la problématique du texte que nous avons déposé et a su le faire évoluer de telle 
sorte qu’il puisse recueillir l’assentiment d’un grand nombre de nos collègues. 
Je souhaite que la navette permette encore de bonifier cette proposition de loi et que les dispositions dont nous sommes à 
l’origine viennent enrichir notre droit positif.  
 
o Pouvoirs publics 
 

� Projet de loi de finances pour 2010 - Deuxième partie : Pouvoirs publics 
 
 - 26 novembre 2009 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale : son intervention. 
 
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, monsieur le président de la 
commission des finances, mes chers collègues, au sein de la mission « Pouvoirs publics », la commission des lois a 
essentiellement examiné les dotations allouées par le projet de loi de finances pour 2010 au Conseil constitutionnel et à la 
Cour de justice de la République. 
La dotation accordée en 2010 au Conseil constitutionnel est en baisse de 6,6 %, ce qui peut paraître a priori surprenant au 
moment où va se mettre en œuvre la « question de constitutionnalité » prévue par la révision constitutionnelle de 
juillet 2008. 
En réalité, avec ce projet de budget, le Conseil constitutionnel prévoit d’anticiper l’exercice de ces nouvelles missions. 
Ainsi, au titre de la mise en œuvre de la question de constitutionnalité - la loi organique d’application est encore en 



discussion au Parlement –, le Conseil a décidé de créer un espace dédié aux avocats et au public, et de se doter d’un 
logiciel de greffe performant et adapté, tant il est vrai que ses méthodes de travail vont sensiblement évoluer. 
Le Conseil constitutionnel prépare en outre la prochaine élection présidentielle en s’équipant d’un logiciel de traitement 
des parrainages. 
Les opérations exceptionnelles, avec 4,5 millions d’euros de crédits, portent quant à elles sur la poursuite des travaux de 
rénovation des locaux affectés au Conseil, travaux qui sont engagés depuis l’an dernier. 
Les crédits consacrés au Conseil constitutionnel, dont je tiens par ailleurs à souligner la gestion rigoureuse, n’appellent 
donc pas d’observations particulières. 
La dotation allouée à la Cour de justice de la République pour l’année 2010 s’élèvera à 941 000 euros, soit une hausse de 
11,4 %. Le rapporteur spécial ayant évoqué le montant des loyers, je signalerai que les activités de la Cour de justice de la 
République sont très variables d’une année à l’autre. Pour vous en donner une illustration, elle avait reçu trente-trois 
requêtes en 2008 et vingt-six en 2007, contre soixante-six en 2006 et quatre-vingt-dix-sept en 2005 ; depuis le 1er janvier 
2009, ce sont vingt requêtes qui ont été transmises au procureur général près la Cour. Cette année, la formation de 
jugement va être appelée à siéger à trois reprises, ce qui explique en bonne partie la croissance de son budget. 
Hormis ces quelques remarques, les crédits de la Cour de justice de la République pour 2010 n’appellent donc pas 
d’observations particulières de la part de la commission des lois. 
Pour terminer ce bref propos, je voudrais réitérer une demande que la commission des lois formule chaque année : que la 
maquette budgétaire soit modifiée afin que soient intégrés dans la mission « Pouvoirs publics » les crédits du Conseil 
supérieur de la magistrature, le CSM. Une telle mesure concrétiserait dans le domaine budgétaire l’indépendance du 
Conseil supérieur de la magistrature, confortée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
Les crédits du CSM sont aujourd’hui placés dans le programme « Justice judiciaire » de la mission « Justice », qui relève 
de la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice. Avouez, mes chers collègues, que cette situation n’est 
pas tout à fait adaptée à la position institutionnelle importante du CSM ! 
Avec l’ensemble de la commission des lois, je crois que la réforme du CSM qui entrera prochainement en vigueur - j’y 
insiste, car cette indépendance réaffirmée marque une évolution positive - doit se traduire également dans la maquette 
budgétaire. 
Sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues, la commission des lois a émis un avis favorable sur l’adoption 
des crédits de la mission « Pouvoirs publics ». (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.) 

 
� Projet de loi de finances pour 2010 - Deuxième partie : Pouvoirs publics 

 
- 2 décembre 2010 - rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale : son intervention. 
 
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, la commission 
des lois a examiné les dotations allouées par le projet de loi de finances pour 2011 au Conseil constitutionnel et à la Cour 
de justice de la République. 
Bien que la dotation budgétaire du Conseil constitutionnel soit en baisse de 4,8 %, sa dotation pour opérations courantes 
connaît une augmentation de 5,5 % en raison de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité, qui a 
conduit notamment le Conseil à recruter six collaborateurs supplémentaires. 
Le Conseil constitutionnel compte donc désormais 55 collaborateurs à titre principal, auxquels se joignent en tant que de 
besoin des collaborateurs temporaires. 
Je tiens, sur ce point, à saluer la manière dont le Conseil constitutionnel s’est adapté à cette nouvelle mission qui prend de 
plus en plus d’importance. Alors qu’il avait rendu 48 décisions en 2009 au titre de cette compétence, le Conseil avait déjà 
enregistré 90 saisines à ce titre à la fin du mois d’octobre dernier. 
Pour assurer le succès de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a souhaité informer au mieux les 
professionnels du droit, avocats et magistrats, en assurant des séances de formation et en éditant des tables analytiques de 
l’intégralité de sa jurisprudence. Il a en outre adopté, le 4 février 2010, une décision portant règlement intérieur sur la 
procédure suivie pour ces affaires, ce qui souligne bien le caractère juridictionnel de la procédure appliquée pour l’examen 
de ces questions. 
Ces initiatives ont permis une mise en application rapide et efficace de cette nouvelle procédure, comme l’ont montré les 
premières décisions rendues à ce titre. 
La dotation allouée en 2011 devrait permettre au Conseil de poursuivre dans cette direction. 
Je dirai quelques mots sur la dotation de la Cour de justice de la République qui, avec quelque 817 000 euros, connaît une 
baisse de 13,18 %. 
Comme l’a rappelé le rapporteur spécial de la commission des finances, cette baisse est due principalement à une 
procédure de révision du loyer demandée au bailleur et à l’absence de procès programmé en 2011, contrairement à 2010 où 
la Cour a siégé onze jours. 
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Il reste que le loyer représente plus de 50 % du budget de la Cour, ce qui paraît élevé, comme l’a dit le rapporteur spécial. 
Je partage donc le souci de mon collègue Jean-Paul Alduy, qui a particulièrement bien étudié cette question et qui souhaite 
un meilleur usage des deniers publics. L’emménagement de la Cour de justice de la République dans une partie des locaux 
laissés vacants par le tribunal de Paris après son départ pour la future cité judiciaire des Batignolles pourrait, à terme, aller 
en ce sens. Néanmoins, si quelque chose peut être fait d’ici à 2015 ou 2016, date de ce déménagement, je crois qu’il faudra 
le faire. 
Pour terminer ce bref propos, je ferai une observation concernant les crédits de la mission « Pouvoirs publics », pour 
souligner à nouveau la nécessité d’intégrer dans cette mission les crédits du Conseil supérieur de la magistrature. 
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis. Une telle mesure est aujourd’hui indispensable pour assurer l’indépendance du 
CSM, qui a été confortée par la révision constitutionnelle de juillet 2008 et par la loi organique du 22 juillet 2010 qui 
dispose notamment que « l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une 
loi de finances ». 
Le garde des sceaux s’est engagé, lundi dernier, à l’occasion de l’examen du budget de la justice judiciaire, à intégrer le 
budget du Conseil supérieur de la magistrature dans la mission « Pouvoirs publics ». La commission des lois sera 
particulièrement attentive à ce qu’il en soit effectivement ainsi dès la prochaine loi de finances. 
Au bénéfice de ces observations, la commission a émis un avis favorable au budget de la mission « Pouvoirs publics ». 
(Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP ainsi qu’au banc des commissions. - M. Gilbert 
Barbier applaudit également.) 

 
� Projet de loi de finances pour 2010 - Deuxième partie : Pouvoirs publics 

 
- 5 décembre 2010. Article 57 nonies (art. 244 quater U du code général des impôts - Suppression de 
l'éligibilité à l'éco-prêt à taux zéro des travaux prévus dans le cadre des plans de prévention des 
risques technologiques). Soutient l'amendement n° II-428 rectifié de M. Daniel Dubois. Retiré. 
 
o Social 
 

� Projet de loi portant réforme des retraites  
 
- 6 octobre 2010 - Article 1er A (Objectifs de l'assurance vieillesse). Soutient les amendements de 
Mme Catherine Morin-Desailly n° 552 ; adopté le 7 octobre 2010 ; et n° 551 ; retiré le 7 octobre 
2010 ; et de M. Nicolas About n° 598 ; adopté le 7 octobre 2010. 
 
- 16 octobre 2010 - Article 25 sexies (art. L. 4622-7-3 nouveau du code du travail - Gouvernance des 
services de santé au travail inter-entreprises). Soutient l'amendement n° 591 de M. Nicolas About ; 
adopté. 
 

� Projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre 
judiciaire  

 
- 22 octobre 2010 - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne, rapporteur 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, le projet 
de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire inscrit dans le statut de la magistrature les 
éléments de la réforme des retraites qui relèvent de la loi organique, en application de l’article 64 de la Constitution. 
En effet, la limite d’âge jusqu’à laquelle les magistrats peuvent exercer leur activité figure parmi leurs garanties statutaires, 
afin d’éviter qu’il puisse être mis fin à leur activité de façon arbitraire. Elle n’est toutefois pas spécifique aux magistrats, 
qui sont, en la matière, soumis aux mêmes règles que les autres fonctionnaires de l’État. 
D’autres dispositions organiques définissent les conditions particulières dans lesquelles les magistrats peuvent être 
maintenus en activité au-delà de la limite d’âge. 
Je ne m’étendrai pas sur le projet de loi portant réforme des retraites qui vient d’être adopté, et n’en citerai que les deux 
points ayant un impact direct sur la carrière des magistrats. 



Il s’agit, d’une part, du report de l’âge d’ouverture du droit à pension de 60 à 62 ans et, d’autre part, du relèvement de 65 à 
67 ans de l’âge auquel la pension de retraite est attribuée à taux plein. 
Cette réforme s’appliquera au régime général d’assurance vieillesse et aux régimes de la fonction publique, conformément 
au principe de convergence. Elle doit donc concerner également les magistrats. 
Pour ce qui concerne le report progressif à 62 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension, les dispositions du code des 
pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. 
L’article 9 du projet de loi portant réforme des retraites reportant l’âge d’ouverture des droits à pension à 62 ans pour les 
fonctionnaires dits « sédentaires », dont les magistrats font partie, cette modification s’appliquera aux magistrats nés à 
compter du 1er janvier 1956, sans qu’il soit besoin d’adopter de disposition particulière. 
Le projet de loi susvisé renvoie, par ailleurs, à un décret la fixation, de façon croissante à raison de quatre mois par 
génération, de l’âge d’admission à la retraite pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Cette disposition s’appliquera 
aux magistrats comme aux autres personnels. 
Par conséquent, le relèvement de l’âge d’ouverture des droits ne concernera que les magistrats atteignant l’âge d’ouverture 
du droit à pension à compter du mois de juillet 2011, c’est-à-dire ceux qui sont nés après le 1er juillet 1951, de façon 
progressive, comme le prévoit le principe de garantie générationnelle retenu par la réforme des retraites de 2003. 
Conformément au principe de convergence entre les règles applicables au régime de retraite des fonctionnaires et celles du 
secteur privé, les magistrats qui choisiraient de liquider leur retraite avant d’avoir atteint la durée de cotisation requise pour 
l’obtention d’une pension à taux plein subiront une décote. 
Quant au report de la limite d’âge à 67 ans, il est prévu à l’article 1er du présent projet de loi organique, dont c’est la 
mesure principale. Au-delà de cet âge, un magistrat ne pourra poursuivre son activité, sauf s’il est maintenu en activité à sa 
demande ou s’il bénéficie de dispositifs de recul de la limite d’âge. 
L’article 2 du projet de loi organique prévoit que, en vertu du principe de garantie générationnelle, le report de la limite 
d’âge entrera également en vigueur progressivement. 
Ainsi, pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, la limite d’âge demeurera fixée à 65 ans, et la limite d’âge de 67 ans 
s’appliquera aux magistrats nés à compter du 1er janvier 1956. 
Par ailleurs, les aménagements apportés en 1ère lecturepar le Sénat à l’article 6 du projet de loi portant réforme des 
retraites s’appliqueront également aux magistrats. 
La limite d’âge restera donc fixée à 65 ans pour les magistrats nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, 
lorsqu’ils remplissent les conditions requises, notamment s’ils ont élevé au moins trois enfants. 
Le projet de loi organique s’inscrit dans une logique d’égalité de traitement, vous pouvez le constater, mes chers collègues. 
Je voudrais maintenant évoquer plus longuement l’impact de cette réforme sur la carrière des magistrats et sur la gestion 
des ressources humaines dans la magistrature, dont la commission des lois a longuement débattu. 
Tout d’abord, la réforme entraînera un allongement de la carrière des magistrats qui devra être nécessairement pris en 
compte dans l’organisation du corps. 
Le report de l’âge d’ouverture des droits à pension à 62 ans ne devrait pas avoir de répercussions très fortes sur l’âge de 
départ à la retraite des magistrats, puisque l’année dernière, ils prenaient en moyenne leur retraite à 63,3 ans. 
En réalité, ce départ quelque peu décalé à la retraite n’a rien de surprenant : il résulte de l’âge relativement élevé auquel les 
magistrats ont commencé leur carrière en raison du nombre d’années d’études que requiert le niveau exigé pour se 
présenter au premier concours de l’École nationale de la magistrature. 
Quant aux magistrats recrutés par d’autres voies, qu’il s’agisse des deuxième et troisième concours ou de recrutements sur 
titres, leur carrière dans ce corps est nécessairement plus courte puisqu’ils ont déjà eu une carrière précédente, ce qui les 
conduit à prolonger leur activité. 
Il faut reconnaître aussi que les magistrats utilisent peu les dispositifs leur permettant de partir à la retraite de façon 
anticipée. 
L’application progressive du mécanisme de décote aux magistrats, comme à l’ensemble des fonctionnaires, conformément 
aux dispositions de la loi du 21 août 2003, devrait amplifier ce phénomène, en conduisant un nombre croissant de 
magistrats à prolonger leur carrière au-delà de 62 ans. 
En revanche, le recul de la limite d’âge risque d’avoir d’importantes conséquences sur le déroulement de la carrière. 
Les syndicats de magistrats que j’ai rencontrés ont souligné les conséquences qu’aurait le recul de la limite d’âge à 67 ans 
pour les personnes qui n’ont pas effectué une carrière complète au sein de la magistrature ou qui ont connu des 
interruptions de carrière. Tel sera le cas en particulier pour les femmes et pour les polypensionnés, c’est-à-dire pour les 
magistrats issus du troisième concours ou des voies de recrutement parallèles. 
En outre, le projet de loi portant réforme des retraites prévoit l’extinction du dispositif permettant aux magistrats, comme 
aux autres fonctionnaires, de liquider leur retraite après quinze années de service s’ils ont élevé au moins trois enfants. Les 
magistrats qui ne remplissent pas ces conditions au 1er janvier 2012 ne pourront donc plus en bénéficier. 
Cette extinction pourrait donc précipiter d’ici là le départ d’un nombre relativement important de magistrats, notamment 
de femmes, ayant interrompu ou réduit leur activité pour élever leurs enfants. Un tel phénomène devrait donc être 
compensé par des recrutements, afin d’éviter une diminution des effectifs et de nouvelles difficultés de fonctionnement 
dans les juridictions. 
Or, ces dernières années, force est de constater que le nombre de places offertes aux concours de l’École nationale de la 
magistrature est en diminution. 
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Nous serons par conséquent vigilants, en particulier lors de l’examen du projet de budget de la mission « Justice », sur les 
perspectives de recrutement de nouveaux magistrats. 
Le report de 65 à 67 ans de l’âge limite aura également des conséquences sur l’attractivité du maintien en activité. 
L’article 3 du projet de loi organique aligne, en effet, les conditions de maintien en activité des magistrats des premier et 
second grades, qui peuvent actuellement demander à être maintenus en activité pour une durée de trois ans, sur celles des 
magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, qui ne peuvent prolonger leur activité au-delà de 68 ans. 
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi organique, cette harmonisation vise à « éviter que les magistrats ne 
poursuivent leur activité au-delà d’un âge raisonnable ». 
Par conséquent, la limite d’âge étant reportée de 65 à 67 ans, le maintien en activité des magistrats, quel que soit leur 
grade, ne pourra excéder un an, alors qu’il est généralement de trois ans aujourd'hui. 
Dès lors, on peut penser que ce dispositif deviendra peu attractif, notamment parce que le maintien en activité ne peut 
avoir lieu dans la même fonction. Il suppose au minimum un changement d’affectation au sein de la juridiction, voire une 
mobilité géographique. Un tel changement de fonction, s’il pouvait sembler acceptable pour une durée de trois ans, risque 
de devenir dissuasif avec un maintien en activité limité à une année. 
Toutefois, il convient de rappeler que le dispositif de maintien en activité ne concerne qu’un effectif réduit, puisque 
71 magistrats sont actuellement dans cette situation, le nombre total de magistrats atteignant un peu plus de 8 000. 
En outre, l’alignement prévu par le projet de loi organique permettra aux magistrats des cours et tribunaux de bénéficier 
jusqu’à 67 ans de gains indiciaires liés à l’ancienneté et au déroulement de leur carrière, ce que le maintien en activité en 
surnombre au-delà de 65 ans n’autorisait pas jusqu’à présent. 
L’Assemblée nationale a par ailleurs adopté en 1ère lecturetrois amendements visant à prévoir que les magistrats désirant 
être maintenus en activité doivent le faire dans des fonctions correspondant à celles qu’ils exercent lorsqu’ils atteignent la 
limite d’âge, c’est-à-dire au siège s’ils sont magistrats du siège à ce moment-là, ou au parquet s’ils y exercent leurs 
fonctions. 
Ces modifications nous paraissent raisonnables et nécessaires et devraient permettre aux magistrats maintenus en activité 
d’être rapidement opérationnels, sans attendre un an. 
Enfin, je souhaite évoquer les conséquences de la réforme sur la gestion du corps des magistrats. 
Les syndicats de magistrats que j’ai reçus ont insisté sur le risque de blocage de l’évolution des carrières que pourrait 
provoquer la réforme, puisque le nombre de magistrats présents dans chaque grade est lié à l’effectif du corps. 
Le maintien hors hiérarchie des magistrats concernés par le recul de la limite d’âge pourrait fermer ou ralentir l’accès à ce 
niveau pour un certain nombre de magistrats du premier grade et l’on peut donc redouter une accentuation des blocages de 
carrière qui sont déjà observés depuis quelques années. 
Ces difficultés doivent être prises en compte dans le cadre de la refonte du statut de la magistrature actuellement en 
préparation. 
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite que vous puissiez nous donner des indications à cet égard. 
Par ailleurs, le report de la limite d’âge entraînera nécessairement le maintien en fonction de personnes en fin de carrière 
qui exercent des responsabilités d’encadrement. Cela pourrait donc aboutir à un ralentissement du travail des juridictions 
s’il se crée un déséquilibre dans la répartition des magistrats entre chaque grade au profit du plus élevé ; le contentieux de 
masse est majoritairement confié aux magistrats du second grade, qui risquent d’être bloqués par le maintien hors 
hiérarchie d’un nombre croissant de leurs collègues. 
Il est donc nécessaire que les magistrats du second grade continuent à être recrutés en nombre suffisant, ce qui ne semble 
pas être le cas à la lecture du projet de loi de finances pour 2011 que nous examinerons dans quelques semaines. 
En conclusion, le projet de loi organique constitue tout simplement - M. le secrétaire d’État l’a dit - la transposition à la 
magistrature de la réforme des retraites qui sera applicable au secteur privé comme à l’ensemble de la fonction publique. 
À ce titre, il n’appelle pas d’observation particulière par rapport à celles qui ont pu être faites pendant trois semaines sur le 
projet de loi portant réforme des retraites, adopté tout à l’heure par notre assemblée. 
Cependant, cette réforme, vous l’avez compris, mes chers collègues, risque de se révéler moins anodine qu’il n’y paraît eu 
égard à la gestion du corps. 
En effet, la fragilité des améliorations obtenues au cours des dernières années dans l’évolution des effectifs de magistrats 
et les tensions qui existent déjà dans le déroulement des carrières - je le soulignais tout à l’heure –, doivent conduire le 
Gouvernement à envisager rapidement des mesures de réforme complémentaires permettant d’assurer la transition. 
Depuis plusieurs années, le ministère de la justice s’est engagé dans une nouvelle approche des ressources humaines. Il 
dispose enfin depuis quelques années d’une direction des ressources humaines ! 
Le report de la limite d’âge et la modification des règles d’ouverture du droit à pension auront des effets qui doivent donc 
être pris en compte dans ce cadre, sous peine de perdre - ce serait vraiment dommage - le bénéfice des efforts conduits ces 
dernières années pour améliorer le fonctionnement de la justice. 
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d’adopter conforme le 
projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.– M. Robert Tropeano applaudit également.)  
 
- 22 octobre 2010 - Article 1er (art. 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - 
Relèvement de la limite d'âge applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire) : position de la 



commission sur les amendements n° 1 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et n° 4 de M. Jacques 
Mézard. - Article 2 (Application progressive du relèvement de la limite d'âge) : position de la 
commission sur les amendements n° 2 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et n° 5 de M. Jacques 
Mézard. - Article 3 (art. premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 - Conditions de 
maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d'âge) : position de la commission sur 
l'amendement n° 3 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 
 

� Proposition de loi relative à l'aide active à mourir 
 
- 25 janvier 2011 - Discussion générale. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, j’avoue que, comme beaucoup 
d’entre vous sans doute, j’ai longtemps hésité sur la position à prendre dans ce débat. 
D’un côté, on ne peut pas être indifférent aux « appels au secours » que peuvent émettre des malades souffrant d’un mal 
qui provoque des douleurs insupportables et ne leur laisse aucun espoir d’amélioration. Leur vie est souvent un calvaire, et 
on ne peut que comprendre leur désir d’en finir. On se doit donc de répondre efficacement à leur souffrance. 
D’un autre côté, et quelles que soient les précautions dont on s’entoure pour s’assurer qu’elle est réclamée en toute 
connaissance de cause et qu’elle procure une mort sans souffrance, la décision d’aider une personne à mourir aboutit à 
commettre consciemment un acte qui donne la mort, et c’est pourquoi je pense qu’il n’appartient pas au législateur de 
franchir le pas. 
M. Paul Blanc. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Comment, en effet, le législateur, qui, en 2007, a ajouté un article à la Constitution pour inscrire dans 
celle-ci que « nul ne peut être condamné à la peine de mort », s’interdisant ainsi de donner la mort aux criminels les plus 
abjects et les plus dangereux pour la société, pourrait-il accepter que l’on puisse donner la mort à un malade ? 
(Applaudissements sur plusieurs travées de l’UMP.)  
Il répondrait certainement à une attente, mais il ouvrirait surtout une terrible brèche.  
Or je crois qu’il y a un principe absolu qui ne peut être transgressé, surtout dans une société en manque de repères comme 
la nôtre : nous ne pouvons pas inscrire dans la loi la possibilité pour l’homme d’ôter la vie à un autre homme. 
M. Paul Blanc. Très bien ! 
Plusieurs sénateurs du groupe socialiste. Il ne s’agit pas de ça ! 
M. Bernard Piras. Il faut le laisser souffrir ? 
M. Jean-Jacques Mirassou. Il faut interdire la guerre alors ! 
M. Yves Détraigne. Ayant dit cela, je suis bien conscient que laisser un malade subir une torture inutile et dégradante n’est 
pas plus acceptable, surtout s’il a lui-même demandé qu’on y mette fin et qu’il n’y a plus d’espoir.  
C’est pour cela qu’il faut que nous nous donnions réellement les moyens de rendre applicable partout sur le territoire la loi 
Leonetti afin que les personnes malheureusement condamnées puissent mourir dans la dignité, sans souffrances inutiles et 
en bénéficiant vraiment des soins palliatifs indispensables. 
M. René-Pierre Signé. Et ceux qui résistent aux opiacés ? 
M. Yves Détraigne. C’est comme cela, me semble-t-il, que notre société se grandira, sans renier un de ses principes 
fondateurs, le respect de la vie d’autrui, et en prenant réellement en compte les appels à l’aide de ceux qui souffrent et 
n’ont plus d’espoir. 
Cela signifie que je ne suis pas pour en rester à ce statu quo où 20 % seulement des gens qui ont besoin de soins palliatifs 
y ont accès. Je suis au contraire pour que cesse une certaine « bonne conscience » liée au vote de la loi Leonetti et pour que 
l’on se donne les moyens d’imposer la mise en œuvre des dispositions de celle-ci. 
C’est ce que nous attendons de vous, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et sur 
plusieurs travées de l’UMP.)  

 
� Proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires 

 
- 9 mars 2011 - Article 4 (Suppression de l'obligation, pour les médecins, de déclarer leurs absences 
programmées). Soutient l’amendement de suppression n° 60 rectifié bis de M. Hervé Maurey. Adopté. 
- Article additionnelle après l'article 17. Prise de parole sur l'amendement n° 63 de M. Gilbert 
Barbier. Rejeté - Explications de vote sur l'ensemble : votera contre ce texte. 
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M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, entrant dans l’hémicycle à la reprise 
de la discussion des articles de cette proposition de loi, je n’avais aucun a priori, mais j’avoue que le débat qui vient 
d’avoir lieu me conduit à suivre la position de mes collègues Nathalie Goulet et Hervé Maurey : je voterai contre ce texte ! 
Franchement, j’ai l’impression que le peu d’obligations de service public imposé par la loi HPST dans l’intérêt général de 
la population de notre pays disparaît avec ce texte. Et pourtant, qui finance les études des médecins ? La collectivité 
publique, sur fonds publics ! 
M. Xavier Bertrand, ministre. Comme pour toutes les études ! 
M. Alain Milon, rapporteur. Tout à fait ! 
M. Yves Détraigne. Je ne remets pas en cause les bienfaits de la médecine libérale, mais j’affirme que les médecins 
libéraux ont un minimum d’obligations envers la collectivité en contrepartie du financement de leurs études et de la prise 
en charge par la collectivité publique des prescriptions qui, elles, sont libérales, ce dont je me réjouis. 
Mme Raymonde Le Texier. Très juste ! 
M. Yves Détraigne. Il est de l’intérêt général que l’ensemble de la population ait accès aux soins dans les mêmes 
conditions et que chacun soit bien soigné. 
Mme Annie David. Exactement ! 
M. Yves Détraigne. Or j’ai l’impression que les quelques contraintes qui avaient été introduites dans la loi HPST - en 
réalité, il n’y avait pas d’obligations, tout au plus des incitations ! - pour remplir cette mission d’intérêt général 
disparaissent, ce que je ne comprends pas. 
C’est la raison pour laquelle je voterai contre ce texte. 
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En qualité de rapporteur budgétaire pour avis des missions "Justice judiciaire et Accès au droit", le 
sénateur effectue, tout au long de l'année, des visites dans les juridictions.
permettent de rencontrer les professionnels 
problèmes pratiques que ce soit l'application des lois votées ou les besoins financiers et humains du 
secteur… 
 

Toulouse (mars 2009)

Caen

 
 
  

En visite dans des juridictions… 

En qualité de rapporteur budgétaire pour avis des missions "Justice judiciaire et Accès au droit", le 
sénateur effectue, tout au long de l'année, des visites dans les juridictions.
permettent de rencontrer les professionnels du monde judiciaire sur le terrain et d'aborder avec eux les 
problèmes pratiques que ce soit l'application des lois votées ou les besoins financiers et humains du 

Toulouse (mars 2009) 

 

Bordeaux (novembre 2009)

Caen (mars 2010)  

 

Avec le Garde des Sceaux (novembre 2010)

 
 

En qualité de rapporteur budgétaire pour avis des missions "Justice judiciaire et Accès au droit", le 
sénateur effectue, tout au long de l'année, des visites dans les juridictions. Ces déplacements lui 

du monde judiciaire sur le terrain et d'aborder avec eux les 
problèmes pratiques que ce soit l'application des lois votées ou les besoins financiers et humains du 

 

Bordeaux (novembre 2009) 

 

Garde des Sceaux (novembre 2010) 
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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 œuvre de la loi dépend des mesures d'application prises par le gouvernement. 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.  
Enfin, depuis octobre 2009, l’ordre du jour du Sénat comporte également deux fois par mois des 
questions cribles thématiques, organisées en principe le mardi entre 17 h et 17 h45. Il s'agit alors 
d'interroger un même ministre selon un thème choisi par la Conférence des présidents. Lors de chacune 
de ces séances, le Sénat examine huit questions au maximum. L’auteur de la question dispose de deux 
minutes pour poser sa question, le ministre répond pendant deux minutes, l’auteur de la question ou un 
sénateur appartenant au même groupe politique dispose d’une minute pour présenter une réplique.  
 
� Question écrites 
 
o Agriculture 
 

� Importations de viandes de volaille huilées  
Question écrite n° 05908 publiée le 23 octobre 2008  publiée le 1er janvier 2009  
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 1er janvier 2009 
 

� Application du coefficient multiplicateur aux aliments peu transformés  
Question écrite n° 11302 publiée le 10 décembre 2009  
Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 21 janvier 2010 
 

� Crédit d'impôt en faveur des éleveurs  
Question écrite n° 15027 publiée le 9 septembre 2010  
Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 30 septembre 2010 
 
o Anciens combattants 
 

� Croix du combattant volontaire  
Question écrite n° 05867 publiée le 16 octobre 2008  
Réponse du Ministère de la défense publiée le 10 septembre 2009 
 

� Allocation différentielle des anciens combattants et de leurs veuves  
Question écrite n° 10792 publiée le 5 novembre 2009  
Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 4 février 2010  
 

� Revendications des associations d'anciens combattants  
Question écrite n° 10880 publiée le 12 novembre 2009  
Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 31 décembre 2009  
 



o Budget 
 

� Nomination des femmes dans les postes à responsabilité au sein de la fonction 
publique  

Question écrite n° 09900 publiée le 6 août 2009  
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l'État publiée le 24 décembre 2009  
 

� Protection des propriétaires de résidence de tourisme sous statut de la loi 
Demessine  

Question écrite n° 10314 publiée le 1er octobre 2009  
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l'État publiée le 29 octobre 2009  
 

� Inquiétudes des retraités de la fonction publique  
Question écrite n° 10882 publiée le 12 novembre 2009  
En attente de réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l'État 
 

� Avenir des jeunes urbanistes  
Question écrite n° 11686 publiée le 14 janvier 2010  
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l'État publiée le 25 février 2010  
 

� Régime social des indépendants  
Question écrite n° 11998 publiée le 11 février 2010  
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 24 juin 2010  
 

� Cotisations sociales sur les bas salaires  
Question écrite n° 15013 publiée le 9 septembre 2010  
Réponse de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l'État publiée le 19 mai 2011 
 
o Consommation  
 

� Prévention des accidents de la vie courante  
Question écrite n° 09574 publiée le 16 juillet 2009  
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme, des services et de la consommation publiée le 12 novembre 2009  
 

� Facture Internet mobile  
Question écrite n° 12091 publiée le 18 février 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme, des services et de la consommation publiée le 9 septembre 2010 
 
 

� Lutte contre l'inflammabilité des meubles rembourrés  
Question écrite n° 15449 publiée le 14 octobre 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation en date du 31 mars 2011 
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o Ecologie 
 

� Prise en charge des coûts de renforcement du réseau de distribution publique 
d'électricité  

Question écrite n° 07269 publiée le 5 février 2009  
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire publiée le 9 avril 2009  
 

� Installation de panneaux solaires  
Question écrite n° 08532 publiée le 30 avril 2009  
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge 
des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 22 octobre 2009  
 

� Étiquetage des sacs en plastique biodégradables  
Question écrite n° 09283 publiée le 25 juin 2009  
Réponse du Secrétariat d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat 
publiée le 29 octobre 2009 
 

� Remise au Parlement des études concernant l'article 46 de la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement  

Question écrite n° 10891 publiée le 12 novembre 2009  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 25 février 2010  
 

� Éco-participation applicable aux appareils électriques  
Question écrite n° 13226 publiée le 29 avril 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 15 juillet 2010  
 

� Mise en conformité environnementale des stations-service  
Question écrite n° 14821 publiée le 19 août 2010  
En attente de réponse du Ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique 
 

� Mise en conformité environnementale des stations-services 
Question n° 17963 publiée le 7 avril 2011 
En attente de réponse du secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes 
entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation 
 
o Economie 
 

� Fiscalité sur les œuvres d'art uniques  
Question écrite n° 05536 publiée le 11 septembre 2008  
Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 27 novembre 2008  
 

� Efficience de la multiplication des mesures d'aides à l'emploi  
Question écrite n° 05710 publiée le 2 octobre 2008 (Rappelle la question 03948) 
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 23 avril 2009 
 

� Prix des carburants à la pompe  
Question écrite n° 05985 publiée le 30 octobre 2008  
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 5 février 2009  



 
� Bilan de l'application de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007  

Question écrite n° 07268 publiée le 5 février 2009  
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 4 juin 2009  
 

� Conséquences de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la 
commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de 
prévoyance collective et d'assurance  

Question écrite n° 07861 publiée le 12 mars 2009  
En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
 

� Conservation des données techniques de connexion  
Question écrite n° 14556 publiée le 22 juillet 2010  
En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
 

� Mobilité bancaire  
Question écrite n° 15749 publiée le 28 octobre 2010  
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10 février 2011 
 

� Coûts des annonces des marchés publics et délégations de service public  
Question écrite n° 16653 publiée le 30 décembre 2010  
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24 mars 2011 
 
o Education 
 

� Renouvellement des contrats des assistants d'éducation  
Question écrite n° 05826 publiée le 16 octobre 2008  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 5 mars 2009 
 

� Rémunération des professeurs documentalistes  
Question écrite n° 06586 publiée le 11 décembre 2008  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 31 décembre 2009 
 

� Apprentissage de l'anglais  
Question écrite n° 11266 publiée le 10 décembre 2009  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 6 mai 2010 
 

� Dérogation scolaire  
Question écrite n° 11685 publiée le 14 janvier 2010  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 10 juin 2010  
 

� Possibilités de mutation des enseignants  
Question écrite n° 13209 publiée le 29 avril 2010  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 19 août 2010  
 

� Avenir des RASED dans le cadre du schéma d'emplois 2011-2013  
Question écrite n° 13953 publiée le 17 juin 2010  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 23 septembre 2010  
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� Reconnaissance des "emplois vie scolaire"  
Question écrite n° 13964 publiée le 17 juin 2010  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18 novembre 2010  
 

� Deuxième plan "Écoles numériques"  
Question écrite n° 15273 publiée le 23 septembre 2010  
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 21 octobre 2010 
 

� Aide administrative des directeurs d'école 
Question n° 17962 publiée le 7 avril 2011  
En attente de réponse du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
 

� Accueils collectifs de mineurs 
Question n° 18573 publiée le 19 mai 2011  
En attente de réponse du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
 
 
o Fonction publique 
 

� Différence d'amplitude maximale de la journée de travail existant entre les 
fonctionnaires de l'État et les salariés du secteur privé  

Question écrite n° 06717 publiée le 18 décembre 2008  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 9 avril 2009 
 

� Cumul d'emplois des fonctionnaires à temps non complet  
Question écrite n° 08962 publiée le 4 juin 2009  
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l'État publiée le 12 novembre 2009  
 

� Service de médecine de prévention  
Question écrite n° 09143 publiée le 18 juin 2009  
Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 8 juillet 2010  
 

� Service de médecine de prévention  
Question écrite n° 11777 publiée le 21 janvier 2010 (Rappelle la question 09143) 
Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 8 juillet 2010  
 
o Intérieur 
 

� Pouvoir du maire lors d'un conflit avec un forain  
Question écrite n° 05556 publiée le 18 septembre 2008  
Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 4 décembre 2008 
 

� Information sur le nombre de points sur les permis de conduire  
Question écrite n° 08285 publiée le 9 avril 2009  
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 6 août 
2009  
 

� Radiation des listes électorales  
Question écrite n° 10484 publiée le 15 octobre 2009  



Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25 février 
2010  
 

� La RGPP appliquée aux forces de gendarmerie  
Question écrite n° 12600 publiée le 18 mars 2010  
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 6 mai 
2010  
 

� Sang versé pour la France  
Question écrite n° 13202 publiée le 29 avril 2010  
Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire publiée le 19 août 2010  
 

� Évolution des règlements en matière de sécurité contre l'incendie et les risques 
de panique  

Question écrite n° 13793 publiée le 10 juin 2010  
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26 août 
2010  
 

� Passerelle entre la gendarmerie et la police municipale  
Question écrite n° 14435 publiée le 15 juillet 2010  
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration 
 
o Justice 
 

� Suppression de la profession d'avoué près les cours d'appel  
Question écrite n° 07844 publiée le 12 mars 2009  
Réponse du Ministère de la Justice publiée le 2 juillet 2009  
 

� Indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel  
Question écrite n° 07865 publiée le 12 mars 2009  
Réponse du Ministère de la Justice publiée le 2 juillet 2009  
 

� Missions des mandataires judiciaires  
Question écrite n° 09157 publiée le 18 juin 2009  
Réponse du Ministère de la justice publiée le 24 septembre 2009  
 

� Inscription du droit au respect de la vie privée dans la Constitution française  
Question écrite n° 10883 publiée le 12 novembre 2009  
Réponse du Ministère de la justice publiée le 14 janvier 2010  
 

� Réprimer le « sexting »  
Question écrite n° 11094 publiée le 26 novembre 2009  
Réponse du Ministère de la justice publiée le 11 février 2010  
 

� Bilan de l'application de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003  
Question écrite n° 12017 publiée le 11 février 2010  
Réponse du Ministère de la justice publiée le 29 juillet 2010  
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� Évolution des obligations comptables des sociétés coopératives agricoles  
Question écrite n° 13908 publiée le 17 juin 2010  
Réponse du Ministère de la justice publiée le 26 août 2010  
 
o Urbanisme 
 

� Calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs  
Question écrite n° 10377 publiée le 8 octobre 2009  
Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 10 décembre 2009  
 

� Révision du Plan Local d'Urbanisme 
Question n° 17964 publiée le 7 avril 2011 
En attente de réponse du secrétariat d'État chargé du logement 
 
o Premier ministre 
 

� Revaloriser le budget de la CNIL  
Question écrite n° 11264 publiée le 10 décembre 2009  
Réponse du Premier ministre publiée le 15 juillet 2010 
 

� Parution électronique du Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses  

Question écrite n° 12713 publiée le 25 mars 2010  
Réponse du Premier ministre publiée le 15 juillet 2010  
 

� Hommage rendu aux soldats français tués dans l'exercice de leur devoir  
Question écrite n° 17202 publiée le 17 février 2011  
Réponse de M. le Premier ministre publiée le 19 mai 2011 
 
o Santé 
 

� Adhésion à l'ordre national des infirmiers  
Question écrite n° 05539 publiée le 18 septembre 2008  
Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 13 
novembre 2008 
 

� Devenir de l'avantage social vieillesse des professionnels paramédicaux  
Question écrite n° 05866 publiée le 16 octobre 2008  
Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 25 
décembre 2008 
 

� Reconnaissance de la formation et de la profession de sage-femme  
Question écrite n° 06047 publiée le 30 octobre 2008  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 12 mars 2009  
 

� Bilan de l'application du décret du 15 novembre 2006 relatif à l'interdiction de 
fumer dans les lieux à usage collectif  

Question écrite n° 07330 publiée le 5 février 2009  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 25 juin 2009  
 



� Baisse des tarifs de certaines prestations radiologiques  
Question écrite n° 07895 publiée le 12 mars 2009  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 18 juin 2009  
 

� Baisse des tarifs de certaines prestations radiologiques  
Question écrite n° 07895 publiée le 12 mars 2009  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 18 juin 2009  
 

� Séparation des flux d'appels dissociant les urgences des simples conseils 
médicaux  

Question écrite n° 07904 publiée le 19 mars 2009  
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé 
 

� Système d'assurance médicale en responsabilité civile professionnelle  
Question écrite n° 08086 publiée le 26 mars 2009  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 18 février 2010  
 

� Grippe A et soins ambulatoires  
Question écrite n° 09535 publiée le 9 juillet 2009  
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé 
 

� Assurance responsabilité civile et professionnelle des accoucheurs  
Question écrite n° 11989 publiée le 11 février 2010  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 1er avril 2010 
 

� Séparation des flux d'appels dissociant les urgences des simples conseils 
médicaux  

Question écrite n° 12300 publiée le 25 février 2010 (Rappelle la question 07904) 
>Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé - sans réponse du Secrétariat d'État chargé de la 
santé 
 

� Greffe et don d'organes  
Question écrite n° 13184 publiée le 29 avril 2010  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 15 juillet 2010  
 

� Situation des infirmiers anesthésistes diplômés d'État  
Question écrite n° 13225 publiée le 29 avril 2010  
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 15 juillet 2010  
 

� Reconnaissance des orthophonistes  
Question écrite n° 13901 publiée le 17 juin 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 3 février 2011  
 

� Réforme du régime des affections de longue durée  
Question écrite n° 14803 publiée le 5 août 2010  
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé 
 

� Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  
Question écrite n° 15014 publiée le 9 septembre 2010  
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé 
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� Situation des psychologues hospitaliers 

Question n° 18464 publiée le 12 mai 2011 
En attente de réponse du ministère du travail, de l'emploi et de la santé  
 

� Situation des psychologues hospitaliers 
Question n° 18464 publiée le 12 mai 2011 
En attente de réponse du ministère du travail, de l'emploi et de la santé  
 
o Solidarités 
 

� Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés  
Question écrite n° 14802 publiée le 5 août 2010  
Réponse du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 9 décembre 2010  
 
o Sports 
 

� Prévention des noyades dans les piscines publiques  
Question écrite n° 12146 publiée le 18 février 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé des sports publiée le 25 mars 2010  
 
o Transports 
 

� Inquiétudes des personnels de la compagnie Air France  
Question écrite n° 05538 publiée le 18 septembre 2008  
Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 18 décembre 2008 
 

� Réglementation de l'usage du triangle de pré-signalisation  
Question écrite n° 07980 publiée le 19 mars 2009  
Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 25 juin 2009  
 

� Réglementation des convois exceptionnels  
Question écrite n° 09237 publiée le 25 juin 2009  
Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 10 septembre 2009 
 

� Place de la Direction générale de l'aviation civile dans le contrôle aérien 
européen  

Question écrite n° 12562 publiée le 18 mars 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé des transports publiée le 17 février 2011  
 

� Augmentation du poids total roulant autorisé  
Question écrite n° 14184 publiée le 1er juillet 2010  
Réponse du Secrétaire d'État chargé des transports publiée le 17 mars 2011 
 
o Travail 
 

� Situation des associations intermédiaires  
Question écrite n° 14740 publiée le 5 août 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 25 novembre 2010  
 



� Réglementation de l'activité de transport des ateliers et chantiers d'insertion  
Question écrite n° 14741 publiée le 5 août 2010  
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 20 janvier 2011 
 

� Baisse des indemnités journalières dues au titre de la maternité  
Question écrite n° 16160 publiée le 25 novembre 2010  
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé en date du 31 mars 2011 
 

� Avenir du dispositif Nacre 
Question n° 17620 publiée le 17 mars 2011  
En attente de réponse  du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé 
 
 
� Question orales sans débat 
 
o Agriculture 
 

� Revalorisation de la filière porcine 
Question orale sans débat n° 0765S publiée le 21 janvier 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la politique de la ville publiée le 17 février 2010  
 
o Collectivités territoriales 
 

� Frais inhérents aux travaux de déminage 
Question orale sans débat n° 1155S publiée le 13 janvier 2011  
Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 
2 février 2011  
 

� Réforme de l'État et des administrations déconcentrées 
Question orale sans débat n° 1339S publiée le 19 mai 2011 
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales prévue le 12 juillet 2011 
 
o Culture 
 

� Coût d'entretien des monuments historiques 
Question orale sans débat n° 0557S publiée le 21 mai 2009  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 24 juin 2009  
 
o Education 
 

� Exonération des heures supplémentaires des enseignants 
Question orale sans débat n° 1107S publiée le 25 novembre 2010  
Réponse du Ministère chargé de l'outre-mer publiée le 22 décembre 2010  
 
o Ecologie 
 

� Utilisation d'emballages réutilisables pour les eaux, boissons sans alcool et 
bières dans les cafés hôtels restaurants 

Question orale sans débat n° 0778S publiée le 28 janvier 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 24 mars 2010 
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o Fonction publique 
 

� Modification de l'instruction comptable relative aux services publics 
industriels et commerciaux 

Question orale sans débat n° 0370S publiée le 18 décembre 2008 
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 28 janvier 2009 
 
o Santé 
 

� Traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux 
Question orale sans débat n° 1014S publiée le 16 septembre 2010  
Réponse du Secrétariat d'État chargé des sports publiée le 3 novembre 2010  
 

� Télétransmission des feuilles de soins électroniques 
Question orale sans débat n° 1218S publiée le 24 février 2011  
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 27 avril 2011 
 
o Transports 
 

� Instauration d'une évaluation médicale de l'aptitude à la conduite 
Question orale sans débat n° 0333S publiée le 6 novembre 2008 
Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 17 décembre 2008  
 
� Questions d'actualité 
 
o Consommation 
 

� Conséquences de la crise sur l'industrie automobile  
Question n° 0162G posée le 17 octobre 2008 
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme et des services  
 

� Difficultés de l'industrie automobile  
Question n° 0262G posée le 6 mars 2009 
Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme et des services  
 
o Collectivités territoriales 
 

� Situation des petites communes face à la disparition de la télévision analogique  
Question n° 0353G posée le 17 juillet 2009  
Réponse du Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire  
 

� Clause de revoyure taxe professionnelle  
Question n° 0494G posée le 4 juin 2010 
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 
 
o Education 
 



� Cagnotte des lycéens  
Question n° 0371G posée le 9 octobre 2009 
Réponse du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissariat à la 
jeunesse  
 
� Questions cribles  
 
o Education 
 

� Rentrée scolaire  
 
- 26 octobre 2010 : sa question et sa réplique. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, la dernière rentrée scolaire a été marquée par de nombreuses fermetures de 
classes et par une hausse souvent importante des effectifs, tant en maternelle qu'en primaire. 
Dans le même temps, les crédits destinés aux emplois vie scolaire, les EVS, qui avaient été créés à l'origine pour épauler 
les directeurs d'école, ne sont pas renouvelés. La disparition de ces personnels, qui jouent un rôle très utile au sein de 
l'école, est pénalisante pour de nombreux établissements : vous le savez, les directeurs d'école ont de plus en plus 
d'obligations et de responsabilités, les classes sont surchargées et le besoin d'encadrement des enfants est d'autant plus fort 
que le comportement de ceux-ci n'est plus du tout ce qu'il était voilà une vingtaine d'années. Beaucoup d'enseignants et de 
directeurs risquent donc de se décourager à un moment où, précisément, l'école a un rôle de plus en plus important à jouer. 
Conséquence de la fermeture d'un grand nombre de classes, bien des communes doivent désormais gérer la question des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM, qui se retrouvent sans affectation, mais qui, parce qu'ils 
appartiennent à la fonction publique territoriale, sont toujours pris en charge par leurs collectivités, quand bien même la 
situation financière de ces dernières est de plus en plus délicate. 
Monsieur le ministre, nous sommes donc nombreux à constater sur le terrain les difficultés créées dans les écoles par ces 
suppressions de postes. Que comptez-vous faire pour aider les communes, qui sont particulièrement démunies en la 
matière, à y faire face ? 
 
M. Claude Bérit-Débat. Bonne question ! 
 
M. Yves Détraigne. Enfin, en tant que co-auteur de la loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », sur la parité de 
financement entre les écoles publiques et les écoles privées, je me permets de revenir brièvement sur le projet de décret 
d'application de ce texte, qui est en cours de publication. 
En effet, ce projet va, me semble-t-il, à l'encontre de l'esprit même de la loi, qui ne fait pas de différence entre les divers 
types de regroupements pédagogiques intercommunaux. 
Monsieur le ministre, toutes les associations représentatives d'élus vous ont demandé que la capacité d'accueil des 
communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal soit évaluée à l'échelle de ce dernier, qu'il soit ou 
non adossé à une intercommunalité. 
Ce n'est apparemment pas le choix qui a été retenu, et je crains fort que ce dossier, qui devait enfin être définitivement 
réglé, ne soit finalement pas solutionné. 
Monsieur le ministre, j'aimerais donc vous entendre également à cet égard. Pardonnez-moi d'ailleurs d'avoir évoqué 
plusieurs sujets dans mon intervention. 
 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale  
 
M. Luc Chatel, ministre. Monsieur le sénateur, je veux vous rassurer sur deux points. 
Tout d'abord, le nombre d'élèves par classe est actuellement, en moyenne sur l'ensemble du territoire, de 22,6 dans le 
primaire et de 25,5 en maternelle, ce qui correspond aux ratios que nous avons enregistré l'année dernière. 
Ensuite, si l'éducation nationale supprime des postes, elle est aussi capable d'en créer. Comme je le soulignais tout à 
l'heure, nous agissons avec discernement, puisque nous avons, par exemple, créé 2 500 postes cette année dans le premier 
degré. Le nombre de 16 000 postes en moins est le solde des créations et des suppressions réalisées ici ou là. 
Mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où vous réfléchissez à la bonne gestion de nos dépenses publiques, les 
membres du Gouvernement ont le devoir de veiller à optimiser la ressource dont nous disposons sur l'ensemble du 
territoire, en tenant compte des priorités qui sont arrêtées sur tel ou tel aspect. 
J'en viens au décret d'application de la loi « Carle ». J'avais évoqué cette question dans ici même au Sénat lors de l'examen 
de cette proposition de loi. 
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J'ai recueilli l'avis du Conseil d'État en amont de la rédaction du projet de décret. Cette instance estimait que, pour faire 
une exacte application de la loi et du principe de parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et les écoles 
privées sous contrat d'association, il convenait d'apprécier les capacités d'accueil de la commune de résidence en 
considérant ces écoles ou celles du territoire de l'EPCI auquel la commune avait transféré la compétence scolaire. 
C'est dans cet esprit que nous avons rédigé le décret que j'avais évoqué devant la Haute Assemblée. Ce texte a été présenté 
lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de l'éducation, qui s'est tenue à la fin du mois de septembre dernier. 
Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je tenais à vous apporter. 
 
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour la réplique. 
 
M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, je crains fort que la disparition des emplois vie scolaire ne déclenche une 
nouvelle grève administrative de la part de nos directeurs d'école. Nous n'en avons pas besoin ! 
 

 



Quelques manifestations dans le cadre de son mandat…

Sur proposition du Président du Sénat, Yves Détraigne a effectué 
trois jours de stage dans l’armée sur les bases aéronavales de 
Landivisiau et Lanvéoc-Poulmic dans le Finistère. Ce stage lui a 
permis de visiter le Centre d’entraînement, d’instruction et de 
préparation des missions de Landivisiau qui héberge depuis janvier 
2009, un centre de Simulation Rafale. Il a également pu se rendre 
au Centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de 
l'aéronautique navale…  

Don du sang au Sénat (juin 2010)

Sollicité par le Groupe d’Etudes sur la Vie et les Institutions 
Parlementaires et la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
Yves Détraigne a participé à un colloque sur le thème « R
cumul des mandats ». Participant à la table ronde présidée par 
Lionel Jospin, il a notamment débattu avec les députés Jack Lang et 
André Santini. L’occasion pour le sénateur, qui assume sereinement 
le cumul des mandats qu'électeurs et élus lui ont confié, de souligner 
la complémentarité et la synergie de certaines fonctions électives… 

Congrès de COOP de France (novembre 2010)

 
  

Quelques manifestations dans le cadre de son mandat…
 

du Président du Sénat, Yves Détraigne a effectué 
trois jours de stage dans l’armée sur les bases aéronavales de 

dans le Finistère. Ce stage lui a 
permis de visiter le Centre d’entraînement, d’instruction et de 
préparation des missions de Landivisiau qui héberge depuis janvier 
2009, un centre de Simulation Rafale. Il a également pu se rendre 
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Stage dans l'aéronavale (mars 2009)

 
Don du sang au Sénat (juin 2010)  

 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale du don du sang, le président du 
Sénat a lancé un appel pour que les administrations de
collectivités locales, mais aussi les entreprises ouvrent
portes aux équipes de l'Établissement Français du Sang afin de 
pouvoir faire face aux besoins croissants du secteur hospitalier en 
produits sanguins. Le Sénat participe à cette collecte à raison de trois à 
quatre rendez-vous annuels. 

Sollicité par le Groupe d’Etudes sur la Vie et les Institutions 
Parlementaires et la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
Yves Détraigne a participé à un colloque sur le thème « Retour sur le 
cumul des mandats ». Participant à la table ronde présidée par 
Lionel Jospin, il a notamment débattu avec les députés Jack Lang et 
André Santini. L’occasion pour le sénateur, qui assume sereinement 

ont confié, de souligner 
la complémentarité et la synergie de certaines fonctions électives…  

Colloque sur le cumul des mandats (mai 2010)

 
(novembre 2010) 

 

Le sénateur est intervenu en qualité d'élu à ce congrès sur le thème
"la coopérative, lien entre l'agriculteur et son milieu". Il a choisi 
d’insister sur le fait que la coopérative doit être partenaire de la 
collectivité sur l'aménagement du territoire et, en cela, doit se 
différencier de l'entreprise industrielle privé
comme de ses coopérateurs. 

Quelques manifestations dans le cadre de son mandat… 

(mars 2009) 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale du don du sang, le président du 
Sénat a lancé un appel pour que les administrations de l'État et des 

locales, mais aussi les entreprises ouvrent, largement leurs 
portes aux équipes de l'Établissement Français du Sang afin de 
pouvoir faire face aux besoins croissants du secteur hospitalier en 

pe à cette collecte à raison de trois à 

Colloque sur le cumul des mandats (mai 2010) 

 

Le sénateur est intervenu en qualité d'élu à ce congrès sur le thème de 
"la coopérative, lien entre l'agriculteur et son milieu". Il a choisi 
d’insister sur le fait que la coopérative doit être partenaire de la 
collectivité sur l'aménagement du territoire et, en cela, doit se 
différencier de l'entreprise industrielle privée vis-à-vis des collectivités 
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Partie III : SAISINES MINISTERIELLES 
 
Outre les procédures de questionnement officiel, un sénateur peut également interpeller le gouvernement 
au moyen d'un courrier. Ce type de procédure permet d'interpeller plus personnellement un ministre, et 
ce, notamment sur un dossier local. Il offre aussi la possibilité de saisir plusieurs ministres sur un même 
dossier. 
 
o Affaires étrangères et européennes 
 

� Mise à jour de la liste des pays sûrs 
Lettre à Eric BESSON, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 
Développement solidaire, au sujet de la décision prise par le Conseil d’administration de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de modifier la liste des pays d’origine pays 
d'origine sûrs en y ajoutant la Serbie, l’Arménie et la Turquie. 
- Lettre adressée le 22 décembre 2009 - réponse en date du 27 janvier 2010  
Le directeur de Cabinet du ministre indique que les révisions de liste sont faites à partir d'informations 
fiables, avérés et provenant de plusieurs sources, notamment diplomatique...  
 

� Politique européenne sur le sucre 
Lettre à Laurent WAUQUIEZ, ministre chargé des Affaires Européennes, pour relayer les inquiétudes 
du Comité Européen de Fabricants de Sucre concernant la future Politique Commerciale de l'Union 
Européenne. 
- Lettre adressée le 1er décembre 2010 - réponse de Laurent Wauquiez en date du 15 décembre 2010 
Le ministre chargé des Affaires Européennes indique que ses services sont à la disposition des 
professionnels de ce secteur pour échanger sur le sujet 
 
o Agriculture 
 

� Réforme de l'indexation des fermages 
Lettre à Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture, au sujet de la réforme de l'indexation des 
fermages.  
- Lettre adressée le 16 octobre 2008 - réponse en date du 28 novembre 2008 
Le ministre indique que le prix du bail est déterminé par la Loi et que la prochaine réforme sera 
équilibrée. 
 

� Soutien à la filière luzerne 
Lettre à Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture, lui demandant de défendre l'aide financière 
européenne dont bénéficie actuellement la filière de déshydratation de luzerne.  
- Lettre adressée le 23 octobre 2008 - réponse en date du 21 janvier 2009  
Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, indique avoir obtenu après négociations avec nos 
partenaires européens, une année supplémentaire de soutien financier à la filière des fourrages 
déshydratés. 
 

� Répartition des aides entre exploitants agricoles suite au bilan de santé de la 
PAC 

Lettre à Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture, soulignant la nécessité de répartir de façon 
équitable des aides européennes entre les exploitants agricoles français dans le cadre du Bilan de 
Santé de la PAC, sans que les exploitants spécialisés dans la production de céréales et d'oléo-
protéagineux soient pénalisés.  
- Lettre adressée le 6 février 2009 – réponse à l'oral le 5 mars 2009 



 
� Bilan de santé de la PAC 

Lettre à Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, suite aux décisions prises par le 
gouvernement en matière de répartition des aides européennes entre les exploitants agricoles français 
dans le cadre du Bilan de Santé de la PAC. 
- Lettre adressée le 7 avril 2009 - réponse en date du 7 mai 2009 
Le ministre justifie les décisions prises en indiquant notamment que toutes les exploitations peuvent, à 
un titre ou à un autre, bénéficier d’une des mesures liées à la réorientation des aides…  
 

� Répartition des enveloppes d'aides aux Agriculteurs 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'Agriculture, l'interrogeant sur la clé de répartition de l'aide 
aux cotisations sociales inappropriée et disproportionnée par rapport à l'importance de l'emploi 
agricole et viticole dans le département.  
- Lettre adressée le 1er décembre 2009 - réponse en date du 28 janvier 2010 
Le ministre indique avoir autorisé une fongibilité des enveloppes sur le plan régional. 
 

� Plan d'urgence agricole 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'Agriculture, lui demandant de réexaminer la répartition de la 
prise en charge des cotisations sociales patronales afin que la Marne, grand département agricole, ne 
soit pas l'oubliée des mesures d’urgence mises en place par le gouvernement.  
- Lettre adressée le 1er décembre 2009 - sans réponse  
 

� Crise de la filière porcine 
Lettre à Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, pour lui dire son insatisfaction suite à la réponse 
faite à sa question orale le 16 février, et pour lui demander de mettre en place d'urgence une solution 
pérenne de sauvetage des éleveurs de porcs.  
- Lettre adressée le 17 février 2010 - réponse en date du 15 juillet 2010  
Le ministre de l'Agriculture n'apporte que peu d'éléments nouveaux. Il fait un point sur le projet de loi 
de modernisation de l'agriculture et de la pêche en cours de promulgation. Il précise toutefois qu'il 
vient de lancer, avec le ministère de l'Économie, une mission sur les facteurs de compétitivité des 
industries agroalimentaires. 
 

� Défense de la presse agricole et rurale 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'Agriculture, appelant son attention sur la transcription 
française d’une directive européenne qui pourrait prochainement priver les journaux agricoles des 
annonces judiciaires et légales. 
- Lettre adressée le 6 juillet 2010 - réponse en date du 6 septembre 2010 
Bruno Le Maire indique être déjà sensibilisé sur ce dossier et affirme agir auprès des autres membres 
de l'Union européenne en faveur de la presse.  
 

� Ratafia de champagne 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, sur la nécessité 
d'empêcher la disparition du "Ratafia de champagne" en 2015. 
- Lettre adressée le 2 septembre 2010 – réponse en date du 3 mai 2011 
Le ministre indique que, pour que le "ratafia de champagne" puisse être protégé par le droit européen 
au-delà du 20 février 2015, il faut d'abord qu'il soit reconnu en tant que boisson spiritueuse bénéficiant 
d'une indication géographique en droit national et invite les membres de l'association à travailler en ce 
sens avec le comité national des appellations d'origine relatives aux vins, aux boissons alcoolisées, et 
aux eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. 
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� Gestion des sous-produits carnés en France 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, lui demandant son sentiment sur un éventuel 
assouplissement de la réglementation relative à la gestion des sous-produits carnés en France. 
- Lettre adressée le 24 novembre 2010 - réponse en date du 23 février 2011 
Bruno Le Maire indique que la Commission européenne devrait proposer prochainement une nouvelle 
feuille de route pour les encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles (ESST). 
 

� Politique européenne sur le sucre 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, pour relayer les inquiétudes du Comité 
Européen de Fabricants de Sucre concernant la future Politique Commerciale de l'Union Européenne. 
- Lettre adressée le 1er décembre 2010 - réponse en date du 15 février 2011 
Le ministre confirme la vigilance du gouvernement sur ce dossier que ce soit pour réduire le quota 
d'importation accordé aux pays andins et d'Amérique centrale, mais pour que soit encadré les 
conditions de la future adhésion de la Croatie... 
 

� Avenir de la filière « déshydratation de fourrages » 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, lui demandant d’intervenir auprès de ses 
partenaires européens afin que soit reportée de deux années la fin de l'OCM des fourrages séchés. 
- Lettre adressée le 3 décembre 2010 - sans réponse 
 

� Cotisation de solidarité sur les revenus des petits exploitants agricoles 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, sur l'application de l'article L. 731-23 du code 
rural qui énonce que les personnes dirigeant une exploitation agricole de moindre taille ont à leur 
charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels.  
- Lettre adressée le 8 décembre 2010 - réponse e date du 17 janvier 2011  
Le ministre indique qu'il n'est pas prévu d'assiette minimale pour les cotisations de solidarité lorsque 
les revenus professionnels sont inexistants mais qu'il n'est pas, pour autant, envisagé de faire évoluer 
la législation à ce sujet. 
 

� Droit de préférence pour les cessions de parcelles boisées 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, sur l'application de l'article 65 de la Loi de 
modernisation de l'agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 qui, en créant un article 
L.514-1 dans le Code Forestier, a instauré un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers 
voisins d’une parcelle boisée de moins de quatre hectares mise en vente. Or, ce type de dispositions 
risque d'empêcher un certain renouvellement des propriétaires...  
Lettre adressée le 11 janvier 2011 - réponse en date du 15 mars 2011 
Le ministre de l'Agriculture considère ce "droit de préférence" comme une aubaine permettant de 
restructurer les petites parcelles forestières et d'en faciliter la gestion. 
 

� Echanges de parcelles forestières 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'Agriculture, l'interrogeant sur l'une des dispositions de 
l'article 64 de la loi de modernisation agricole, qui instaure un droit de préférence pour les personnes 
déjà propriétaires de terrains boisée et qui oblige à de lourdes procédures de notification lors des 
ventes de parcelles (article L 514-1 du Code Forestier). 
Lettre adressée le 8 février 2011 - réponse en date du 15 mars 2011 
Bruno Le Maire précise que le ministère travaille à modifier les dispositions des articles L.514-1 à 
L.514-3 du Code Forestier. 
 
o Aménagement du territoire 
 



� Déménagement des agents de l'INSEE à Metz 
Lettre à Hubert FALCO, secrétaire d'État chargé de l’Aménagement du territoire, sur le choix de créer 
un "Pôle National de la Statistique Publique" à Metz.  
- Lettre adressée le 24 octobre 2008 - réponse en date du 28 novembre 2008  
Le ministre explique que le transfert d'emplois publics est une composante du plan de redynamisation 
des territoires relatif aux restructurations de la défense et que celui de l'INSEE répond à un principe de 
solidarité nationale à l'égard des territoires concernés…  
 

� Déviation de la route nationale 44 
Lettre à Patrick DEVEDJIAN, ministre en charge de la mise en œuvre du plan de relance, relayant la 
demande d'Hubert Arrouart, vice président du conseil général qui souhaite voir intégrer le 
financement des travaux de déviation de la route nationale 44 pour les communes de Sarry, Montcetz-
Longevas, Chepy et Saint-Germain-la-Ville, dans les chantiers pris en compte par le plan de relance.  
- Lettre adressée le 17 février 2009 - réponse en date du 20 mars 2009  
Le ministre indique que le projet de la déviation de la RN 44 n'a pas été retenu "étant donné son degré 
de maturité"… 
 

� Zonage Européen des aides à finalité régionale 
Lettre à Michel MERCIER, ministre de l'Espace rural, sur l'annonce des six derniers sites français qui 
vont bénéficier de la réserve du zonage européen AFR (aides à finalité régionale) et sur le fait que la 
commune de Courcy n'ait pas été intégrée au site de Reims-Bétheny dans la Marne. 
- Lettre adressée le 13 octobre 2010 - sans réponse 
 

� Eurocorridors et région Champagne-Ardenne 
Lettre à Siim KALLAS, Vice-président de la Commission Européenne en charge des Transports, 
soutenant la démarche de Jean-Paul Bachy, président du Conseil Régional, qui souhaite voir la 
Champagne-Ardenne joue un rôle dans les projets d'Eurocorridors annoncés par l'Union Européenne. 
Copie adressée à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement 
- Lettre adressée le 15 février 2011 - réponse en date du 15 mars 2011 
Le commissaire indique qu'il a pris note de la situation particulière de la région Champagne-Ardenne.  
 
o Anciens combattants et défense 
 

� Fermeture de la Base Aérienne 112 
Lettre à Hervé MORIN, ministre de la Défense, à la suite de l’annonce faite de fermer la Base 
Aérienne 112 de Reims dès 2011, lui demandant que celle-ci ne ferme pas avant l’échéance 
initialement envisagée, c’est-à-dire 2014. 
- Lettre adressée le 7 novembre 2008 – réponse en date du 9 janvier 2009 
Le ministre confirme qu’en raison des contraintes imposées à l’armée de l’air, les activités 
opérationnelles ne pourront pas être poursuivies au-delà 2011 à Reims, mais indique qu’il envisage, à 
titre exceptionnel de maintenir au-delà de l’été 2011, une présence militaire constituée des équipes qui 
seront chargées d’accompagner la fermeture complète du site à l’été 2012. 
 

� Association des Anciens Combattants et Résistants du Ministère de l'Intérieur 
Lettre à Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d'État aux anciens combattants, afin de lui transmettre les 
vœux et résolutions adoptés par les adhérents marnais et ardennais de l'Association des Anciens 
Combattants et Résistants du Ministère de l'Intérieur, lors de leur congrès national.  
- Lettre adressée le 5 décembre 2008 - réponse en date du 4 février 2009 
Le secrétaire d'État précise les avancées obtenues pour les anciens combattants.  
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� Demi-part fiscale accordée aux anciens combattants 

Lettre à Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens Combattants, lui relayant 
les regrets d'un ancien combattant qui se voit refuser l'octroi de la demi-part fiscale au titre de la 
reconnaissance de la nation au motif qu'il est veuf… 
- Lettre adressée le 28 janvier 2009 - réponse en date du 17 avril 2009 
Le secrétaire d'État explique que le refus d'octroyer la demi-part fiscale prévue pour les anciens 
combattants de plus de 75 ans à une personne bénéficiant déjà d'une demi-part du fait de sa qualité de 
veuf, répond à une règle de non-cumul résultant des termes mêmes de la loi. 
 

� Revendication des Anciens Combattants 
Lettre à Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d'État chargé de la Défense et des Anciens Combattants, afin 
de lui transmettre la motion prise par les adhérents de l'Union Fédérale Marnaise des Associations 
d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
 - Lettre adressée le 17 juin 2009 - sans réponse  
 

� Installation du Pôle mémoire 
Lettre à Hubert Falco, secrétaire d'État aux Anciens Combattants au sujet de la décision d'installer le 
Pôle Mémoire régional hors du département de la Marne.  
- Lettre adressée en commun avec Françoise Férat le 9 décembre 2009, suivi d'une lettre commune de 
l'ensemble des parlementaires marnais - réponse du Premier ministre le 22 février 2010 
Le Premier ministre confirme la double installation à Charleville-Mézières et à Châlons-en-
Champagne. 
 

� Droit à réparation des orphelins de guerre 
Lettre à Hubert FALCO, secrétaire d'État aux anciens combattants, revenant sur la question de 
l'indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre et demandant les intentions de son 
ministère en la matière.  
- Lettre adressée le 3 février 2010 - réponse en date du 17 juin 2010 
Le secrétaire d'État confirme travailler actuellement à la résolution des inégalités observées dans 
l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale.  
 

� Droit à pension des prisonniers alsaciens-mosellans 
Lettre à Hervé Morin, ministre de la Défense, sur un élargissement éventuelle de l'application des 
décrets dits de Tambow à tous les prisonniers alsaciens-mosellans. 
- Lettre adressée le 7 octobre 2010 - réponse en date du 25 février 2011 
Le ministre de la défense indique qu'une étude a été demandée au service historique de la défense et, 
qu'au vu des résultats, une évolution réglementaire du dossier pourra être envisagée.  
 
o Budget  
 

� Remise en cause de la fiscalité sur les biocarburants 
Lettre à Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, appelant 
son attention sur l'article 5 du projet de loi de finances pour 2009 qui remet en cause la fiscalité 
biocarburants et risque de mettre en péril toute la filière.  
Copie à Michel BARNIER ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
- Lettre adressée le 23 octobre 2008 - sans réponse (problème réglé en séance publique) 
 



� Pouvoirs d'achat des retraités de la fonction publique 
Lettre à Eric Woerth, ministre du Budget, demandant que la prochaine revalorisation des pensions 
pour l'ensemble des retraités du régime général, des régimes alignés et de la fonction publique, 
intervienne exceptionnellement dès le 1er janvier 2009 plutôt qu'au 1er avril comme le prévoit 
désormais la loi.  
Copie à André Santini, secrétaire d'État chargé de la Fonction publique 
Lettres adressées le 18 décembre 2008 - réponses en date du 22 et du 27 janvier 2009  
Dans leurs courriers respectifs, ils indiquent que le gouvernement ne souhaite pas revenir sur la date 
du 1er avril.  
 

� Crédit d'impôt et pompes à chaleur 
Lettre à Eric WOERTH, ministre du Budget, transmettant la proposition d'un entrepreneur qui 
demande de rendre éligible au crédit d'impôt l'eau chaude sanitaire alimentée par une pompe à chaleur 
air/eau. 
- Lettre adressée le 22 janvier 2009 - réponse en date du 7 avril 2009  
Le ministre du Budget indique qu’il n’entend pas de rendre éligible au crédit d'impôt l'eau chaude 
sanitaire alimentée par une pompe à chaleur air/eau. 
 

� Application de la réforme sur la TVA immobilière 
Lettre à François BAROIN, ministre du Budget, sur les difficultés d'application de l'article 16 de la loi 
de finances rectificatives pour 2010 concernant la TVA immobilière.  
- Lettre adressée le 26 octobre 2010 - réponse en date du 12 novembre 2010 
Le ministre du Budget indique que, pour les affaires en cours avant le 11 mars 2010, pour les terrains 
non encore vendus et pour lesquels aucun avant-contrat n'a été conclu, ni aucune délibération prise, 
leur cession après la date d'entrée en vigueur de la Loi est soumise de plein droit à la TVA sur la 
marge.  
 
o Consommation 
 

� Inadéquation des délais de livraison des véhicules français face à la 
concurrence étrangère 

Lettre à Luc CHATEL, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, revenant sur 
l'inadéquation des délais de livraison des véhicules français face à la concurrence étrangère et lui 
demandant les intentions du gouvernement en la matière au moment du lancement du "pacte 
automobile". 
- Lettre adressée le 6 mars 2009 - sans réponse  
 

� Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) 
Lettre à Benoist APPARU, secrétaire d'État chargé du Logement et de l’Urbanisme, sur la hausse 
importante que va connaître prochainement le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) et ses 
conséquences, parfois lourdes, pour de nombreux foyers. 
- Lettre adressée le 9 septembre 2010 - réponse en date du 12 novembre 2010 
 

� Gel des loyers pour 2011 
Lettre à Benoist APPARU, secrétaire au Logement, au sujet des augmentations importantes de loyers 
qui sont préoccupantes pour de nombreux ménages de la Marne alors même que la crise économique 
actuelle et le chômage aggravent la situation financière de nombreux foyers.  
- Lettre adressée en commun avec Françoise Férat, le 12 octobre 2010 - sans réponse 
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� Seuil de recours à un architecte pour la construction d'une maison 
Lettre à Benoist APPARU, secrétaire d'État au logement, relayant les inquiétudes de la Fédération 
Française du Bâtiment de la Marne concernant l’éventuel abaissement du seuil obligatoire du recours 
à un architecte (170 m² actuellement) dans le cadre de la construction de maison individuelle. 
- Lettre adressée le 11 février 2010 - réponse en date du 22 avril 2010 
Le secrétaire d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme précise que les conclusions du rapport des 
députés Christian Bataille et Claude Birraux allant en ce sens n'engageaient qu’eux-mêmes sans 
toutefois prendre position sur une possible évolution des règles de construction des maisons 
individuelles… 
 

� Spécificités des familles de multiples 
Lettre à Nadine MORANO, secrétaire d'État en charge de la famille, afin de relayer auprès d’elle les 
préoccupations de l'Association "Jumeaux et plus" qui s'inquiète des réformes en cours concernant les 
familles et souhaitent que les spécificités des familles de multiples soient prises en compte.  
- Lettre adressée le 2 avril 2010 - réponse en date du 25 mai 2010 
La secrétaire d'État en charge de la Famille détaille les différentes actions du gouvernement engagées 
en faveur d'une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle sans jamais 
véritablement aborder la question des "multiples". 
 

� Prévention des accidents de la vie courante en France  
Lettre à François FILLON, Premier ministre, soutenant la démarche du Collectif inter-associatif de 
lutte contre les accidents de la vie courante (CLAC) qui demande que la lutte contre les accidents de la 
vie courante soit élevée au rang de grande cause nationale 2011. 
- Lettre adressée le 8 septembre 2010 - réponse en date du 5 octobre 2010 
Le Premier ministre confirme le lancement officiel des candidatures... 
 
o Culture 
 

� Projet d’émission d’un timbre célébrant Nicolas APPERT 
Lettre à Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, soutenant le 
projet de l’Association Internationale Nicolas APPERT qui souhaite l’émission d’un timbre en 2010 
honorant la mémoire de l’inventeur de la conserve alimentaire à l’occasion du 200ème anniversaire de 
cette découverte. 
Lettre adressée le 14 novembre 2008 – réponse en date du 13 mai 2009 
La ministre informe que ce dossier n’a pas été retenu mais suggère la mise en place d’un bureau de 
poste temporaire comportant un timbre à date illustré afin de fêter ce bicentenaire. 
 

� Projet philatélique sur le thème de la Cathédrale de Reims 
Lettre à Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication, afin de soutenir 
l’initiative de l’émission d’un timbre premier jour à l’occasion du 8ème centenaire de la Cathédrale de 
Reims en 2011. 
Lettre adressée le 20 juillet 2009 – réponse en date du 4 août 2009 
Le ministre confirme l’examen attentif de cette demande par le délégué aux célébrations nationales à 
la direction des archives de France. 
 

� Seuil de concentration des radios 
Lettre à Frédéric MITTERRAND, ministre de la communication, l'interrogeant sur la position du 
gouvernement en matière de seuil de concentration des radios.  
- Lettre adressée le 12 mars 2010 - réponse en date du 1er octobre 2010 



Le ministre précise que, toute demande de modification du dispositif doit pouvoir concilier 
développement économique du secteur et préservation du pluralisme, il ne dispose pas, pour l’heure, 
de toutes les données objectives pour réviser, ou non, ce seuil. 
 

� Défense de la presse agricole et rurale 
Lettre à Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication, appelant son 
attention sur la transcription française d’une directive européenne qui pourrait prochainement priver 
les journaux agricoles des annonces judiciaires et légales. 
- Lettre adressée le 6 juillet 2010 - réponse en date du 12 novembre 2010  
Frédéric Mitterrand confirme l'attachement du gouvernement à trouver un aménagement au projet de 
directive visant la disparition des annonces légales et judiciaires. Il détaille, en outre, les mesures 
auxquelles peuvent prétendre les organes de presse en matière d'aides et de soutiens…  
 

� Perception de la rémunération équitable (SPRE) 
Lettre à Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication, afin de relayer les 
inquiétudes de la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités suite à la décision 
du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle.  
- Lettre adressée le 6 juillet 2010 - réponse en date du 5 octobre 2010 
Le ministre indique que le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération 
est arrêté par une commission qui, si elle est présidée par un représentant de l'Etat, n'est toutefois pas 
placée sous l'autorité du gouvernement et ne permet donc pas au ministère de la Culture d'interférer 
sur ces décisions.  
 
o Ecologie 
 

� Inscrire les Paysages du Champagne au Patrimoine mondial de l'humanité 
Lettre à Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie, soutenant l’initiative engagée par l'Association 
"Paysages du Champagne Unesco" qui militent pour faire inscrire, auprès de l'UNESCO, les Paysages 
du Champagne au Patrimoine mondial de l'Humanité.  
Copie adressée à Christine ALBANEL ministre de la Culture et de la Communication  
- Lettre adressée le 23 avril 2009 – sans réponse 
 

� Avenir de la filière industrielle "rinçage de bouteilles" 
Lettre à Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Écologie, lui demandant d’intervenir auprès de l'Institut 
national de l'origine et de la qualité (INAO) afin de défendre la filière industrielle des « bouteilles 
dites rincées », procédé de rinçage parfaitement conforme aux principes du droit européen… 
- Lettre adressée le 28 avril 2009 - sans réponse 
 

� Concertation locale avant la définition des plans 
Lettre à Chantal JOUANNO, secrétaire d'État chargée de l'Ecologie, l'interpellant sur la définition, par 
les services déconcentrés de l'Etat, des plans risques et sur le manque de concertation avec les élus 
locaux. 
- Lettre adressée le 5 novembre 2009 - réponse en date du 15 janvier 2010 
La secrétaire d'État indique que la rédaction du projet de plan de prévention des risques naturels 
d'inondation dans la Marne a suivi la procédure et tenu compte des lois et règlements en vigueur.  
 

� Avenir de la filière des véhicules industriels 
Lettre à Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire, appelant son attention sur la situation cette filière et demandant la mise 
en place un plan de relance spécifique à leur secteur d’activité. 
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Copie à Patrick Devedjian, ministre en charge de la Mise en œuvre du plan de relance 
Lettre adressée le 8 décembre 2009 - réponse en date du 8 mars 2010. 
Le ministre précise que le gouvernement a anticipé d'importantes commandes publiques de véhicules 
industriels afin de soutenir l'activité de production et ajoute que des mesures d'aides à l'achat de 
véhicules neufs sont actuellement à l'étude. 
 

� Achat d'électricité photovoltaïque 
Lettre à Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Ecologie, relayant les préoccupations de la Fédération 
départementale des exploitants agricoles (FDSEA) de la Marne concernant l’application du nouvel 
arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques 
et demandant des éclaircissements sur ce dossier. 
- Lettre adressée en commun avec Françoise Férat, le 11 février 2010 - sans réponse  
 

� Projet d'Ecotaxe sur le transport des marchandises 
Lettre à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, concernant la mise en place, prévue pour 2012, de l'écotaxe visant le 
transport de marchandises. 
- Lettre adressée le 1er décembre 2010 - réponse en date du 17 février 2011  
La ministre indique qu'un décret viendra prochainement préciser les modalités d'application de cette 
écotaxe entre les différents acteurs concernés.  
 

� Extension du Versement Transport 
Lettre à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, concernant les difficultés rencontrées par les régions pour financer les 
transports collectifs et sur l'éventuelle extension du « versement transport ». 
- Lettre adressée le 1er décembre 2010 - accusé de réception en date du 22 décembre 2010  
 
o Economie 
 

� Activités de l'auto-entrepreneur 
Lettre à Hervé NOVELLI, secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises afin de lui proposer d'exclure les activités artisanales règlementées en application de la loi 
du 5 juillet 1996 des activités possibles de l'auto-entrepreneur. 
- Lettre adressée le 18 mai 2009 - réponse en date du 9 juin 2009 
Le secrétaire d'État annonce qu'un groupe de travail vient d'être constitué avec les représentants de 
l'artisanat afin d'examiner les questions spécifiques liés à ce secteur d'activités. 
 

� Requalification des titres de capital des banques coopératives 
Lettre à Christine LAGARDE, ministre de l'Economie, appelant son attention sur la requalification 
éventuelle des titres de capital des banques coopératives qui risque d'intervenir avec l'élaboration, 
actuellement en cours, de la règlementation par le Comité de Bâle et le Comité européen des 
superviseurs bancaires. 
- Lettre adressée le 17 novembre 2009 - accusé de réception en date du 22 décembre 2009 
 

� Dossier de candidature des déshydrateurs de luzerne en matière de projets 
domestiques 

Lettre à Christine LAGARDE, ministre de l'économie, appuyant le dossier de candidature "projets 
domestiques" porté par l’ensemble de la filière de déshydratation de luzerne qui souhaite, par cet 
engagement, s’appuyer sur le marché des crédits carbone afin de financer ses futurs investissements.  
- Lettre adressée le 3 février 2010 - sans réponse écrite 



 
� Application de la Loi de modernisation de l'économie 

Lettre à Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, relayant les difficultés qu'entraîne le principe 
de la réduction des délais de paiement introduite par l'application de la Loi de modernisation de 
l'économie du 4 août 2008 pour les petites entreprises artisanales rurales. 
- Lettre adressée le 11 mai 2010 - sans réponse 
 

� Régime de l'auto entrepreneur 
Lettre à Hervé NOVELLI, secrétaire d'État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et 
Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, relayant les inquiétudes 
que soulève toujours le statut de l'auto-entrepreneur parmi les artisans du Bâtiment, notamment dans 
mon département. 
- Lettre adressée le 10 juin 2010 - réponse en date du 15 juillet 2010 
Dans ce courrier, Hervé NOVELLI répond aux inquiétudes soulevées par le régime de l'auto 
entrepreneur. Il précise toutefois que, même s'il tient compte des préoccupations des organisations 
professionnelles du bâtiment et des travaux publics, il souhaite maintenir dans la durée ce régime de 
l'auto-entrepreneur. 
 
o Education 
 

� Situation de la médecine générale à l'Université 
Lettre à Valérie PECRESSE, ministre de l'enseignement supérieur, rappelant les mesures votées lors 
de l'examen de la loi HPST afin de lutter contre la désertification médicale. 
- Lettre adressées le 8 juillet 2009 - réponse en date du 29 juillet 2009 
La ministre de l'enseignement supérieur indique qu'elle est mobilisée sur la question... 
 

� Enseignement des sciences économiques et sociales au Lycée 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l'Education nationale, sur la place de l'enseignement des Sciences 
Economiques et Sociales (SES) dans la réforme du lycée. 
- Lettre adressée le 17 novembre 2009 - réponse en date du 21 janvier 2010 
Le ministre souhaite qu'une initiation de cette matière soit au programme de tous les lycéens. Il 
maintient, en outre, la nécessité de réorganiser pédagogiquement la classe terminale afin de permettre 
une meilleure préparation aux études supérieures. 
 

� Situation des IUT 
Lettre à Valérie PECRESSE, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, pour relayer 
auprès d'elle les inquiétudes des directeurs d'IUT face à la loi portant autonomie de l'université. 
- Lettre adressée le 20 novembre 2009 - réponse en date du 8 décembre 2009 
La ministre paraît consciente du rôle important que jouent les IUT dans notre système d'enseignement 
supérieur et se dit être à leur écoute.  
 

� Projet mis en place par l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l’Education, soutenant la demande de renouvellement de 
l’habilitation à délivrer le titre d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Emballage et 
Conditionnement (ESIEC) et la demande d’habilitation de trois spécialités : Ingénierie Thermique et 
Energétique ITE), Ingénierie des Systèmes Avancés (ISA) et Ingénierie de l’Image et de la 
Connaissance (IIC) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 
- Lettre adressée le 1er février 2010 – réponse en date du 19 mars 2010  
La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – à qui le ministre de l’Education a 
transmis la saisine – confirme que le dossier d’habilitation de cette école à délivrer le titre d’ingénieur 



91 
 

doit faire l’objet d’un renouvellement pour la rentrée 2010 et que le dossier sera soumis à l’examen de 
la commission des titres d’ingénieur. 
 

� Motion déposée par le Conseil Local FCPE du Collège Pré Bréart de Bazancourt 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l’Education, relayant une motion déposée par le Conseil Local des 
Parents d’Elèves FCPE du Collège Pré Bréart de Bazancourt sur la décision de supprimer un poste en 
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) de ce collège, ainsi que sur le 
retrait de la décharge du poste de direction. 
- Lettre adressée le 19 février 2010 – réponse en date du 2 mars 2010  
Le ministre de l’Education nationale indique avoir transmis la correspondance à l’Inspectrice 
d’académie de la Marne, en lui demandant d’y apporter un soin tout particulier. 
 

� Corporation des Etudiants en Masso-Kinésithérapie de Reims 
Lettres adressées à Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, et à Valérie 
PECRESSE, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, au sujet des demandes 
formulées par la Corporation des Etudiants en Masso-Kinésithérapie de Reims concernant leur 
formation. 
- Lettres en date du 25 février 2011 – réponse en date du 2 mai 2011 
La ministre de l’enseignement supérieur souligne que la formation de masseur-kinésithérapeute fait 
actuellement l’objet de travaux de réingénierie en vue de l’inscrire dans l’architecture européenne des 
études supérieures (schéma LMD) ce qui devraient permettre aux étudiants, conjointement au diplôme 
d’Etat, de se voir conférer un grade universitaire permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre des 
études universitaires.  
 

� Décret concernant les regroupements pédagogiques intercommunaux 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l'éducation, l'interpellant sur la rédaction du décret traitant du 
regroupement pédagogique intercommunal tel que prévu par la loi du 28 octobre 2009 tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat 
d'association. 
- Lettre adressée le 4 mars 2010 - réponse du ministre en date du 21 février 2011. 
Le ministre précise que, dans ledit décret, les capacités d'accueil du RPI ne peuvent être opposées par 
le maire que si ce regroupement est organisé dans le cadre d'un EPCI. 
 

� Enseignement de l'histoire-géographie en Terminale Scientifique 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l'Éducation nationale, lui demandant des éclaircissements quant à 
la proposition de rendre optionnel en terminale l’enseignement de l'histoire et de la géographie pour 
les filières scientifiques. 
- Lettre adressée le 5 mars 2010 - réponse en date du 1er avril 2010  
Le ministre indique, après avoir détaillé la réforme du lycée dans sa globalité, considère que cette 
réorganisation pédagogique préservera les grands équilibres entre les disciplines actuellement 
enseignées. 
 

� Plan écoles numériques rurales 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l’Education nationale, suite à la réponse reçue à sa question écrite 
concernant la mise en œuvre d'un deuxième plan "Ecoles Numériques Rurales" et considérant que sa 
réponse n'apporte rien à son interrogation initiale. 
- Lettre adressée le 4 novembre 2010 - réponse en date du 5 janvier 2011 
Le ministre indique qu'il n'y aura pas de nouveau Plan car l'équipement des écoles est du ressort des 
communes... 
 



� Formation des maîtres 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l’Education nationale, sur le problème de la formation des maîtres 
et la confusion qui règle consécutivement à la réforme du master.  
- Lettre adressée le 1er décembre 2010 - accusé de réception en date du 22 décembre 2010 
 

� Respect de la Loi contre le bizutage 
Lettre à Valérie PÉCRESSE, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, relayant les 
inquiétudes d’associations quant à la persistance des pratiques de bizutage au sein de certaines écoles 
et universités. 
- Lettre adressée le 7 décembre 2010 - réponse en date du 31 janvier 2011  
La ministre indique avoir diligenté une mission sur les week-ends et les soirées d'intégration et qu'elle 
attend les conclusions de ces travaux pour une mise en œuvre à la rentrée universitaire... 
 

� Fermeture de classes au Collège de Gueux  
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l'Education nationale, suite à la décision prise de fermer deux 
classes au collège Raymond Sirot (Gueux) afin de lui demander un réexamen du dossier.  
- Lettre adressée le 1er mars 2011- réponse en date du 28 mars 2011 
Le ministre indique avoir transmis cette saisine à l'Inspectrice d'Académie. 
 

� Durée des contrats d'engagement éducatif 
Lettre à Luc CHATEL, ministre de l'Education Nationale, revenant sur les difficultés que pose la 
durée maximale de 80 jours pour le recrutement du personnel de CLSH. 
- Lettre adressée le 3 mars 2011 - sans réponse 
 
o Fonction publique 
 

� Service de médecine préventive 
Lettre à George TRON, secrétaire d'État chargé de la Fonction Publique, demandant la résolution des 
difficultés que rencontrent les centres départementaux de gestion de la fonction publique dans la mise 
en œuvre de leur service de médecine préventive. 
- Lettre adressée le 31 mars 2010 - réponse ministérielle en date du 1er octobre 2010 
Le secrétaire d’État à la fonction publique indique qu’une réflexion sur la pénurie de médecins de 
prévention est actuellement en cours et précise que cette pénurie touche également les services de 
santé au travail du secteur privé.  
 

� Ingénieurs des travaux publics de l’Etat 
Lettre à Georges TRON, secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique, appelant son attention sur 
les inquiétudes suscitées par l’évolution du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. 
- Lettre en date du 21 mars 2011- réponse en date du 7 avril 2011 
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique indique notamment qu’à l’occasion de la création 
de ce nouveau corps, ses membres bénéficieront d’une revalorisation de leur statut, grâce à la mise en 
œuvre d’un grade supplémentaire, à accès fonctionnel.  
 
 
o Industrie 
 

� Situation de l’usine de Production de Textile et de Plastique de la Marne (PTPM) 
Lettre à Luc CHATEL, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, afin d’examiner 
la situation de restructuration de PTPM filiale de l’équipementier automobile Trèves et sur le non-
respect des engagements dudit groupe. 
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- Lettre adressée le 20 avril 2009 – réponse en date du 13 août 2009 
Christian ESTROSI, ministre chargé de l’industrie, confirme que l’usine P.T.P.M. d’Aÿ-en-
Champagne va effectivement cesser son activité, dans le cadre d’une « reconfiguration de l’outil 
industriel » du groupe. 
 
- Lettre à Xavier MUSCA, Secrétaire Général Adjoint à la Présidence de la République, afin de 
solliciter un nouvel examen de la situation de PTPM au regard du bassin d’emploi Aÿ-Epernay. 
Lettre adressée le 5 juin 2009 - réponse en date du 17 septembre 2009 
Le secrétaire général adjoint indique avoir demandé au ministre chargé de l’industrie, Christian 
ESTROSI, de suivre attentivement ce dossier. 
 
- Lettre en date du 12 octobre 2009  
Le ministre chargé de l’industrie confirme que le groupe Trèves s’est engagé à proposer un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) de qualité et à maintenir à Reims son centre d’excellence qui regroupe 
notamment la recherche et le développement et qu’il veillera personnellement à la qualité de 
l’accompagnement social des salariés licenciés comme à celle du plan de revitalisation du site. 
 
- Lettre en date du 18 mars 2010  
Le ministre chargé de l’industrie tient au courant le Sénateur des différentes évolutions du dossier. 
 
- Lettre en date du 30 avril 2010  
Le ministre chargé de l’industrie informe de l’organisation d’une table-ronde sous l’autorité du Préfet, 
afin de réunir la direction du groupe TREVES, les représentants des salariés de PTPM, les 
collectivités territoriales concernées ainsi que les services de l’Etat, afin de permettre d’étudier toutes 
les possibilités envisageables pour réindustrialiser le site et faire venir de l’activité et donc de l’emploi 
à Aÿ. 
 

� Situation de l’entreprise JAEGER Connecteurs S.A. 
Lettre à Christian ESTROSI, ministre chargé de l’Industrie, appelant son attention sur la situation de 
l’Entreprise JAEGER sous menace de fermeture faute de repreneur. 
- Lettre adressée le 17 juillet 2009 – réponse en date du 30 juillet 2009 
Le ministre de l’industrie indique qu’il a demandé à ses services de suivre attentivement sur ce 
dossier. 
 

� Situation de Reims Aérospace 
Lettre à Christine LAGARDE, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, appelant son 
attention sur les difficultés de l’entreprise Reims Aérospace implantée à Prunay (Marne), sous-traitant 
aéronautique de Dassault et Airbus. 
- Lettre en date du 10 février 2011 – réponse en date du 8 mars 2011 
La ministre de l’Economie indique qu’elle a demandé aux services compétents de son département 
ministériel de faire le point sur ce dossier. 
 
o Intérieur 
 

� Revendications des policiers retraités 
Lettre à Brice HORTEFEUX, ministre de l'Intérieur, relayant plusieurs revendications portées par 
l'Union nationale des retraités de la police (UNRP), notamment leur souhait d’être représentés dans 
toutes les instances sociales du ministère. 
- Lettre adressée en commun avec Françoise Férat le 2 février 2010 - réponse en date du 15 mars 2010  
Le ministre indique qu’un groupe de travail réfléchit actuellement à une évolution de la représentation 
au sein des instances sociales du ministère sans répondre aux autres points soulevés dans le courrier.  



 
o Justice 
 

� Application de la Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs 
Lettre à Rachida DATI, Garde des Sceaux, l'interrogeant sur les contrôles mis en place pour s'assurer 
de la bonne application de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs 
(tutelle/curatelle). 
- Lettre adressée le 4 mai 2009 - sans réponse 
 

� Indemnisation des assesseurs des tribunaux des baux ruraux 
Lettre à Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la Justice et des Libertés, lui demandant de revaloriser 
l'indemnisation des assesseurs siégeant dans les tribunaux des baux ruraux avant leur renouvellement 
en janvier 2010. 
Copie adressée à Bruno LE MAIRE, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche  
Lettre adressée le 7 juillet 2009 - réponse en date du 22 décembre 2009 
La ministre de la Justice confirme qu’il sera procédé à une revalorisation de cette indemnité afin de la 
porter à 11 euros par audience à compter du 1er janvier 2010. 
 

� Actes d'avocat et experts-comptables 
Lettre à Michèle ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, relayant les inquiétudes que soulève, au sein 
de l'ordre des experts comptables, la future création de l'acte contresigné par avocat et lui demandant 
des éclaircissements. 
- Lettre adressée le 16 février 2010 - réponse en date du 22 avril 2010 
La Garde des Sceaux indique que cette procédure - une fois votée - s'appliquera aux actes les plus 
complexes pour lesquels l'intervention de l'avocat, spécialiste du droit, est nécessaire. Toutefois, une 
entreprise ne sera pas obligée de faire appel à un avocat.  
 

� Maintien d'un établissement pénitentiaire autour de Châlons-en-Champagne 
 Lettre adressée à Michèle ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, afin de soutenir le maintien, sur 
l'agglomération de Châlons-en-Champagne, un établissement pénitentiaire. 
- Lettre adressée le 9 septembre 2010 - sans réponse 
 

� Réforme de l'aide juridictionnelle 
Lettre à Michel MERCIER, Garde des sceaux, relayant les inquiétudes du barreau de Châlons-en-
Champagne suite au vote de l'article 74 de la loi de finances pour 2011 qui met fin à la gratuité totale 
de l’aide juridictionnelle. 
- Lettre adressée le 5 janvier 2011 - réponse en date du 23 mars 2011 
Le ministre de la Justice, attentif aux difficultés que les avocats pourraient rencontrer suite à cette 
réforme, souligne que l’instauration d’une contribution applicable aux seuls demandeurs à l’AJ doit 
être analysée et précise que ces services expertisent actuellement d’autres pistes de financement… 
 
o Santé 
 

� Situation de l'aide à domicile 
Lettre à Xavier BERTRAND, ministre du Travail, afin de lui exposer les préoccupations de 
l'association marnaise d’Aide Familiale A Domicile (AFAD) et lui demandant de valider un avenant 
négocié entre les partenaires sociaux qui vise à améliorer la rémunération des salariés de ce secteur 
d'activité.  
- Lettre adressée le 12 septembre 2008 - réponse en date du 12 décembre 2008 
Le ministre confirme l'aboutissement des négociations et la signature de l'avenant désiré.  
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� 2009 contre l'autisme 

Lettre à François FILLON, Premier ministre, pour demander que 2009 soit une année de mobilisation 
nationale contre l'autisme afin de faire avancer la reconnaissance de cette maladie et de ses besoins 
spécifiques.  
Copie à Roselyne BACHELOT- NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative 
- Lettre adressée le 21 octobre 2008 - réponse en date du 30 janvier 2009 
François Fillon indique que l'année 2009 sera consacrée aux dons d'organes, de sang et de moelle 
osseuse. Il informe toutefois l'association des procédures à engager pour obtenir un label de campagne 
d'intérêt général. 
 

� Plan Cancer 2009-2012 et interdiction de la consommation d'alcool 
Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, appelant son 
attention sur les préconisations du pré-rapport plan "Cancer 2009/2012" visant à mettre en place une 
politique prohibitionniste de l’alcool.  
Copie à Roselyne BACHELOT- NARQUIN, ministre de la Santé et des Sports 
Lettre en date du 3 juillet 2009 - réponse en date du 5 novembre 2010 
Le ministre de l'Agriculture précise que les mesures arrêtées par ce Plan préservent une position 
équilibrée… 
 

� Reconnaissance de la fibromyalgie 
Lettre à Roselyne BACHELOT- NARQUIN, ministre de la Santé et des Sports, l'interpellant sur la 
nécessité de reconnaître le syndrome fibromyalgique comme une maladie à part entière. 
- Lettre adressée le 28 avril 2009 - réponse en date du 30 décembre 2009 
La ministre confirme que la Haute Autorité de Santé doit prochainement rendre ses conclusions 
concernant la reconnaissance éventuelle de la fibromyalgie.  
 

� Déremboursement du Synagis 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, lui demandant de rendre définitif le 
déremboursement du Synagis, traitement préventif injecté aux bébés prématurés et/ou fragiles pour 
lutter contre certaines formes virulentes de la bronchiolite. 
- Lettre adressée le 5 mai 2009 - réponse en date du 14 janvier 2010 
Bien qu'assez réservée sur ce traitement parfois "mal utilisé", la ministre accepte de maintenir la prise 
en charge à 100 % lorsque l'utilisation du produit est conforme aux indications thérapeutiques 
remboursables. 
 

� Situation de la médecine générale à l'Université 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, rappelant les mesures votées lors de 
l'examen de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires afin 
de lutter contre la désertification médicale. 
Lettre adressée le 8 juillet 2009 - réponse en date du 18 janvier 2010. 
La ministre indique travailler, en priorité, à la mise en place de la filière universitaire de médecine 
générale et considère, en cela, que la Loi HPST, promulguée en juillet, devrait permettre une montée 
en charge concrète de celle-ci. 
 

� Avenir de la gynécologie médicale 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative, appelant son attention sur l'état alarmant de la gynécologie médicale en France.  
- Lettre adressée le 9 septembre 2008 - réponse en date du 6 janvier 2009 



La ministre de la Santé entend favoriser une meilleure répartition géographique des postes d'internes 
et des spécialités par le biais du texte "hôpital, patient, santé, territoires" prochainement examiné par 
le parlement. 
 

� Vente de médicaments sans ordonnance sur Internet 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, l’interrogeant sur ses intentions 
quant à une éventuelle prochaine autorisation de la vente de médicaments sans ordonnance sur 
Internet, conformément à la réglementation européenne. 
- Lettre adressée le 11 mai 2010 - réponse en date du 26 octobre 2010 
La ministre détaille les mesures prises pour informer les consommateurs internautes des dangers liés 
au mésusage et à la contrefaçon... 
 

� Augmentation des tarifs des consultations médicales 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, soutenant la demande des médecins 
généralistes. Alors que la plupart d'entre eux sont maintenant des spécialistes de médecine générale, 
ils n'ont toujours pas accès à la tarification des autres spécialités médicales malgré un accord tarifaire 
conclu avec l'assurance maladie en mars 2007 qui promettait déjà une consultation à 23 euros.  
- Lettre adressée le 8 mars 2010 - sans réponse 
 

� Disparition de la Fédération des Maladies Orphelines 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, revenant sur la disparition de la 
Fédération des Maladies Orphelines (FMO) et lui demandant de quelle manière le gouvernement 
entend pallier l'absence de cette fédération. 
- Lettre adressée le 12 mars 2010 - réponse en date du 4 juin 2010 
Roselyne Bachelot indique qu’elle est parfaitement sensibilisée sur la problématique des maladies 
rares et connaît le dossier de la FMO… 
 

� Biologie médicale 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, demandant des éclaircissements sur 
certains aspects de l'ordonnance 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, qui 
inquiètent les biologistes des Centres Hospitaliers Universitaires, notamment en matière d'organisation 
et de coordination des spécialités fondatrices du diplôme d'études spécialisées (DES) de biologie 
médicale au sein des CHU. 
- Lettre adressée en commun avec Françoise Férat le 19 mars 2010 - sans réponse 
 

� Reconnaissance des médecins spécialistes en médecine générale 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, complétant la saisine du 5 mars 
2010, suite à la décision de la Cour de cassation cassant un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 12 
mars 2009 et décidant qu’un médecin généraliste ne pouvait pas facturer une consultation à 23 euros, 
même s’il a obtenu la reconnaissance de médecin spécialiste en médecine générale. 
- Lettre adressée le 6 avril 2010 - sans réponse 
 

� 2011, année de mobilisation nationale contre l'autisme 
Lettre à François FILLON, Premier ministre, soutenant la demande de la proposition des responsables 
de l'Association "Vaincre l'Autisme - Léa pour Samy" qui souhaitent faire de l'année 2011 une année 
de mobilisation nationale contre l'autisme. 
- Lettre adressée le 20 avril 2010 - réponse du Premier ministre en date du 25 mai 2010 
François Fillon indique avoir relayé le courrier du Sénateur auprès de Roselyne Bachelot et précise 
que l'association sera reçue par ses conseillers à Matignon prochain. 
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� Vignette orange des médicaments 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, appelant son attention sur le passage 
de 35% à 15% du taux de remboursement de 150 médicaments et s’interrogeant sur l’opportunité 
d'une mesure qui risque malheureusement de paupériser une population déjà fragile et dont l’accès 
aux soins est déjà difficile… 
- Lettre adressée le 11 mai 2010 - réponse en date du 11 juin 2010 
La ministre de la Santé indique que la baisse du taux de prise en charge des médicaments dits à 
service médical rendu faible respecte le principe de notre système d'assurance maladie selon lequel le 
niveau de remboursement varie en fonction de l'intérêt thérapeutique du médicament.  
 

� Aide active à mourir 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, relayant les propositions de 
l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité et s'inquiétant de la méconnaissance de la loi 
relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005.  
- Lettre adressée le 25 mai 2010 - réponse en date du 25 octobre 2010 
La ministre considère que la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie de 2005 reste 
satisfaisante et nécessite surtout d'être plus connue du grand public. Concernant les soins palliatifs, 
elle précise que plusieurs évolutions ont d'ores et déjà été prises, notamment par décret. 
 

� Permanence des soins médicaux 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, l'interpellant sur la prochaine 
parution de décrets concernant la permanence des soins (PDS) et l'organisation des comités 
départementaux de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS). 
- Lettre adressée le 15 juillet 2010 - réponse en date du 30 novembre 2010 
Jean-Christophe PAILLE, directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne, indique, dans sa réponse, 
que les remarques relayées seront prises en compte dans les réflexions menées pour l'élaboration du 
cahier des charges régionales de la permanence des soins. 
 

� Lutte contre la désertification médicale 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, sur la désertification médicale 
actuellement à l'œuvre, notamment en zone rurale, afin de connaître sa position sur la possibilité de 
mettre en œuvre un tarif de remboursement plus élevé pour les généralistes en milieu rural, solution 
qui pourrait concourir à rééquilibrer la démographie médicale dans les zones rurales. 
- Lettre adressée le 5 août 2010 - sans réponse 
 

� Gratuité du don du sang 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, sur le projet du Laboratoire français 
de Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) d'acquérir un groupe autrichien spécialisé dans la 
collecte de plasma dont les donneurs sont rémunérés. 
- Lettre adressée le 6 septembre 2010 - réponse en date du 1er octobre 2010 
La ministre de la Santé se veut rassurante que ce soit en matière de qualité et de sécurité desdits 
produits ou encore sur les missions de services publics contraignantes du LFB sur notre territoire. 
 

� Reconnaissance des compétences des sages-femmes 
 Lettre adressée à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, pour lui demander que, 
dans l'arrêté concernant l’information, la demande et le consentement de la femme enceinte à la 
réalisation d’un diagnostic prénatal in utero soient incluses les sages-femmes.  
- Lettre adressée le 10 octobre 2010 - sans réponse 
 



� Télétransmission des feuilles de soin électroniques 
 Lettre adressée à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé, concernant l'obligation 
faite - sous peine de sanctions financières - aux médecins d'arriver à télétransmettre 100 % des feuilles 
de soin de manière électronique. 
- Lettre adressée le 26 octobre 2010 - sans réponse 
 

� Fermeture de l'unité médicale d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond 
Poincaré de Garches 

Lettre à Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, l'interrogeant sur la 
pérennité de l'unité médicale d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. 
Copie à Madame Nora BERRA, Secrétaire d'État chargée de la Santé. 
- Lettres adressées le 24 novembre 2010 - réponse en date du 17 janvier 2011  
Le ministre indique qu'il n'est pas envisagé de fermer cette unité et qu'un transfert éventuel ferait, le 
cas échéant, l'objet d'une communication bien en amont avec ses responsables. 
 

� Situation de l’insertion et de la solidarité dans la Marne 
Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Solidarité et de la Cohésion, afin de lui 
faire part de la situation de l’insertion et de la solidarité dans la Marne… 
- Lettre adressée le 3 décembre 2010 – réponse en date du 16 mars 2011 
La ministre, considérant que ce dossier ne rentre pas dans ses attributions ministérielles,  indique 
transmettre la saisine au ministre du Travail. 
 

� Application du Plan drépanocytose 
Lettre à Nora BERRA, secrétaire d'État chargée de la Santé, afin de la questionner sur la mise en 
œuvre effective du « plan drépanocytose »… 
- Lettre adressée le 7 décembre 2010 - réponse en date du 16 mars 2011 
La secrétaire d'État démontre que le gouvernement est mobilisé sur cette question. 
 

� Plan National Parkinson 
 Lettre adressée à Nora BERRA, secrétaire d'État en charge de la Santé, lui demandant si le 
gouvernement envisage de mettre en place un plan national Parkinson à l'instar de celui instauré pour 
lutter contre la maladie d'Alzheimer. 
Copie à Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l'emploi et de la santé  
- Lettre adressée le 10 février 2011 - sans réponse  
 
o Solidarité 
 

� Prestations familiales en cas de garde alternée 
Lettre adressée à Roselyne BACHELOT, ministre des solidarités et de la cohésion sociale, pour lui 
demander d'examiner la possibilité de répartir le versement de l'ensemble des allocations familiales - 
notamment les aides spécifiques allouées aux enfants handicapés - entre les parents en proportion 
respective du temps de garde des enfants décidé par le juge. 
 - Lettre adressée le 2 février 2011 - sans réponse 
 

� Frais des transports des enfants suivis dans les centres d'action médico-sociale 
précoce 

Lettre adressée à Roselyne BACHELOT, ministre des solidarités et de la Cohésion, l'interrogeant sur 
le problème de la prise en charge des frais des transports des enfants suivis dans les centres d'action 
médico-sociale précoce (CAMSP), prise en charge variable en fonction des CPAM. 
- Lettre adressée le 3 mars 2011- réponse en date du 29 mars 2011 
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La ministre, considérant que ce dossier ne rentre pas dans ses attributions ministérielles,  indique 
transmettre la saisine au ministre du Travail. 
 

� Calcul de la revalorisation des pensions 
Lettre adressée à Roselyne BACHELOT, ministre des solidarités et de la Cohésion, sur le système de 
revalorisation actuel qui paraît très déconnecté de l'augmentation globale de la richesse de la richesse 
nationale produite, et n'intègre pas l'évolution des dépenses contraintes ainsi que celle des salaires.  
- Lettre adressée le 11 mars 2011- sans réponse  
 
o Sports 
 

� Pérennité du Tour de France 
Lettre à Bernard LAPORTE, secrétaire d'État aux sports, lui demandant de veiller à ce que le Tour de 
France soit conservé en l'état et ne soit pas remis en cause par les initiatives de l'Union Cycliste 
Internationale car cette grande épreuve sportive et populaire participe au rayonnement culturel et à la 
dynamique touristique de notre pays. 
Copie à Roselyne Bachelot, ministre des Sports 
- Lettre adressée le 11 juin 2008 - réponse en date du 9 janvier 2009 
Le secrétaire d'État fait part de son soutien à cette épreuve sportive et indique la fin du conflit. 
 
o Transports 
 

� Difficultés de renouvellement de la carte famille nombreuses SNCF 
Lettre à Dominique BUSSEREAU, secrétaire d'État chargé des Transports, relatant les difficultés 
rencontrées par un administré marnais souhaitant faire renouveler sa carte de réduction familles 
nombreuses auprès de la SNCF.  
Copie à Nadine MORANO, secrétaire d'État en charge de la Famille 
- Lettre adressée le 13 janvier 2009 - réponse en date du 17 avril 2009 
Dominique Bussereau paraît sensibilisé à la question et décidé à agir pour que ce dossier connaisse 
une évolution favorable, notamment en termes de délais de traitement. 
 

� Nouvelle partie législative du code des transports 
Lettre à Thierry MARIANI, secrétaire d'État chargé des Transports, relayant les interrogations de 
pilotes de ligne au sujet de la création de la partie législative du code des transports. 
- Lettre adressée le 7 décembre 2010 - réponse en date du 15 février 2011 
Le ministre indique qu'il tiendra compte des points soulevés par ce syndicat.  
 
o Travail 
 

� Situation des salariés du fret ferroviaire 
Lettre à Xavier DARCOS, ministre du Travail, appelant son attention sur la situation des salariés de 
deux entreprises privée de fret ferroviaire. 
Copie à Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports  
Lettres adressées le 1er octobre 2009 - accusés de réception des deux ministres en date du 16 octobre 
2009 
 



� Circulaire n° 2008-21 de la Délégation générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle  

Lettre à Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d'État chargé de l'emploi, l'interrogeant sur la mise en œuvre 
d'une circulaire de la DGEFP qui introduit une obligation de sélection des personnes embauchées pour 
les Associations Intermédiaires. 
Copie à Martin Hirsch, Haut Commissaire en charge de la Solidarité.  
Lettres adressées le 8 juillet 2009 - réponse en date du 9 octobre 2009 
Nouvelle saisine insistant sur la nécessité de reconnaître la spécificité des AI dans le milieu de 
l'insertion. 
Lettre adressée le 10 novembre 2009 - sans réponse  
 

� Situation de l'Aide à Domicile 
Lettre à Xavier DARCOS, ministre du Travail, soulignant les difficultés croissantes des associations 
d'aide à domicile et demandant, dans l'attente des travaux de réforme engagée par la Direction 
générale de l'action sociale, la mise en place d'un fonds d’urgence regroupant les pouvoirs publics, les 
principaux financeurs et les têtes de réseau, afin d’aider les structures les plus en difficulté en leur 
permettant la reconstitution d’une trésorerie normale. 
- Lettre adressée le 18 février 2010 - réponse du ministre en date du 23 mars 2010 
Le ministre confirme la concertation engagée avec toutes les parties prenantes du secteur concerné et 
détaille les premières décisions prises. 
 

� Conséquence de la réforme du statut de la poste 
Lettre à Xavier DARCOS, ministre du Travail, relayant les inquiétudes soulevées par les 
conséquences de la réforme du statut de la Poste sur les régimes de retraites complémentaires des 
salariés du secteur privé.  
- Lettre adressée en commun avec Françoise Férat en date du 18 février 2010 - sans réponse 
 

� Revendications portées par le Collectif Ni pauvre, ni soumis 
Lettre à Eric WOERTH, ministre du Travail et de la Solidarité, relayant les revendications portées par 
le Collectif « Ni pauvre, ni soumis » qui demande la mise en place de mesures urgentes afin de mettre 
un frein à la précarité des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes. 
- Lettre adressée le 2 avril 2010 - accusé de réception du ministre 
 

� Politique du gouvernement en direction des personnes les plus fragiles 
Lettre à Eric Woerth, ministre du Travail et de la Solidarité, appelant son attention sur la politique 
d'insertion des populations les plus fragiles au travers de l'exemple du service tutélaire d'insertion par 
le Logement (STIL) mis en place de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de 
la Marne.  
Copie à Benoist Apparu, secrétaire d'État au logement 
- Lettre adressée le 11 mai 2010 - sans réponse  
 

� Manifeste Champardennais de l'aide à domicile 
Lettre à Eric WOERTH, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Ville, lui adressant le Manifeste 
Champardennais de l'aide à domicile rédigé par un collectif rassemblant des associations et 
fédérations d'aide à domicile et l'Union régionale des CCAS de Champagne-Ardenne. 
- Lettre adressée le 6 juillet 2010 - réponse en date du 28 juillet 2010  
Eric Woerth récapitule les actions menées par le gouvernement pour "mieux appréhender l'origine des 
difficultés du secteur et définir les améliorations susceptibles d'y remédier". Il précise que les 
conclusions des travaux actuellement menés devraient être connues pour le 30 septembre prochain et 
souligne que d'ici là il reste attentif aux difficultés signalées au plan local… 



 

Depuis quelques années, 
dans la protection des internautes. 

Avec Anne-Marie Escoffier, sénatrice de l'Aveyron, Yves 
Détraigne a publié un rapport sur "le respect de la vie 
privée à l'heure des mémoires numériques". 
le respect de la vie privée était menacé par le développement 
d’Internet qui collecte des données permettant de suivre un 
individu dans l'espace et le temps, ils ont formulé quinze 
recommandations s'articulant autour de trois grands axes 
(faire du citoyen un internaute libre et éclairé;
l'expertise et le contrôle de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés sur les applications numériques 
; compléter le cadre juridique actuel en réservant, par 
exemple, au législateur la compétence pour créer un fichier 
de police et en réfléchissant à la création d'un "droit à 
l'oubli" qui permettrait l'exercice plus facile du droit 
d'opposition ou de suppression de certaines données sur 
Internet). Suite à ces travaux, ils ont déposé une proposition 
de loi en insistant, notamment, sur l’importance de rendre 
l’individu acteur de sa propre protection en le sensibilisant, 
dès l’école, aux dangers de l’exposition de soi sur Internet. 
Leur texte tend également à donner plus d’effectivité au 
"droit à l’oubli numérique" en obligeant les ges
site à fournir une information accessible et spécifique sur la 
durée de conservation de leurs données personnelles, ou en 
permettant à l’internaute d'exercer plus facilement un droit 
à la suppression de certaines données… Ce texte a été 
adopté en séance publique le 23 mars 2010.
A la suite de ce texte, le sénateur, comme sa collègue, ont 
été sollicités pour participer à un certain nombre de 
colloques et manifestations touchant à cette 
problématique… 
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Autour du numérique… 
 

s années, Yves Détraigne s’est particulièrement investi 
dans la protection des internautes.  

 
 

Marie Escoffier, sénatrice de l'Aveyron, Yves 
Détraigne a publié un rapport sur "le respect de la vie 
privée à l'heure des mémoires numériques". Constatant que 
le respect de la vie privée était menacé par le développement 
d’Internet qui collecte des données permettant de suivre un 
individu dans l'espace et le temps, ils ont formulé quinze 
recommandations s'articulant autour de trois grands axes 

un internaute libre et éclairé; étendre 
l'expertise et le contrôle de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés sur les applications numériques 
; compléter le cadre juridique actuel en réservant, par 
exemple, au législateur la compétence pour créer un fichier 

t en réfléchissant à la création d'un "droit à 
l'oubli" qui permettrait l'exercice plus facile du droit 
d'opposition ou de suppression de certaines données sur 

. Suite à ces travaux, ils ont déposé une proposition 
ur l’importance de rendre 

l’individu acteur de sa propre protection en le sensibilisant, 
l’école, aux dangers de l’exposition de soi sur Internet. 

Leur texte tend également à donner plus d’effectivité au 
"droit à l’oubli numérique" en obligeant les gestionnaires de 
site à fournir une information accessible et spécifique sur la 
durée de conservation de leurs données personnelles, ou en 
permettant à l’internaute d'exercer plus facilement un droit 
à la suppression de certaines données… Ce texte a été 

é en séance publique le 23 mars 2010. 
A la suite de ce texte, le sénateur, comme sa collègue, ont 

pour participer à un certain nombre de 
colloques et manifestations touchant à cette 

 

Conférence de presse annonçant la publicati
rapport sur les mémoires numériques (mars 2009)

 
Colloque sur le Droit à l'oubli numérique

(novembre 2009)

 
Forum sur la Cybercriminalité à Lille (avril 2010)

 

Yves Détraigne s’est particulièrement investi  

Conférence de presse annonçant la publication du 
rapport sur les mémoires numériques (mars 2009) 

 

Colloque sur le Droit à l'oubli numérique 
(novembre 2009) 

 

Forum sur la Cybercriminalité à Lille (avril 2010)

 



  



103 
 

Partie IV : PRODUCTION LEGISLATIVE 
 
Comme le député, le sénateur est avant tout un législateur chargé de voter les lois de la République. Il 
dispose de l'initiative législative, qui peut se traduire par le dépôt de propositions de loi (les textes 
déposés par le gouvernement sont appelés projets de loi). De nombreuses propositions de loi sont 
déposées chaque année par les sénateurs, mais une partie seulement peut être discutée dans le cadre des 
semaines d'initiative parlementaire instituée par la révision constitutionnelle de 2008. 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).  
 
� Rapports législatifs faits au nom de la commission des lois 
 
o Intérieur  
 
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de résolution [n° 252 (2008-2009)] 
européenne au nom de la commission des Affaires européennes, sur la proposition de décision-cadre 
relative à l'utilisation de données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins 
répressives (E 3697) [n° 401 (2008-2009)] (13 mai 2009) 
 
o Justice 
 
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2009 [n° 98 (2008-
2009)] - Justice et accès au droit [n° 104 tome 4 (2008-2009)] (20 novembre 2008)  
 
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2010 [n° 100 (2009-
2010)] - Justice et accès au droit [n° 106 tome 4 (2009-2010)] (19 novembre 2009) 
 
Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2011 [n° 110 (2010-
2011)] - Justice et accès au droit [n° 116 tome 4 (2010-2011)] (18 novembre 2010)  
 
o Social 
 
Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi organique [n° 714 (2009-2010)] 
relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire [n° 728 (2009-2010)] (29 septembre 2010) -  
 
� Rapports d'information faits au nom de la commission des lois 
 
o Outre-mer 
 
- Départementalisation de Mayotte : sortir de l'ambiguïté, faire face aux responsabilités [n° 115 (2008-
2009)] (27 novembre 2008)  
 
o Numérique 
 



- La vie privée à l'heure des mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et 
société de l'information [n° 441 (2008-2009)] (27 mai 2009)  
 
o Pouvoirs publics et Constitution 
 
.Groupe de travail sur l'évolution de la législation applicable aux campagnes électorales [n° 186 
(2010-2011)] (15 décembre 2010) 
." Prévenir effectivement les conflits d'intérêts pour les parlementaires" [n° 518(2010-2011)] (26 
mai 2011) 
 
� Rapports d'information faits au nom de la délégation aux collectivités territoriales 
 
o Collectivités territoriales 
 
.Un nouvel atout pour les collectivités territoriales : la mutualisation des moyens [n° 495 (2009-2010)] 
(25 mai 2010) 
.Bilan de la décentralisation (A PARAITRE) 
 
� Propositions de loi dont je suis l'auteur  
 
o Collectivités territoriales 
 
Proposition de loi visant à garantir le droit d'expression de tous les élus locaux [n° 16 (2008-2009)] 
(14 octobre 2008) 
 
o Éducation 
 
Proposition de loi visant à encadrer la participation des communes au financement des écoles privées 
sous contrat d'association [n° 19 (2008-2009)] (14 octobre 2008) 
 
o Société 
 
Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique [n° 93 (2009-
2010)] (6 novembre 2009)  
 
o Questions sociales et santé  
 
Proposition de loi visant à laisser libre les heures de sorties des patients en arrêt de travail pour une 
affection cancéreuse [n° 18 (2008-2009)] (14 octobre 2008)  
 
� Propositions de loi que j'ai choisi de cosigner  
 
o Collectivités territoriales 
 
Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire Mme Esther SITTLER [n° 15 (2008-2009)] 
(14 octobre 2008)  
 
Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voies communales de M. Hervé MAUREY 
[n° 225 (2009-2010)] (21 janvier 2010)  
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Proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l'exercice du droit de préemption [n° 323 (2010-
2011) (25 février 2011) 
 
Proposition de loi relative au contrôle des installations autonomes d'assainissement non collectif en 
zone d'assainissement collectif de M. Hervé MAUREY [n° 415 (2010-2011)] (7 avril 2011) 
 
o Culture 
 
Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories de Mme Catherine 
MORIN-DESAILLY [n° 215 (2007-2008)] (22 février 2008)  
 
o Économie et finances, fiscalité 
 
Proposition de loi tendant à prévenir le surendettement de M. Claude BIWER [n° 114 (2008-2009)] 
(27 novembre 2008)  
 
Proposition de loi tendant à prévenir le surendettement de M. Michel MERCIER [n° 325 (2008-
2009)] (7 avril 2009)  
 
Proposition de loi visant à renforcer l'efficacité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au 
profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises de M. Jean ARTHUIS [n° 398 
(2008-2009)] (12 mai 2009)  
 
Proposition de loi tendant à soumettre les contributions des employeurs destinées au financement des 
régimes de retraites conditionnant la constitution des droits à prestation à l'achèvement de la carrière, 
dits "retraites chapeaux", aux prélèvements sociaux de droit commun de M. Michel MERCIER 
[n° 415 (2008-2009)] (18 mai 2009)  
 
Proposition de loi visant à tenir compte de l'érosion monétaire pour le calcul des plus-values 
immobilières de M. Claude BIWER [n° 266 (2009-2010)] (4 février 2010)  
 
o Pouvoirs publics et Constitution 
 
Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière d'aires d'accueil des gens du voyage de 
M. Hervé MAUREY [n° 474 (2008-2009)] (17 juin 2009)  
 
Proposition de loi tendant à reconnaître le bulletin blanc dans les élections  de M. Daniel DUBOIS 
[n° 391 (2010-2011)] (30 mars 2011) 
 
o Questions sociales et santé - Travail 
 
Proposition de loi tendant à améliorer la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle 
médicale de M. Dominique LECLERQ [n° 222 (2009-2010)] (20 janvier 2010)  
 
Proposition de loi tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche 
relative au cordon ombilical de Mme Marie-Thérèse HERMANGE [n° 306 (2009-2010)] (19 février 
2010)  
 
Proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail de M. Nicolas ABOUT [n° 106 
(2010-2011)] (10 novembre 2010)  
  



Inauguration de Mouvéo, nouveau réseau de 
transport sparnacien en compagnie de Frank Leroy, 
maire d'Epernay, et Philippe Martin, député de la 

Marne 
(septembre 2009) 

 

 

 

Présentation des projets de la communauté de 
communes de la Région de Suippes 
Bourg-Broc, député maire, et Benoist Apparu
secrétaire d'État au logement (Septembre 2009)

 

 

 
Inauguration des Ecoles numériques rurales (Cauroy
les -Hermonville & Cormicy) en compagnie d’Anne
Marie Filho, inspectrice d’académie

Dans la Marne… 
 

 
Inauguration de Mouvéo, nouveau réseau de 

transport sparnacien en compagnie de Frank Leroy, 
maire d'Epernay, et Philippe Martin, député de la 

 
Inauguration de la salle des fêtes de Le Buisson avec 

Charles de Courson, député (septembre 2009)

 

 
Présentation des projets de la communauté de 
communes de la Région de Suippes avec Bruno 

et Benoist Apparu, 
(Septembre 2009) 

 
Inauguration de la station 
d'épuration de Vitry

François
Jean
et Marc Collet, Adjoint au 

Directeur Général 
de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie 

(avril 2010) 

 

 

Ecoles numériques rurales (Cauroy-
Hermonville & Cormicy) en compagnie d’Anne- 

Marie Filho, inspectrice d’académie (avril 2010) 

Vernissage à La Noue
(septembre 2010)

 

Inauguration de la salle des fêtes de Le Buisson avec 
Charles de Courson, député (septembre 2009) 

Inauguration de la station 
d'épuration de Vitry-le-

François en compagnie de 
Jean-Pierre Bouquet, Maire, 
et Marc Collet, Adjoint au 

 
Vernissage à La Noue 
(septembre 2010) 



 

Partie V : MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX S
 
� Un parlementaire 
 

DÉTRAIGNE Yves
Sénateur de la Marne (Champagne
 Vice Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
 Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités terri
décentralisation
 Membre du Groupe Union centriste 

 

 
  
Etat- Civil   Né le 21 décembre 1954
  
Profession   Haut fonctionnaire
  
Election    Elu le 23 septembre 2001
  
Groupes d'études 

  
 Membre 
du groupe d'études de l'énergie, du groupe d'études sur la gestion 
des déchets, du groupe d'études du sport

  
Mandats locaux 

  
 Maire de Witry
 Président de la Communauté de communes de la Plaine de 
Bourgogne

  
  
Autres fonctions 

  

Membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques 
naturels majeurs
 Membre du Conseil national de l'aide aux victimes
 Membre de la Cour de Justice de la République
 Président de l'Association des Maires de la Marne
 Président du Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de 
la Marne
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V : MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX SE CONNAITRE 

Yves 
Sénateur de la Marne (Champagne- Ardenne) 
Vice Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du 

suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités terri

décentralisation 
Membre du Groupe Union centriste  

Né le 21 décembre 1954 

Haut fonctionnaire 

Elu le 23 septembre 2001 

Membre du groupe d'études sur l'économie 
du groupe d'études de l'énergie, du groupe d'études sur la gestion 
des déchets, du groupe d'études du sport 

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

Bourgogne 

Membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques 
naturels majeurs 
Membre du Conseil national de l'aide aux victimes
Membre de la Cour de Justice de la République
Président de l'Association des Maires de la Marne
Président du Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de 

la Marne 

E CONNAITRE  

Vice Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale  
Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

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

Président de la Communauté de communes de la Plaine de 

Membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques 

Membre du Conseil national de l'aide aux victimes 
Membre de la Cour de Justice de la République 
Président de l'Association des Maires de la Marne 
Président du Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de 



� Une équipe 
 
 

Au Sénat : 
 

Hélène DEVILLIERS
 

Dossiers législatifs
Saisines ministérielles

Relations avec la presse
Communication & Internet

 
 

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

 
 
  

DEVILLIERS 

Dossiers législatifs 
Saisines ministérielles 

Relations avec la presse 
Internet 

A la Permanence parlementaire :
 

Marie-France MOURLON
 

Dossiers locaux
Relations avec les élus

Visite du Sénat
Agenda parlementaire

 
 

 

15, rue de Vaugirard 
75291 PARIS cedex 
Tél. : 01 42 34 29 81  

01 42 34 40 76 

y.detraigne@senat.fr 

 
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@orange.fr

 

A la Permanence parlementaire : 

MOURLON 

Dossiers locaux 
Relations avec les élus 

Visite du Sénat 
parlementaire 

2, rue Léon Bourgeois, BP 8 
REIMS 

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

yves.detraigne@orange.fr 



 

� Des outils de communication  
 
 
 
Je dispose de plusieurs outils pour 
internet, j’adresse ainsi, chaque mois
internautes. Cette lettre électronique mensuelle 
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 16ème lettre d'information 
 parlementaire 

 
 
 

61
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rs outils pour communiquer sur mes activités d'une façon plus rapide. 
chaque mois, un document de deux pages en format PDF à environ 2 500 

tte lettre électronique mensuelle permet, par son format, des dialogues 
… 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 première page de mon site Internet :
http://www.senateur-detraigne.org/ 

 

 

Avril 2011 : 
61ème lettre électronique d'information 

 

 

es activités d'une façon plus rapide. Outre un site 
un document de deux pages en format PDF à environ 2 500 

permet, par son format, des dialogues "interactifs" sur 
… Il est un bon complément de mon site Internet et de la lettre parlementaire format papier 

La première page de mon site Internet : 
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GLOSSAIRE 
 
 
o L'initiative législative 
 
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. Leur examen a 
souvent lieu lors de la semaine mensuelle d'initiative parlementaire. Le gouvernement dispose, deux semaines par mois, 
d'un droit de priorité dans la fixation de l'ordre du jour des assemblées et y inscrit d'abord ses projets de lois.  
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 également par le droit d'amendement qui permet aux sénateurs - comme aux députés et au 
gouvernement - de modifier les textes de loi, que ce soit au moment de l'examen en commission ou en séance publique.  
Les propositions de loi sont discutées en premier lieu par l'assemblée à laquelle appartient son (ou ses) auteur(s). Quant 
aux projets de lois, ils peuvent être examinés d'abord par les sénateurs ou par les députés, à l'exception des projets de loi de 
finances et de financement de la sécurité sociale, qui doivent toujours être déposés par le gouvernement devant 
l'Assemblée nationale, tandis que les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales sont déposés en 
premier lieu au Sénat.  
 

La loi devant le Sénat 
Quand un texte est soumis aux sénateurs, il peut provenir de plusieurs sources différentes. Pour l'essentiel, il s'agit :  
- d'un projet de loi déposé par le gouvernement devant l'Assemblée nationale, voté par elle et transmis au Sénat ;  
- d'un projet de loi déposé par le gouvernement devant le Sénat ;  
- d'une proposition de loi due à l'initiative d'un ou plusieurs sénateurs ;  
- d'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 de la commission 
Avant d'être examiné en séance plénière, tout projet ou toute proposition de loi est transmis à une commission chargée de 
l'étudier, de proposer des modifications et d'élaborer le "texte de la commission" qui sera discuté en séance publique. Dans 
le cas des projets de loi de finances, lois de financement de la sécurité sociale et projets de révision de la discussion porte 
sur le texte déposé.  
Suivant son objet, le texte est soumis à l'une des six commissions permanentes. Deux solutions sont possibles : ou bien on 
saisit une commission permanente au fond et les autres pour avis, ou bien on crée une commission spéciale réunissant des 
sénateurs appartenant aux commissions permanentes intéressées par le texte.  
La commission désigne parmi ses membres un (ou plusieurs) rapporteur(s) qui aura par la suite un rôle très important. Dès 
sa nomination, le rapporteur reçoit et écoute les auteurs du texte qui lui expliquent pourquoi ils ont pris l'initiative de le 
rédiger et dans quel esprit ils l'ont conçu. Le rapporteur recueille aussi les observations des personnes concernées par son 
application éventuelle. Le rapporteur, en étudiant le texte, s'en fait une idée précise et envisage toutes les modifications qui 
lui paraissent nécessaires. Ce travail préalable d'étude et de consultation est toujours important. 
 

L'étude du texte par la commission 
Quand le rapporteur a fini son travail de préparation, la commission examine le projet ou la proposition.  
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, la commission examine des propositions de modifications 
(amendements). 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. Les amendements adoptés par la commission sont intégrés au "texte de la 
commission" qui sera examiné en séance publique.  
Le rapporteur rédige un rapport, imprimé et diffusé à tous les sénateurs qui se veut le reflet des discussions en commission.  



les sénateurs ont la possibilité de déposer une seconde fois « en séance » des amendements qu'ils estiment indispensables 
et qui n'auraient pas été satisfaits en commission. Dans une ultime séance, la commission examine ces amendements qui 
portent nécessairement sur le « texte de la commission », 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 le « texte de la commission » est discuté et voté par les sénateurs en séance publique. Il faut pour cela que 
le projet ou la proposition de loi soit inscrit à l'ordre du jour.  
La discussion en séance suit un scénario très précis dans lequel interviennent un certain nombre d'acteurs dont le rôle est 
strictement défini :  
- le représentant du gouvernement, qui est le ministre ou le secrétaire d'État spécialement concerné par le texte en question. 
Son rôle consiste à donner la position du gouvernement ;  
- le rapporteur désigné par la commission, dont le rôle reste fondamental pendant tout le débat ;  
- éventuellement, le ou les rapporteurs désignés par les commissions saisies pour avis ;  
- les sénateurs qui ont désiré s'exprimer dans le débat ;  
- enfin, le président de séance qui est le Président du Sénat ou l'un des Vice-présidents. Il dirige les débats, donne la parole 
à ceux qui l'ont demandée et fait procéder aux votes.  
Le gouvernement, représenté par le ministre concerné, présente le projet qu'il défend. Le rapporteur résume les grandes 
lignes du texte en discussion, dégage ce qu'il apporte de nouveau et expose la position de la commission.  
À ce stade de discussion, 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 est 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 (au nom de la commission), un sénateur ou le représentant du 
gouvernement. Une discussion s'engage, au cours de laquelle les uns et les autres donnent leur avis. Puis on passe au vote. 
Chaque sénateur peut être pour, contre ou s'abstenir. Les Secrétaires - c'est-à-dire des sénateurs choisis par leurs collègues 
pour remplir ces fonctions - 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 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 
L'examen successif d'un projet de loi par les deux assemblées s'appelle la "navette". Celle-ci peut durer très longtemps. 
Aussi existe-t-il une procédure plus rapide utilisée à l'initiative du gouvernement.  
C'est le système dit de la "commission mixte paritaire" dont voici le principe : lorsqu'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 groupant 7 sénateurs et 7 députés. C'est pourquoi on l'appelle "mixte" et 
"paritaire". 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 engage la « procédure accélérée », 
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. 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.  
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Dans un domaine important, le Sénat est dans une situation de totale égalité avec l'Assemblée nationale : il s'agit de la 
modification de la Constitution. Dans le cas d'un projet de révision constitutionnelle, le gouvernement ne peut passer outre 
à l'opposition du Sénat. La navette se poursuit jusqu'à l'adoption d'un texte identique par les deux assemblées. 
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.  
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi de la constitutionnalité d'un texte adopté par le Parlement. Le cas échéant, les 
dispositions du texte qui seraient jugées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne seraient pas 
promulguées.  
Le Président de la République peut aussi, avant de promulguer la loi, demander aux deux assemblées une nouvelle 
délibération. Dans ce cas, la procédure parlementaire recommence.  
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.  
 
o Le contrôle de l'action du gouvernement 
 
Le contrôle de l'action du Gouvernement forme, avec l'exercice du pouvoir législatif, une des deux fonctions essentielles 
du Parlement. Auparavant axé sur l'activité gouvernementale proprement dite, le contrôle tend à prendre plus de champ, 
pour s'intéresser à l'efficacité des politiques publiques dans leur ensemble (et non pas simplement l'action du 
Gouvernement dans tel ou tel domaine), ce qui peut amener les assemblées à s'interroger sur les dispositifs législatifs 
qu'elles ont elles-mêmes adoptés : au contrôle classique s'ajoute désormais un effort d'évaluation. 
 

L'information 
 
Pour être efficace, la mission de contrôle confiée au Sénat exige une information permanente, riche, diversifiée et proche 
de l'actualité. L'efficacité du contrôle est ainsi liée, dans une large mesure, à la qualité de l'information et aux conditions 
dans lesquelles les renseignements sont fournis au Parlement. Sans être exhaustive, la liste des instruments d'information 
ci-après donne un bon aperçu des voies par lesquelles le Sénat rassemble les éléments nécessaires à son contrôle. 
 
Les informations recueillies en séance ou fournies par le Gouvernement à l'appui de certains projets de loi. 
 
Une part importante des renseignements communiqués aux sénateurs transite par la séance publique : les messages du 
président de la République, les déclarations du Gouvernement, les exposés présentés par les ministres lors de la discussion 
d'un texte de loi, les auditions des membres du Conseil économique et social. 
 
A l'occasion de la discussion de la loi de finances, le Gouvernement a obligation de fournir un certain nombre d'annexes au 
rapport annuel définissant l'équilibre économique et financier. Certaines lois prévoient par ailleurs que le Gouvernement 
doit publier soit un rapport annuel, soit un compte rendu sur l'application de la loi. 
 
Selon un schéma analogue, la loi organique du 22 juillet 1996 (modifiée depuis lors), qui définit le contenu des lois de 
financement de la sécurité sociale, énumère les annexes que le Gouvernement doit joindre au projet de loi lors de son 
dépôt. 
 
Les questions 
 
Il existe six sortes de questions : 
 
- les questions écrites : elles sont publiées dans un fascicule hebdomadaire des Journaux officiels. En 2006-2007, 4 603 
questions ont été déposées, et 2 899 réponses ministérielles ont été enregistrées. 
 
- les questions d'actualité au Gouvernement : dix questions sont discutées en séance publique un jeudi après-midi sur deux. 
La séance dure une heure et est retransmise en direct sur les chaînes télévisées France 3 et Public Sénat, ainsi que sur le 
site Internet du Sénat. Au total, 100 questions ont été discutées dans ce cadre durant la session 2006-2007. 
 
- les questions orales sans débat : seize à dix-huit questions sont posées en séance publique le mardi matin tous les quinze 
jours. Le Sénat a ainsi examiné 158 questions orales en 2006-2007. 
 



- les questions orales avec débat : elles sont inscrites à l'ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents. En 
2006-2007, le Sénat a discuté 8 questions orales avec débat. 
 
- les questions orales avec débat portant sur des sujets européens : elles doivent porter « sur un sujet européen précis et être 
adressées au ministre compétent ». Cette formule a été instituée en 1990. En 2006-2007, aucune question de ce type n'a été 
discutée. 
 
- depuis octobre 2009, les questions cribles thématiques : elles sont inscrites à l'ordre du jour deux fois par mois. 
 
Les sénateurs disposent de deux minutes pour poser leur question et le ministre a deux minutes pour répondre. Les 
sénateurs ou un membre de leur groupe politique peuvent alors répondre au ministre en une minute. 
 
Les déclarations du Gouvernement 
 
Elles sont généralement suivies d'un débat. En application de l'article 49, alinéa 4, de la Constitution, le Premier ministre 
peut même demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Le débat est alors suivi d'un vote. De 
1958 à septembre 2007, le Gouvernement a présenté 154 déclarations du Gouvernement et sollicité 16 fois l'approbation 
par le Sénat d'une déclaration de politique générale, la dernière fois le 4 juillet 2007 (les votes ont toujours été positifs). 
 
L'information des commissions 
 
En matière d'information, la compétence de droit commun est dévolue aux commissions permanentes qui, aux termes de 
l'article 22 du Règlement du Sénat « assurent l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer, conformément à la 
Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement ». 
 
Les commissions s'informent notamment à travers des auditions (membres du Gouvernement, personnalités extérieures), 
dans le cadre ou en dehors de la procédure législative. Elles organisent des colloques et engagent des travaux d'information 
et de contrôle. Une centaine de rapports d'information ont été publiés en 2006-2007 par les commissions, les délégations, 
les offices et l'Observatoire de la décentralisation. 
 
Les missions d'information et les groupes de travail 
 
Les missions d'information - qu'elles soient communes à plusieurs commissions ou internes à l'une d'entre elles - et les 
groupes de travail sont des instruments auxquels les commissions recourent de plus en plus souvent, soit pour étudier un 
sujet relevant de leur champ général de compétence, soit pour préparer en toute connaissance de cause l'examen d'un projet 
de loi. En 2006-2007, le Sénat a constitué quatre missions communes d'information, sur la situation dans les quartiers en 
difficulté, sur les centres de décisions économiques et l'attractivité du territoire national, sur la formation professionnelle et 
sur la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France. 
 
La consultation d'organismes extérieurs ou internes 
 
Une dizaine d'organismes extérieurs peuvent être saisis par les présidents des assemblées parlementaires ou par les 
commissions permanentes en vue d'obtenir des précisions sur les sujets concernés. Il en est ainsi, par exemple, du Conseil 
national de la concurrence ou du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires. En interne, les commissions 
peuvent également consulter certaines instances spécialisées notamment l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 
 
La participation à des organismes extraparlementaires 
 
Les parlementaires siègent dans les organes de direction de plus de 150 organismes extraparlementaires où ils recueillent 
des informations de première main sur les sujets relevant de leur compétence. Ils sont désignés selon différentes modalités 
prévues par les textes constitutifs, par exemple : 
- par leur assemblée (comité des finances locales, conseil d'administration de l'institut national de l'audiovisuel, 
commission centrale de classement des débits de tabac, conseil d'orientation des retraites, etc.) ; 
- ès qualités (commission nationale du sport de haut niveau, commission nationale consultative des gens du voyage, etc.) ; 
- ou encore par les présidents des assemblées parlementaires (autorité des marchés financiers, commission d'accès aux 
documents administratifs, commission nationale de l'informatique et des libertés, commission des comptes de la sécurité 
sociale, etc.). 
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L'investigation 
 
Les commissions d'enquête 
 
La création d'une commission d'enquête correspond au souci d'aborder l'étude approfondie d'une question générale ou 
ponctuelle dans le cadre d'une institution spécialement conçue à cet effet et disposant de pouvoirs spécifiques. Elle illustre 
généralement la volonté politique de l'assemblée de se saisir d'un problème significatif et relativement grave. 
 
Les pouvoirs d'enquête des commissions permanentes 
 
Depuis la loi du 14 juin 1996, les commissions permanentes ont la faculté de demander à leur assemblée, pour une mission 
déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de bénéficier des prérogatives des commissions d'enquête. Cette 
souplesse nouvelle permet de bénéficier des pouvoirs d'enquête sans les lourdes contraintes inhérentes à la création d'une 
commission d'enquête qui exige d'abord l'adoption, par le Sénat, d'une résolution à cet effet. Cette procédure, encore peu 
utilisée, a été mise en œuvre la première fois par la commission des lois sur le thème du suivi par les ministères intéressés 
du processus européen de coopération policière. 
 
Le contrôle budgétaire 
 
Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances « suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur 
place, l'emploi des crédits inscrits » (ordonnance du 30 décembre 1958). Les rapporteurs spéciaux sont habilités à se faire 
communiquer tous documents de service, dans les mêmes conditions que les commissions d'enquête. Ainsi que le prévoit 
la Constitution, la Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances et procède 
aux enquêtes qui lui sont demandées par la commission des finances. Les mêmes dispositions bénéficient à la commission 
des affaires sociales et à ses rapporteurs pour le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, 
instituées en 1996. 
 
Le contrôle des entreprises publiques 
 
Ce contrôle, dont le champ d'application tend à se restreindre en raison du recul du secteur public, est effectué par les 
commissions dont les compétences couvrent le champ d'action de telle ou telle entreprise nationale ou société d'économie 
mixte : elles désignent des rapporteurs chargés de suivre et d'apprécier la gestion de ces entreprises.  
Les rapporteurs peuvent disposer des rapports particuliers de la Cour des Comptes et sont habilités à se faire communiquer 
tous documents de service relatifs au fonctionnement des entreprises soumises à leur contrôle. En outre, ils disposent de 
pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. 
Si la commission des finances n'est pas la seule compétente en ce domaine, elle manifeste une vigilance particulière à 
l'égard de ces entreprises publiques (Caisse des Dépôts et Consignations, comportement de l'État-actionnaire, etc.). C'est 
ainsi qu'à l'automne 2007, elle a été en mesure de conduire dans des délais très brefs des auditions publiques sur le rôle de 
l'État au moment de la cession du titre d'EADS par les principaux actionnaires privés de cette société. 
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