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EDITORIAL 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Réélu au Sénat pour un deuxième mandat en 2011, j'ai poursuivi la politique de 
communication engagée précédemment en vous transmettant chaque mois ma Lettre 
Electronique qui vous permet de connaitre – presque en temps réel – les questions sur 
lesquelles je travaille, les différentes interventions que je peux faire, les rapports que 
j'établis ou auxquels j'apporte ma contribution, les déplacements que je fais sur le 
terrain tout au long de l'année (…), bref tout ce qui constitue l'activité d'un 
parlementaire actif et proche des collectivités territoriales. 
L'ouvrage que vous tenez entre vos mains constitue un récapitulatif des différentes 
interventions auxquelles j'ai procédé au cours des trois années  passées, quel qu'en soit 
le thème et quelle qu'en soit la forme (rapports en commission, interventions en séance 
publique, questions écrites ou orales…) 
Si une partie importante des interventions est souvent en lien avec les questions de 
droit et de justice que je suis particulièrement au sein de la commission des lois dont je 
suis membre, ce document vous permettra de mesurer la diversité des thèmes sur 
lesquels je suis amené à intervenir et, notamment, ceux qui sont en lien avec les 
préoccupations du territoire marnais. 
Je forme donc le vœu que ce bilan triennal vous permettre de mieux connaitre la 
fonction du législateur et la manière dont elle s'exerce au Sénat, représentant des 
collectivités territoriales au sein du Parlement. 
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous assure, mesdames, messieurs, mes chers 
collègues, de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

Yves Détraigne, 
Sénateur de la Marne 

Président de l'Association des Maires de la Marne 
Maire de Witry-lès-Reims 
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Partie I : INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 
 
Dans l’hémicycle, la discussion d'un projet de loi (issu du gouvernement) ou d’une proposition de 

loi (issue d'un parlementaire) 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 Collectivités territoriales  

� Proposition de loi relative à la représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération  

- 20 novembre 2012 - Discussion générale.  
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mes propos n’iront 
pas dans le sens de ceux de l’orateur précédent : je considère en effet que, s’il est un aspect de la loi de réforme 
des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 qui n’a pas suscité d’opposition irréductible au sein du 
Parlement, c’est bien celui qui concerne l’intercommunalité. 
Mme Éliane Assassi. Si, la nôtre ! 

M. Yves Détraigne. Beaucoup s’en souviennent ici, j’étais le membre de la commission mixte paritaire dont 

le vote était susceptible de faire pencher d’un côté ou de l’autre le sens de cette loi. (Marques 

d’approbation sur plusieurs travées.) 

Mme Nathalie Goulet. Oui ! 

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Ce fut mémorable ! (Sourires.) 

M. Yves Détraigne. Sur la question de l’intercommunalité, en commission mixte paritaire, il ne restait 
qu’un point à régler, celui de la date limite de publication des arrêtés préfectoraux de création des nouvelles 
intercommunalités. Pour une assemblée, ce devait être le 1er mars 2013, pour l’autre, le 30 juin 2013. En un peu 
moins d’une minute, nous avons transigé et retenu la date du 1er juin 2013… Il n’y avait donc pas de véritable 
difficulté sur le dispositif relatif à l’intercommunalité ! 
Le quasi-consensus entourant la réforme de l’intercommunalité a été bon an mal an confirmé par les travaux 
menés dans chaque département par les commissions départementales de la coopération intercommunale. En 
effet, à la fin de l’année 2011, dans les deux tiers des départements, un accord sur un schéma départemental avait 
été trouvé. Ce n’est donc qu’avec prudence, me semble-t-il, que nous devons toucher aux dispositions en vigueur 
sur la mise en œuvre de ces schémas de coopération intercommunale. 
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans cette démarche. Sans remettre en cause les 
principes que nous avons introduits dans la loi pour faciliter l’élargissement, parfois très important, des 
intercommunalités, tout en évitant de transformer certaines assemblées en « armées mexicaines », elle vise à 
prévenir d’éventuels blocages, d’une part, sur la répartition des sièges dans les conseils communautaires, 
notamment quand une commune domine très nettement les autres par sa population, d’autre part, dans la 
composition de leurs bureaux. Il s’agit d’autoriser, le cas échéant, l’augmentation de 25 % du nombre de 
conseillers communautaires et de 30 % du nombre de vice-présidents, tout en restant dans la limite de quinze 
vice-présidents, ce qui permet d’assurer la nécessaire cohésion de l’exécutif et d’éviter d’attribuer des 
délégations purement formelles, pour ne pas dire parfois fictives. Nous avons tous quelques exemples en tête. 
Je précise toutefois qu’avec mes collègues centristes de la commission des lois nous avons déposé un 
amendement tendant à limiter à 20 %, au lieu de 25 %, le nombre de sièges supplémentaires pouvant être créés 
dans le cadre d’un accord local. 
En ce qui concerne la composition des exécutifs, certes, il n’est plus envisageable aujourd’hui, contrairement à 
ce qui a pu se produire dans un certain nombre d’intercommunalités à leurs débuts, de constituer un bureau où 
chaque commune disposerait automatiquement d’un poste de vice-président. Lorsqu’une communauté 
d’agglomération, par exemple, est constituée d’une ville-centre qui dispose pratiquement de la moitié des sièges 
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au conseil communautaire et d’une vingtaine, voire d’une trentaine de communes périphériques dont la plupart 
ne disposent que d’un siège, il serait déraisonnable – même si cela se voit encore aujourd'hui – de prévoir un 
poste de vice-président pour chaque commune. À l’inverse, il est nécessaire que chaque secteur géographique de 
cet ensemble, surtout s’il présente des spécificités ou constitue un territoire à enjeu particulier, puisse être 
représenté au sein de l’organe exécutif. 
Il s’agit donc là d’un compromis acceptable entre ces deux impératifs. 
Je me réjouis également que la commission des lois ait inscrit dans la proposition de loi le principe du 
plafonnement de l’enveloppe budgétaire dédiée au versement des indemnités de fonction. Il faut, en effet, 
entendre les critiques qui sont souvent émises sur l’impact financier, parfois important, de la généralisation de 
l’intercommunalité et les observations qui dénoncent les doublons perdurant plusieurs années après la création 
d’une intercommunalité entre services communaux et services intercommunaux et, surtout, les surcoûts que cela 
entraîne pour les finances publiques. 
Au regard de la situation économique et financière de notre pays, et tout particulièrement de ses collectivités 
territoriales, il est très important que nous veillions à contenir les charges de fonctionnement des collectivités et 
que nous ayons pour objectif d’optimiser, sur le plan financier comme sur le plan de son efficacité, le couple 
communes-intercommunalité. 
Sur ce point, je rappelle que, aux termes de la loi du 16 décembre 2010, dans l’année suivant le renouvellement 
des conseils municipaux, les présidents d’intercommunalité à fiscalité propre devront établir un projet de schéma 
de mutualisation entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Comme cela a été rappelé lors 
d’un colloque organisé voilà deux mois par l’Association des maires de France et l’Assemblée des communautés 
de France, il s’agit d’un « enjeu majeur » pour nos collectivités. 
Je souhaite donc que les mesures contenues dans cette proposition de loi permettent la mise en route dans les 
meilleures conditions des nouvelles intercommunalités sur l’ensemble du territoire et que, passé le temps des 
débats sur leur mise en place et l’installation de leurs exécutifs, celles-ci se mettent au travail pour assurer le 
meilleur service au meilleur coût à leurs populations. 
Enfin, je regrette que la proposition de loi ne prévoie pas la possibilité, pour un délégué communautaire ayant 
une délégation sans être vice-président, de bénéficier d’une indemnité s’inscrivant dans l’enveloppe globale –
 notre rapporteur a elle-même formulé une remarque à ce sujet. J’avais d’ailleurs, dès 2006, interrogé le 
gouvernement de l’époque sur cette question. 
Je salue donc la proposition de loi visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat que viennent de 
déposer nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, à la suite, notamment, des observations émises 
lors des états généraux de la démocratie territoriale. Je ne doute pas que ce texte, associé à la proposition de loi 
que nous examinons aujourd'hui, confortera la démocratie locale, car c’est bien de cela qu’il 
s’agit. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP et du RDSE, ainsi que sur 

quelques travées du groupe socialiste.) 
- 20 novembre 2012 - Article 1er (art. L. 5211-6-1, L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de sièges au sein des conseils communautaires) - Article 3 (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales - Suppléance au sein des organes délibérants)  

� Proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales  

- 12 décembre 2012 - en remplacement de Mme Jacqueline Gourault, rapporteur - Articles 
additionnels avant l'article 1er.  

� Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral  

- 17 janvier 2013 - Article 2 (art. L. 191 du code électoral - Mode de scrutin des élections 
départementales). 
- 18 janvier 2013 - Article 16 (art. L. 252 du code électoral - Abaissement du plafond 
d'application du scrutin majoritaire) - Article 16 bis (nouveau) (art. L. 2121-2 du code 
général des collectivités territoriales - Effectif des conseils municipaux) - Article 17 
(art. L. 256 du code électoral - Candidatures et expression du suffrage dans les communes de 
moins de 1 000 habitants) - Articles additionnels après l'article 20 - Article 24 
(Prolongation du mandat des conseillers généraux élus en 2008 et 2011, des conseillers 
régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en 2010) - Article 25 (loi n° 2010-
145 du 16 février 2010 ; art. 1er, 3, 5, 6, 81 et 82 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 
- Abrogation du conseiller territorial) - Article 26 (Entrée en vigueur)  
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- 18 janvier 2013 - Explications de vote sur l'ensemble  
M. Yves Détraigne. Le débat avait bien commencé, notamment en raison du rejet, après de nombreuses 
prises de parole, du scrutin binominal pour le moins original qui nous était proposé. 
Ce mode de scrutin présentait en effet le gros inconvénient d’éloigner le conseiller départemental de l’électeur, 
du maire, des associations, bref du tissu qui fait que le conseiller général, aujourd’hui, est un élu qui compte et 
qui a du poids dans nos départements. 
Le débat s’était ensuite bien poursuivi avec la suppression de l’article 23 et l’adoption à l’unanimité de 
l’amendement très intéressant présenté par M. le rapporteur et visant à encadrer le redécoupage de la carte 
cantonale. Nous avions apprécié les avancées enregistrées. 
Mais voilà que subitement, depuis une demi-heure, les amendements que nous proposons semblent agacer et 
sont systématiquement rejetés. Il y a derrière cela une raison de fond. Pourquoi vouloir reporter les élections s’il 
n’est plus nécessaire de modifier les cantons et de mettre en route un nouveau système, dont la bonne 
compréhension nécessiterait du temps afin d’éviter une éventuelle censure du Conseil constitutionnel ? 
La seule raison qui puisse expliquer la modification du calendrier électoral qui a été décidée il y a quelques 
minutes n’a rien d’objectif, elle est de pure opportunité politique : tenant compte de l’évolution de l’état d’esprit 
de l’électorat, la majorité a jugé préférable de reculer certaines échéances électorales. Nous ne pouvons 
approuver un tel choix. 
Eu égard au report sans motif objectif des élections, la majorité du groupe UDI-UC votera contre le texte. Je le 
regrette, car, jusqu’à ce soir, nous avions bien avancé et nous avions voté de nombreuses améliorations. 
Certaines décisions constituaient même un réel progrès. 
Fort heureusement, la procédure accélérée n’a pas été engagée. J’espère donc que la navette permettra de faire 
évoluer les choses et d’aboutir à un texte satisfaisant pour tous. Les semaines à venir nous diront si cet espoir est 
fondé… 

� Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles  

- 2 octobre 2013 - (deuxième lecture) Article 2 (art. L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-8-1 
(nouveau), L. 2112-6, L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1 du code général des collectivités 
territoriales et art. 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales - Rétablissement de la clause de compétence générale des départements et des 
régions) - Article 3 (art. L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales - 
Désignation des collectivités territoriales chefs de file pour l'exercice de certaines 
compétences) - Article 4 (art. L. 1111-9-1 (nouveau) du code général des collectivités 
territoriales - Mise en place des conférences territoriales de l'action publique). 
- 3 octobre 2013 – suite de la discussion 

� Proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums  

- 27 mai 2014 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la 
commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui a pour objet 
d’offrir, pour ce qui est de la crémation, un dispositif mieux adapté à la population. 
En 2005, nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf avaient déposé deux propositions de loi visant 
déjà à faire évoluer la législation funéraire. La loi de 2008 qui en a résulté a permis de renforcer les contrôles de 
qualification des professionnels et de développer la formation dans le secteur funéraire, mais aussi et surtout 
d’accompagner l’essor de la crémation en comblant certaines lacunes juridiques, notamment concernant le statut 
des cendres des défunts. 
Depuis cette loi, les communes ou les EPCI compétents de plus de 2 000 habitants sont notamment obligés de 
créer un site cinéraire. 
La proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums présentée par M. Jean-Pierre Sueur 
s’inscrit dans la continuité de la législation précédente. Elle résulte du constat que les équipements de ce type se 
trouvent en nombre insuffisant sur le territoire. En outre, leur implantation géographique est parfois inadaptée, ce 
qui pénalise de nombreuses familles endeuillées. 
La France dispose de moins de deux crématoriums par département en moyenne, alors que l’évolution des rites 
funéraires depuis trente ans se traduit par une augmentation du recours à la crémation. Aujourd’hui, plus de 30 % 
des obsèques donnent lieu à crémation, contre 1 % en 1980. 
Si l’on compare deux régions similaires par leur population, Aquitaine et Midi-Pyrénées, qui comptent environ 
trois millions d’habitants chacune, on constate de grandes disparités : la région Aquitaine dispose de près de 
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deux fois plus de crématoriums que sa voisine ; certains départements de la région Midi-Pyrénées sont même 
totalement dépourvus de tels équipements. 
Une rationalisation de l’implantation des crématoriums paraît donc pleinement justifiée pour permettre une 
accessibilité accrue à cette pratique funéraire. 
La mise en place d’un schéma régional des crématoriums permettrait également de diminuer les coûts pour les 
familles et les professionnels des secteurs aujourd’hui dépourvus de ces installations. 
Ainsi, sur le fond, on ne peut qu’être en accord avec cette proposition de loi. Elle tend à répondre aux 
préoccupations des familles, mais aussi à adapter nos infrastructures à une mutation profonde observée dans le 
choix des funérailles. 
Cependant, je ne peux m’empêcher de m’interroger sur les conséquences de ce texte. Ce sont les communes et 
les intercommunalités compétentes qui sont chargées de créer et de gérer les crématoriums et les sites cinéraires. 
Dans un contexte de baisse drastique des dotations aux collectivités territoriales, la question de la capacité des 
communes de certains départements à assurer et assumer un tel service peut se poser dans un avenir relativement 
proche. Notre rapporteur a d'ailleurs souligné que, dans certains cas, les collectivités se trouvaient exposées à un 
risque financier non négligeable, la rentabilité des crématoriums n’étant pas toujours assurée. 
Je salue l’introduction, par la commission, de considérations environnementales dans la proposition de loi, tant la 
France est en retard en la matière. En effet, à l’heure actuelle, rares sont les crématoriums dotés d’un système de 
filtrage limitant l’émission de polluants. Je rappelle que, aux termes de l’arrêté du 28 janvier 2010, qui découle 
de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, tous les crématoriums devront être pourvus d’un 
système de filtrage avant 2018. Cet impératif environnemental se traduira cependant par une hausse des coûts 
pour les communes. Dans le contexte de baisse des dotations aux collectivités territoriales que j’évoquais, les 
citoyens et les familles endeuillées devront certainement en supporter la charge. 
Je salue également la modification prévoyant que la révision du schéma régional ait lieu tous les six ans, et non 
plus tous les cinq ans. Cela permettra de faire coïncider la durée du schéma avec celle du mandat des élus 
communaux et intercommunaux. Personnellement, je pense qu’un délai plus long aurait pu être retenu, étant 
donné le temps nécessaire pour mener à bien un tel projet. 
Quoi qu’il en soit, il faut saluer le travail entrepris depuis de nombreuses années par nos collègues Jean-Pierre 
Sueur et Jean-René Lecerf afin d’adapter notre législation à l’évolution des rituels funéraires dans notre société. 
Le législateur a vocation à s’atteler à des réformes liées à l’évolution de la société. La proposition de loi que 
nous examinons participe évidemment de cette approche. Le groupe UDI-UC la votera, car elle va dans le bon 
sens et tend à apporter une réponse concrète aux familles endeuillées. (Applaudissements.) 

o Défense 

� Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la 
France  

- 24 janvier 2012 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vendredi dernier, 
nous avons encore perdu quatre de nos soldats en Afghanistan, ce qui porte ainsi le tribut que la France a dû 
verser à la lutte contre le terrorisme à quatre-vingt-deux hommes en dix ans. 
Les guerres changent, mes chers collègues, mais elles exigent toujours le même douloureux prix du sang. Le 
siècle dernier s’est chargé de nous rappeler cette règle, hélas ! Immuable : quatre générations d’hommes et de 
femmes ont fait le sacrifice de leur vie ou vu disparaître leurs proches. Il n’y a pas une famille en France qui ne 
porte en elle la trace de cette histoire. 
Lazare Ponticelli, dernier survivant de la Première Guerre mondiale et ancien résistant, restera comme l’un des 
symboles les plus vibrants de cette histoire douloureuse qui traverse les générations. Il nous a quittés le 12 mars 
2008, à l’âge de cent dix ans, après avoir vécu un siècle de fer, rompant ainsi le lien du témoignage vivant qui 
nous reliait à l’une des guerres les plus meurtrières de l’histoire. 
Pour autant, Lazare Ponticelli ne nous a pas laissés comme des héritiers sans testament. Sa vie durant, il s’est 
élevé contre l’oubli relatif dans lequel ses compagnons d’armes avaient pu être plongés. 
Il n’y a pas que des soldats inconnus et nous ne sommes pas redevables qu’aux poilus, pensons aussi aux soldats 
de la France libre, aux résistants, aux hommes pris au piège de la cuvette de Diên Biên Phú, à ceux qui sont 
partis sous l’égide d’un mandat international défendre à l’autre bout du monde notre conception de la liberté, et à 
tant d’autres encore. 
Très nombreux sont nos compatriotes qui sont « morts pour la France ». Nous avons une dette vis-à-vis d’eux et 
il est de notre responsabilité de nous en acquitter. Le souvenir et la reconnaissance sont bien la moindre des 
choses que nous leur devions. 
Le présent projet de loi, en dépit de son annonce récente par le Président de la République, le 11 novembre 
dernier, est le fruit d’un long processus de réflexion et de maturation. 
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Il s’agit en effet d’élargir le sens et la portée de la commémoration du 11 novembre, consacrée depuis la loi du 
24 octobre 1922 aux soldats de la Première Guerre mondiale, à l’ensemble de ceux et de celles qui ont perdu la 
vie sous les armes au service de la France et des valeurs dont elle est porteuse. 
Un tel projet ne repose que formellement sur une évolution du droit. La commémoration est avant tout un 
moment qui nous rassemble autour d’un douloureux passé commun. Le droit n’instaure pas la mémoire, mais il 
peut permettre de rassembler la Nation dans un même hommage à tous ceux qui ont écrit de leur sang notre 
histoire. 
La gestation de ce texte a été longue. Dès le mois de novembre 2008, le Président de la République a confié une 
mission à l’historien André Kaspi, qui dénonçait « l’inflation commémorative » sévissant depuis une quinzaine 
d’années. Avec douze commémorations officielles par an, il devient en effet de plus en plus complexe de faire 
comprendre aux plus jeunes le sens profond et commun à chacune de ces manifestations. 
C’est pourquoi il est important de redonner du sens à ces commémorations en accentuant la signification du 
11 novembre. C’était là la préoccupation majeure que j’avais à l’esprit lorsque j’ai voulu apporter ma 
contribution à ce débat en déposant une proposition de loi en ce sens, à l’automne dernier. 
Je tiens aussi à saluer l’impulsion que notre collègue Jean-Marie Bockel a donnée en ce sens lorsqu’il était 
membre du Gouvernement. 
Évidemment, le droit restera lettre morte si la tâche n’est pas relayée par les enseignants, qui, dans chaque classe, 
auront à transmettre le devoir de mémoire du passé, qui préside à cette conception renouvelée du 11 novembre. 
Je pense aux enseignants, mais également aux médias, qui devront relayer cet événement de manière à donner à 
ce jour la teinte particulière qui cristallisera la mémoire de tous les « morts pour la France ». Au-delà du simple 
travail législatif, il s’agira donc bien de travailler ensemble – enseignants, médias, mais aussi nous tous, citoyens 
attachés à notre histoire – à bâtir une nouvelle forme de commémoration, plus solennelle et plus compréhensible 
pour les jeunes générations. 
Les sénateurs du groupe de l’Union centriste et républicaine se félicitent de la qualité des débats qui ont eu lieu à 
l’Assemblée nationale et au Sénat, en commission comme en séance publique. 
Ce projet de loi perdrait beaucoup de son sens s’il n’avait pas été porté par un consensus appuyé et construit tout 
au long du processus de préparation que j’ai évoqué précédemment. Je tiens ainsi à remercier le rapporteur de 
notre Haute Assemblée et celui de l’Assemblée nationale pour l’esprit de concorde dans lequel ils ont travaillé. 
Pour toutes ces raisons, nous souscrivons à cette démarche et nous voterons en faveur de ce projet de loi. 
(Applaudissements sur les travées de l'UCR et de l'UMP.) 

o Environnement  

� Projet de loi de finances rectificative pour 2011 

- 14 décembre 2011 - Article additionnel après l'article 13 quater. 
M. Yves Détraigne. Cet amendement tend à appliquer aux voitures flexfuel, c’est-à-dire fonctionnant avec un 
mélange d’essence et d’éthanol, le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que 
celui qui est prévu pour le calcul du malus. Cette réglementation a précisément été mise en place afin de prendre 
en compte la part du CO2 émis liée à l’utilisation d’énergie d’origine renouvelable lorsque l’on roule au 
superéthanol. 
Les voitures flexfuel sont aujourd’hui les seuls véhicules pouvant fonctionner grâce à une énergie 
majoritairement tirée d’une source renouvelable. Je précise que le superéthanol E85 tire son nom du fait qu’il 
peut comprendre jusqu’à 85 % d’éthanol, pour 15 % seulement d’essence. 
Il importe donc que la réglementation sur les émissions de dioxyde de carbone de ces voitures prenne en 
considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité concernant ces véhicules soit harmonisée. 
L’utilisation du superéthanol E85 contribuera significativement à la réalisation de l'objectif que 10 % de 
l’énergie consommée dans le secteur des transports soit d’origine renouvelable en 2020. On sait que 30 % des 
émissions de CO2 sont dues aux transports, et ce n’est évidemment pas la voiture électrique qui va permettre de 
réduire sensiblement ce taux. Le recours aux biocarburants, particulièrement au superéthanol E85, le plus 
efficace de ce point de vue, s’impose donc. 
Par conséquent, il serait injustifié, voire contradictoire, de taxer les véhicules qui utilisent le superéthanol E85 
sur une base supérieure à celle qui s’applique aux véhicules fonctionnant grâce à des carburants d’origine fossile. 
La charte pour le développement de la filière superéthanol E85 en France, qui a été signée par l'État en 
novembre 2006, prévoit une forte réduction de la taxe sur les véhicules de société, qui s’est traduite par une 
mesure d’exonération totale pendant huit trimestres, inscrite à l'article 1010 A du code général des impôts. 
Cette disposition ayant été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, nous proposons 
de prévoir, au lieu d’une exonération totale, un simple abattement, ce qui assurera des recettes supplémentaires à 
l'État par rapport à la situation antérieure. 
(…) 
M. le président. Monsieur Détraigne, l’amendement n° 44 rectifié bis est-il maintenu ? 
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M. Yves Détraigne. Je ne souhaite pas retirer cet amendement. 
Je comprends que l’on fasse la chasse aux niches fiscales, mais le superéthanol E85 est le type de biocarburant le 
plus performant sur le plan environnemental. Son utilisation va tout à fait dans le sens des préconisations du 
Grenelle de l’environnement. 
Dans l’Aisne, dans la Marne, en Seine-et-Marne et dans d’autres départements encore, on a développé des 
installations de production qui ne cessent de se perfectionner. 
Le pôle de compétitivité « industries et agro-ressources » de Bazancourt-Pomacle, dans la Marne, qui est l’un 
des neuf pôles de compétitivité labellisés « à vocation mondiale », abrite une installation de production de 
bioéthanol à partir de deux matières premières différentes, les betteraves et les céréales. 
J’ai l’impression que les membres du Gouvernement ne sont pas tous sur la même longueur d’onde. En effet, 
alors que de nombreux ministres viennent admirer ce site, qui est la figure de proue de la production française de 
bioéthanol, un carburant dont les performances dépassent toutes les espérances, vous nous dites aujourd’hui, 
monsieur le secrétaire d’État, que développer son utilisation n’irait pas dans le sens des préconisations du 
Grenelle de l’environnement ! Il me semble que vous ne disposez pas des bonnes informations… 

� Projet de loi de finances rectificative pour 2012  

- 26 juillet 2012 - Articles additionnels après l'article 8. 
M. Yves Détraigne. Notre collègue René-Paul Savary a clairement exposé les aspects prometteurs des recherches 
actuellement menées sur la transformation de la plante entière. Je sais d’ailleurs que ceux de nos collègues qui 
souhaitent que l’on mette un terme au développement des biocarburants de première génération sont favorables à 
ce que l’on poursuive les recherches sur les biocarburants de deuxième génération, produits en transformant la 
plante entière, et non pas seulement la partie de celle-ci pouvant servir à l’alimentation. (M. Joël Labbé 
acquiesce.) 
Or pour aboutir à la deuxième génération, il faut commencer par mener à leur terme les travaux sur la première 
génération : cela est indispensable. (M. Ronan Dantec manifeste son désaccord.) 
Par ailleurs, si l’on n’aide pas la filière française, qui, contrairement à ce que d’aucuns ont affirmé, n’a pas 
encore, tant s’en faut, amorti ses investissements dans le développement de biocarburants de première 
génération, c’est une production venue d’Asie, du Brésil ou d’Amérique du Nord qui envahira notre marché 
national. (M. Joël Labbé fait un signe de dénégation.) Or cette production est bien plus fortement subventionnée 
que ne le sont nos biocarburants de première génération ! Il y a là un véritable enjeu pour notre balance 
commerciale. 
Aux yeux de certains de nos concitoyens, les biocarburants sont entachés d’un péché originel : ils sont élaborés 
dans des régions d’agriculture productive. Il faut rappeler, parce que l’on n’en parle jamais, que cette agriculture 
dégage un excédent commercial de 10 milliards d’euros chaque année, soit l’équivalent de trente-deux Airbus ! 
C’est l’agriculture productive qui permet à la France d’être exportatrice dans le domaine agricole et 
agroalimentaire. Personnellement, je n’ai rien contre l’agriculture biologique. À mon sens, les deux modes de 
production ont leur place, mais, disons-le clairement, les rendements à l’hectare de l’agriculture biologique ne 
représentent que 40 % de ceux de l’agriculture conventionnelle, grâce à laquelle l’Europe a acquis son 
indépendance alimentaire. 
Nous devons être très attentifs à cette dimension. Certes, le développement des agrocarburants de première 
génération n’est pas une fin en soi. Certes, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont le point de passage obligé vers la 
mise au point des biocarburants de deuxième génération produits à partir de la plante entière et de végétaux non 
alimentaires. Il faut aller dans cette direction, nous sommes tous d’accord sur ce point, mais ne coupons pas les 
jambes aux entreprises qui sont précisément sur la voie de cet accomplissement. 

� Projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services 
de transports  

- 11 février 2013 - Articles additionnels après l'article 6  

� Proposition de loi relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation 
répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques 
ménagers 

- 12 février 2013 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à ce stade de la discussion, 
il est difficile de renouveler le discours tant cette proposition de loi semble consensuelle. 
En tant que maire de la première commune de Champagne-Ardenne à avoir créé une déchetterie, mais aussi en 
tant qu’ancien membre de la commission consultative pour les DEEE ménagers, qui a instauré en 2006 le 
mécanisme de la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des DEEE, je ne peux que me réjouir de la 
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proposition de loi de notre collègue Gérard Miquel, qui reprend d’ailleurs divers amendements que j’avais tenté, 
en vain, de faire adopter ces dernières années dans le cadre de projets de loi de finances. Si j’ajoute que c’est un 
amendement que j’ai déposé sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 
d’octobre 2010 qui avait prorogé la durée d’affichage de la contribution visible pour les petits équipements 
ménagers et l’avait alignée sur celle qui s’applique aux gros équipements, vous comprendrez que je ne puisse 
qu’approuver ce texte. 
La REP, qui consiste à faire supporter le coût du recyclage par celui qui a mis le produit sur le marché, est un 
principe vertueux. Il permet non seulement de signaler à l’acheteur les produits qui sont recyclables mais aussi 
de financer la filière qui va prendre en charge ce produit en fin de vie, afin d’éviter qu’on ne le retrouve 
abandonné au coin d’un bois ou que ce ne soit le contribuable qui assume le coût du traitement. 
L’existence de la contribution visible dans le domaine des DEEE a permis de construire une filière française à 
haute qualité environnementale, même si elle est encore perfectible : application du principe de précaution avec 
une dépollution systématique, traçabilité, contrôle et audit de toutes les opérations, financement d’un outil 
industriel innovant sur l’ensemble du territoire national, création de nombreux emplois en France – les chiffres 
ont été cités tout à l'heure –, soutien financier pour les collectivités locales qui accueillent les DEEE dans leur 
déchetterie, soutien au réemploi des appareils par les acteurs de l’économie sociale et solidaire et opérations 
d’information du grand public. 
Certes, cette filière française des DEEE est encore jeune : ses installations sont récentes et toutes n’ont pas 
encore été amorties. Du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte, toutes les capacités de traitement ne 
sont pas encore mises en place. De plus, les déchets historiques – c’est-à-dire ceux que produisent les appareils 
mis sur le marché avant l’instauration de la REP – constituent encore une part substantielle des collectes, 
notamment pour les appareils visés par l’extinction de cet affichage. 
Dès lors, pour ne pas perturber la montée en charge de cette filière, dont j’ai dit à quel point elle me paraissait 
vertueuse, ni dérouter le consommateur, il est important d’adopter cette proposition de loi. Le rôle pédagogique 
de la contribution au recyclage sera ainsi préservé. 
Par ailleurs, en prolongeant l’affichage du coût de retraitement des DEEE ménagers par une mention sur la 
facture de vente des équipements, on maintient par la même occasion l’obligation d’une répercussion 
systématique et intégrale de ces coûts du producteur jusqu’au consommateur final, ce qui garantit la pérennité de 
la filière du recyclage. 
En conclusion, vous l’aurez compris, la REP sur les DEEE constitue à mon sens une référence, puisqu’elle fut la 
première responsabilité élargie du producteur à concerner les produits recueillis dans les déchetteries. Ce n’est 
que depuis quelques mois que le système a été étendu aux déchets d’éléments d’ameublement et aux déchets 
d’activités de soins à risques infectieux ; on en parle depuis plusieurs années, mais la mise en œuvre semble 
soulever quelques difficultés. Je profite d'ailleurs de ce débat pour vous demander, madame la ministre, de faire 
un point sur l’état d’avancement de ces nouvelles filières. 
S'agissant de la présente proposition de loi, je vous confirme que le groupe centriste la votera à l’unanimité. 
(Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du 
groupe socialiste.) 

� Proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre  

- 14 février 2013 - Article 12 bis (art. L. 314-1, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l'énergie et 
art. L. 553-1 du code de l'environnement - Suppression des zones de développement de 
l'éolien) 
M. Yves Détraigne. Je n’avais pas prévu d’intervenir sur ces deux amendements identiques, puisque je suis 
l’auteur de plusieurs des amendements de repli qui suivent. Ces derniers, qui portent sur les procédures, visent 
toutefois à maintenir le principe des zones de développement de l’éolien. 
J’ai été un peu surpris par les propos de certains de mes collègues, qui, visiblement, ne vivent pas au milieu des 
éoliennes. 
Pour ma part, je vis dans la Marne, le département de l’intérieur de la France possédant le plus grand nombre 
d’éoliennes et de projets d’éoliennes. Hormis le secteur de la montagne de Reims, où se développe le vignoble, 
c’est la plaine, à l’origine plantée de sapins. L’agriculture, secteur qui rapporte aujourd’hui le plus de devises à 
notre pays, s’y est développée. Or, où que l’on soit dans cette zone de plaine, on voit des éoliennes ! 
M. Gérard Longuet. C’est vrai ! On les voit de loin ! 

M. Yves Détraigne. J’habite à Witry-lès-Reims, à une trentaine de kilomètres de Rethel, sous-préfecture des 
Ardennes. De chez moi, je vois les éoliennes implantées sur la commune de Rethel. Dans une autre direction, 
vers Vouziers, il y a un projet Warsmann, un député que tous les parlementaires connaissent. 
M. Jean-Claude Lenoir. Excellent député ! 

M. Yves Détraigne. En effet ! 
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Sur sa circonscription, il projette d’implanter une quarantaine d’éoliennes, que je verrai de chez moi. Quand je 
dis « je », je veux parler de l’ensemble des citoyens des villages alentour. 
Mon propre village est heureusement préservé, en raison de la présence de la cathédrale de Reims. Mais, 
alentour, les projets se multiplient. 
Madame la ministre, vous avez dit que vous vouliez mettre fin aux destructions d’emplois dans le secteur des 
énergies nouvelles. 
Il se trouve que, dans mon canton, l’usine Cristanol produit des biocarburants. 
Mme Évelyne Didier. De première génération ! 

M. Yves Détraigne. Elle est même pionnière dans la fabrication d’éthanol à l’échelle industrielle. 
C’est également sur mon canton et dans ma communauté de communes, à Pomacle, qu’a été mis en place le 
projet Futurol, projet pilote des biocarburants de deuxième génération. Je vous invite à venir voir tout cela, 
madame la ministre ! Vous pourrez constater qu’il y a là des centaines d’emplois liés à l’énergie. Quant à ceux 
qui auraient été créés par les éoliennes, je ne sais pas où ils se trouvent ! Mais ils ne sont certainement pas dans 
la Marne ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) 

M. Jean-Jacques Mirassou. Forcément ! 

M. Yves Détraigne. Qui plus est, ces énergies nouvelles sont complémentaires de l’activité agricole du 
territoire. On nous met des bâtons dans les roues pour les développer, tout en affirmant que les énergies fossiles 
devront progressivement être supprimées. Pourtant, ce sont bien les biocarburants notamment et non les 
éoliennes qui feront rouler le parc automobile dépendant aujourd’hui des énergies fossiles ! 
Selon moi, il serait sage de réfléchir à la politique que nous voulons mener en faveur des énergies nouvelles. 
Plutôt que d’être dogmatiques, en disant non aux biocarburants et oui à l’éolien en général, il convient de rouvrir 
le débat et de ne pas passer en force. 
Même si une simplification des procédures peut s’avérer utile, ceux qui vivent dans un secteur peuplé 
d’éoliennes estiment que les zones de développement de l’éolien sont nécessaires pour permettre aux élus 
locaux, notamment aux conseillers municipaux, de s’opposer éventuellement à un développement anarchique de 
l’éolien. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) 

� Projet de loi de finances pour 2014 

 - 26 novembre 2013 - Première partie - Articles additionnels après l’article 22. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 47 de la loi 
du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a instauré une taxe générale sur les activités polluantes, 
ou TGAP, sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, qui n’est aujourd’hui applicable qu’aux 
seuls sacs de caisse. 
Cet amendement vise à étendre cette disposition à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le 
transport des marchandises, y compris les fruits et légumes, ainsi que les produits de bouche. 
L’impact environnemental de tels sacs est très important. Or les sacs de caisse stricto sensu ne représentent pas 
tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs en plastique à usage unique utilisés pour emballer et transporter 
les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît 
malaisé de distinguer, lors des contrôles, un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et 
légumes. 
Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises aurait 
pour conséquence de permettre aux consommateurs d’échapper à cette taxe, contrairement à l’esprit de la loi 
précitée, en utilisant, par exemple, des sacs de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse. 
Enfin, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP que 90 % des sacs de 
type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à favoriser le développement 
d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage 
unique en matière plastique. C’est pourquoi il est logique d’exonérer de la TGAP les sacs de caisse à usage 
unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. 
Tel est l’objet de cet amendement. 

� Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l'environnement 
pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe 
d'innovation  

- 27 mai 2014 - Article unique (art. 5, 7 et 8 de la Charte de l'environnement de 2004 - Prise 
en compte de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans la Charte de 
l'environnement au titre du principe de précaution). 
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o Internet et numérique 

� Droit à la protection de la vie privée 

- 8 février 2012 - Question orale avec débat. 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en adoptant, 
il y a plus de trente ans, la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », notre pays a joué un rôle 
précurseur dans la protection des données personnelles. En dégageant les grands principes, rappelés par Anne-
Marie Escoffier, de finalité, de proportionnalité, de droit d’accès et de rectification ainsi que de droit 
d’opposition à l’utilisation des données personnelles, le législateur français traçait la voie d’un cadre juridique 
visant à concilier le développement inévitable des fichiers informatiques avec la protection de la vie privée et des 
libertés individuelles. 
En créant la CNIL, le législateur mettait également en place l’outil permettant de vérifier l’effectivité de ces 
principes et, le cas échéant, d’en sanctionner le non-respect. 
Cette législation a largement contribué à l’élaboration du droit européen dans ce domaine et s’est avérée, au fil 
du temps, suffisamment souple et équilibrée pour conserver toute sa pertinence face aux nombreuses évolutions 
techniques et à la multiplication des traitements et fichiers auxquels nous n’avons cessé d’assister depuis lors 
dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies et des pratiques qui en découlent. 
Le développement exponentiel et sans frontière des technologies numériques de communication et 
d’enregistrement des données, d’une part, et la tendance de plus en plus forte des individus, notamment des plus 
jeunes, à communiquer par ce biais des informations personnelles et parfois sensibles, d’autre part, en 
particulier via les réseaux sociaux, nécessitent absolument que l’on revisite la législation applicable et qu’on 
l’adapte aux nouveaux défis auxquels sont confrontées la protection des données personnelles et la sauvegarde 
de la vie privée. 
La proposition de loi, adoptée à l’unanimité par notre assemblée en mars 2010, à la suite du rapport 
d’information que j’avais publié avec Anne-Marie Escoffier en mai 2009, contenait un certain nombre de 
dispositions visant à répondre à ces nouveaux défis. 
Je pense ainsi à la sensibilisation, dès l’école, des jeunes aux dangers de l’exposition de soi sur internet, mesure 
aujourd’hui inscrite dans la loi grâce à notre collègue Catherine Morin-Desailly, et dont il serait d’ailleurs 
intéressant que vous nous indiquiez, monsieur le garde des sceaux, comment elle est mise en application dans les 
faits. 
Je pense également aux mesures visant à donner une plus grande effectivité au droit à l’oubli numérique, 
notamment par l’obligation de fournir aux internautes une information claire et accessible sur la durée de 
conservation de leurs données, l’exercice plus facile du droit à la suppression des informations personnelles, la 
possibilité de saisir plus efficacement qu’aujourd’hui les juridictions en cas d’impossibilité d’exercer ce droit ou 
encore le renforcement des moyens et des pouvoirs de sanction de la CNIL. 
Force est cependant de constater que, si cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité au Sénat, elle l’a été 
contre l’avis du Gouvernement, et n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. 
Le Gouvernement a préféré s’orienter, en avril 2010, vers une charte sur le droit à l’oubli numérique, qui 
poursuivait un double objectif : d’une part, faciliter l’exercice d’un droit de suppression des informations sur une 
personne pouvant être publiées par des tiers et susceptibles de lui être un jour préjudiciables – cela concerne 
notamment les blogs, les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéo ; d’autre part, améliorer la transparence 
de l’exploitation des traces de navigation – les fameux cookies – à des fins commerciales. 
« C’est en travaillant tous ensemble que nous pourrons améliorer la protection de la vie privée et la mise en 
œuvre du droit numérique. Les acteurs du Web ont répondu à mon appel et participent à la concertation visant à 
définir les bonnes pratiques à mettre en œuvre », déclarait à cette époque la ministre en charge du dossier. 
Las, si la charte a bien été signée par la plupart des acteurs du numérique en octobre 2010, notamment Microsoft, 
Pages Jaunes, Copains d’avant, force est de constater que les deux géants du Web que sont Google et Facebook 
ne l’ont pas signée et ont préféré mettre en place leurs propres systèmes de protection des données, tout en 
multipliant – la presse s’en fait suffisamment l’écho – les systèmes d’interconnexion et de profilage de plus en 
plus précis des internautes, dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne rassurent pas vraiment. 
Voilà maintenant que la Commission européenne reprend la main en proposant un corpus de règles relatives à la 
protection des données et qui sera valable dans toute l’Union : obligation pour les gestionnaires de données de 
notifier dans les meilleurs délais à l’autorité nationale de contrôle les violations graves de données à caractère 
personnel ; droit à l’oubli numérique qui permettra aux citoyens de l’Union d’obtenir la suppression des données 
les concernant si aucun motif légitime ne justifie leur conservation ; renforcement des moyens des autorités 
nationales chargées de la protection des données. Autant de propositions qui figuraient dans le rapport de la 
commission des lois de mai 2009... 
La Commission européenne prévoit également l’application des règles européennes aux traitements de données à 
caractère personnel réalisés hors Union européenne par des entreprises implantées sur le marché européen et 
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proposant leurs services aux citoyens de l’Union ainsi que l’intervention – pour régler un problème lié à la 
protection des données – de l’autorité de protection du pays de l’Union où l’entreprise a son établissement 
principal, quel que soit le pays où ce problème a eu lieu. 
Ce système va dans le bon sens en ce qu’il reprend les grands principes que nous avons proposés, mais, en 
choisissant de laisser la juridiction à la « CNIL », si je puis dire, du lieu d’implantation principale de l’entreprise 
fautive, on risque d’assister à une délocalisation de certains opérateurs du numérique vers les pays les moins 
disants de l’Union européenne en matière de protection des données. 
Quand on sait l’apport des nouvelles technologies à la création de richesses dans nos pays, en France notamment, 
je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour notre pays. 
Monsieur le garde des sceaux, faute d’avoir tenu compte des avertissements lancés à plusieurs reprises par notre 
collègue Alex Türk lorsqu’il était président de la CNIL et faute d’avoir donné suite à la proposition de loi que 
nous avions adoptée au Sénat en 2010, notre pays est maintenant au pied du mur. Comme Anne-Marie Escoffier 
– que je remercie d’avoir provoqué ce débat très intéressant d’aujourd’hui –, vous comprendrez donc que je 
souhaite que les intentions du Gouvernement dans ce domaine soient enfin, si je puis dire, précisées. 
La commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, pas plus tard qu’hier – cela vient d’être dit –, 
a adopté une proposition de résolution de Philippe Gosselin sur la proposition de règlement relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 
Dans cette proposition de résolution très détaillée, nos collègues députés s’inquiètent notamment de la juridiction 
qui serait donnée à l’autorité de contrôle du pays où l’entreprise fautive a son établissement principal et des 
conséquences négatives que j’évoquais rapidement à l’instant. Ce texte « invite le Gouvernement français à se 
saisir de cette question dans les plus brefs délais et à défendre une réforme plus respectueuse des droits de nos 
concitoyens, en accord avec la position défendue publiquement par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés ». 
Monsieur le garde des sceaux, je ne peux que joindre ma voix à celle des députés. (Applaudissements sur 

les travées de l'UCR, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines 

travées du RDSE.) 

� Proposition de résolution au nom de la commission des lois sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données  

- 6 mars 2012 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a deux 
ans, en mars 2010, notre assemblée adoptait à l’unanimité la proposition de loi déposée par Anne-
Marie Escoffier et moi-même visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique. 
Ce texte prévoyait notamment de faire de l’adresse IP une donnée personnelle et de rendre obligatoire la 
désignation d’un correspondant informatique et libertés dans les entreprises publiques ou privées où plus de 
100 personnes ont accès à un fichier informatique ; il était proposé que ce correspondant puisse être mutualisé 
entre plusieurs entreprises. 
Il visait en outre à rendre obligatoire, plus claire et plus accessible l’information sur la durée de conservation des 
données et à permettre aux personnes concernées d’exercer plus facilement leur droit de suppression et de 
rectification. 
Il avait également pour objet de mieux encadrer la création et l’interconnexion des fichiers de police et de 
renforcer les pouvoirs d’enquête et de sanction de la CNIL. 
Bref, il s’agissait de rendre plus transparentes et plus accessibles aux utilisateurs d’internet et autres traitements 
numériques les informations les concernant et de donner une réalité au fameux « droit à l’oubli ». 
Adoptée à l’unanimité, notamment grâce aux améliorations apportées par son rapporteur Christian Cointat, cette 
proposition de loi faisait suite à un rapport d’information publié en mai 2009. Dans ce rapport étaient formulées 
une quinzaine de recommandations visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure des nouvelles 
mémoires numériques et à renforcer ainsi – car c’est bien de cela qu’il s’agit – la confiance des citoyens à 
l’égard de la société de l’information. 
Depuis que le Sénat a débattu de cette question – sans que, malheureusement, l’Assemblée nationale y donne 
suite –, l’actualité n’a eu de cesse de démontrer l’urgente nécessité de légiférer dans ce domaine. On ne compte 
plus les exemples de salariés victimes dans leur entreprise de messages électroniques échangés sur le net ou de 
candidats à l’embauche qui se voient opposer par leur futur employeur des informations d’ordre privé qu’ils 
croyaient n’avoir transmis qu’à leurs « amis », mais qui étaient, de fait, devenues très rapidement accessibles au 
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plus grand nombre. On pourrait aussi évoquer les systèmes illégaux de croisement de fichiers, qui permettent 
parfois à une entreprise d’espionner ses salariés, comme la presse s’en est fait l’écho il y a moins d’une semaine. 
On ne peut donc que se réjouir de voir la Commission européenne s’emparer de cette question qui touche à nos 
libertés fondamentales et publier, le 25 janvier dernier, d’une part, une proposition de règlement relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, ainsi que, d’autre part, une proposition de directive, dont nous ne parlons pas en 
réalité aujourd'hui. 
Je ne reprendrai pas toutes les dispositions de la proposition de règlement de la Commission européenne ni de la 
proposition de résolution de notre collègue Simon Sutour, dont je veux souligner la forte implication et la 
sagacité sur un sujet qui – il faut bien le dire – concerne tout le monde mais échappe au plus grand nombre. Je ne 
citerai que quelques exemples du contenu de la proposition de règlement européen, montrant qu’elle va 
incontestablement dans le bon sens. 
Ainsi, elle met en place un corpus commun de règles relatives à la protection des données applicable dans toute 
l’Union européenne. 
Elle impose davantage d’obligations aux entités procédant au traitement de données à caractère personnel, telle 
l’obligation de notifier à l’autorité de contrôle nationale les violations graves de ces données. 
Elle prévoit que, chaque fois que le consentement de l’individu concerné est exigé pour que ses données puissent 
être traitées, ce consentement ne sera plus présumé mais devra être donné expressément. 
Elle facilite l’accès des personnes concernées à leurs propres données. 
Elle instaure un droit à l’oubli numérique pouvant permettre aux citoyens d’obtenir la suppression des 
informations les concernant si aucun motif valable ne justifie leur conservation. 
Enfin, elle prévoit que les règles européennes devront aussi s’appliquer pour des traitements réalisés à l’étranger 
par des entreprises qui sont implantées sur le marché européen. 
Certes, la proposition de règlement européen comporte quelques lacunes, et la présentation qui en a été faite par 
la commissaire européenne, qui met davantage l’accent, à mon sens, sur la nécessité de donner un coup 
d’accélérateur à l’économie européenne et de réduire les contraintes pesant sur les entreprises que sur la 
nécessité, pourtant tout aussi importante, de protéger les libertés individuelles, peut nous alerter. Il ne faudrait 
pas que, en voulant unifier le droit européen dans le domaine de la protection des données personnelles, on en 
vienne paradoxalement à compliquer les possibilités d’intervention des individus concernés et à affaiblir les 
autorités de contrôle nationales qui, dans de nombreux pays, dont le nôtre, ont su faire preuve, depuis de longues 
années, de clairvoyance et d’équilibre. Il est donc important pour notre assemblée d’évoquer explicitement ce 
point, parmi d’autres sujets, avec cette proposition de résolution. 
La commission des lois a adopté les amendements proposés par notre collègue Jean-Paul Amoudry, qui 
représente notre assemblée au sein de la CNIL et qui connaît particulièrement bien ces questions. Aussi ai-je le 
sentiment que la proposition de résolution, en tirant les conséquences des interrogations soulevées lors de 
l’audition de Viviane Reding, lesquelles n’ont pas toutes, il faut bien le dire, reçu de réponse, constitue une 
feuille de route équilibrée pour les négociations que le Gouvernement va maintenant engager avec nos 
partenaires européens sur le projet de règlement de la Commission européenne. 
Le groupe de l’Union centriste et républicaine approuvera donc la proposition de résolution qui nous est 
soumise. (Applaudissements sur les travées de l'UCR, de l'UMP, du groupe socialiste, du 

groupe écologiste et du RDSE.) 

� Débat sur la protection des données personnelles  

- 17 octobre 2013. Intervention pour la commission des Lois. 
M. Yves Détraigne, pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la 
ministre, mes chers collègues, la commission des lois a souhaité organiser ce débat, conjointement avec la 
commission des affaires européennes, à la suite d’une communication du président de la commission des affaires 
européennes, M. Simon Sutour, au sujet de la proposition de directive européenne relative au traitement des 
données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. 
L’actualité européenne relative à la protection des données personnelles, à la suite de la proposition en 2012 de 
règlement général sur la protection des données, sur laquelle le président de la commission des affaires 
européennes reviendra, tout comme les discussions en cours sur le projet de directive PNR, ou Passenger Name 
Record, pour laquelle nous sommes attentifs à préserver l’équilibre entre sécurité et liberté, a incité nos deux 
commissions à proposer au Sénat de débattre de ces sujets. 
Cependant, la question est vaste et ne saurait se cantonner au renouvellement du cadre juridique relatif à cette 
matière au sein de l’Union européenne. 
Si la commission des lois s’est saisie dès le mois de février 2012 des propositions de la Commission européenne, 
c’est que l’enjeu est de taille pour notre législation. Le règlement, lorsqu’il sera adopté, s’imposera en effet à la 
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France et se substituera à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. C’est 
pourquoi la commission des lois avait présenté une proposition de résolution européenne que le Sénat a adoptée 
le 6 mars 2012. 
Cette résolution demandait notamment au Gouvernement de veiller à ce que la possibilité pour les États 
membres d’adopter des mesures plus protectrices des données personnelles soit préservée. Je réitère ici cette 
demande. 
Ce débat est ainsi l’occasion pour nos deux commissions de signifier au Gouvernement qu’elles sont vigilantes 
dans le suivi des résolutions européennes adoptées par notre assemblée, que ces dernières portent sur le nouveau 
cadre juridique de l’Union européenne pour la protection des données personnelles, sur les fichiers de passagers 
de transport aérien, le fichier PNR, ou encore sur l’utilisation à des fins répressives des empreintes digitales des 
demandeurs d’asile recueillies dans la base Eurodac ou des étrangers entrant dans l’espace Schengen pour un 
court séjour. 
Ce débat est également l’occasion de dresser un bilan des travaux menés par la commission des lois sur les 
questions posées par la protection des données personnelles et d’ouvrir des perspectives. 
Avec notre ancienne collègue, Anne-Marie Escoffier, j’ai été le coauteur du rapport relatif au respect de la vie 
privée à l’heure des mémoires numériques, présenté en commission des lois en 2009, et de la proposition de loi 
visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, dont notre excellent collègue Christian 
Cointat était le rapporteur et qui a été adoptée par notre assemblée le 23 mars 2010. Malheureusement, ce dernier 
texte est toujours en attente de discussion à l’Assemblée nationale. Malgré les années écoulées, certaines des 
difficultés que nous avions soulevées à l’époque demeurent, et certaines de nos propositions n’ont 
malheureusement toujours pas trouvé d’écho. 
Le premier constat que nous avions formulé à l’époque était la méconnaissance de nos concitoyens, notamment 
des plus jeunes, des conséquences que pouvait avoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information sur 
leur vie privée. Je pense à la divulgation volontaire d’informations personnelles via les réseaux sociaux –
 Facebook, Google +, Twitter ou autres –, mais également à tous les outils mis en œuvre par les opérateurs pour 
recueillir des données personnelles à l’insu des utilisateurs : les cookies, ces petits fichiers qui facilitent certes la 
navigation des internautes mais permettent également de conserver en mémoire un grand nombre d’informations 
relatives aux habitudes de navigation ; la géolocalisation, qui permet de « tracer » les individus ayant utilisé, par 
exemple, un GPS ; la biométrie, bien souvent présentée comme un confort pour les individus, mais qui emporte 
en contrepartie leur « fichage » dans des bases de données ; le « profilage ». 
Le rapport se félicitait de la prise de conscience des autorités et des efforts mis en œuvre pour réguler ces 
pratiques. Toutefois, le contentieux qui oppose aujourd’hui la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, la CNIL, à Google montre que le chemin est encore long, et qu’il passe en grande partie par l’éducation 
et par l’information des citoyens. 
Ainsi, la première recommandation du rapport portait-elle sur le renforcement de la place accordée à la 
sensibilisation aux questions de protection de la vie privée et des données personnelles dans les programmes 
scolaires. La deuxième recommandation était relative à la diffusion d’une campagne d’information à grande 
échelle destinée à sensibiliser les citoyens aux enjeux liés à la vie privée et à la protection des données à l’heure 
du numérique, ainsi qu’à les informer des droits que leur reconnaît la loi « informatique et libertés ». 
Afin de prévenir une défiance excessive des citoyens, il était préconisé parallèlement la mise en place de labels 
identifiant et valorisant des logiciels, applications et systèmes protecteurs de la vie privée. En 2011, la CNIL a 
mis en œuvre une procédure de labellisation des produits ou des procédures respectueux de la vie privée des 
internautes, basée sur le volontariat. C’est une initiative qui mérite d’être saluée et encouragée. 
Je ne voudrais pas déflorer, s’agissant des moyens mis à disposition de la CNIL et de leur adéquation à ses 
missions sans cesse accrues, le prochain avis budgétaire de notre collègue Virginie Klès, qui veille à ces sujets 
chaque année dans la lignée des travaux de la commission. 
En revanche, on peut regretter que la recommandation de rendre obligatoire la désignation de correspondants 
« informatique et libertés » pour les structures publiques et privées de plus de cinquante salariés n’ait toujours 
pas été suivie d’effets. Actuellement, cette démarche reste fondée sur le volontariat. 
De même, il serait temps de relever le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées par la 
CNIL. L’article 47 de la loi de 1978 limite en effet la sanction financière à 150 000 euros, ou à 300 000 euros en 
cas de manquement réitéré dans les cinq années, à condition de ne pas excéder 5 % du chiffre d’affaires hors 
taxes du dernier exercice clos. Face à la puissance financière de groupes mondiaux comme Google, on mesure la 
faiblesse du pouvoir d’intimidation de l’autorité française... 
Par ailleurs, il serait grand temps de trancher la controverse juridique et de reconnaître à l’adresse IP le statut de 
donnée personnelle. Cette adresse numérique utilisée par les ordinateurs pour « communiquer » entre eux sur les 
réseaux est en effet considérée par le juge et le législateur européens comme une donnée personnelle ; cependant, 
cet acquis est fragile, comme le montre le projet de règlement européen. En France, la controverse n’est toujours 
pas définitivement tranchée, l’appréciation du juge dépendant de la faculté offerte ou non par le traitement de 
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données d’identifier une personne physique. Une clarification au niveau national permettrait, à n’en pas douter, 
une meilleure défense des intérêts des internautes aux niveaux européen et international. 
Dans le même ordre d’idée, notre droit mériterait d’être complété d’un droit à l’oubli sur Internet. À cet égard, la 
proposition de règlement européen pourrait être un complément utile à notre législation nationale dans la mesure 
où elle consacre le droit de toute personne à obtenir du responsable d’un traitement de données l’effacement de 
données à caractère personnel la concernant et la cessation de la diffusion de ces données. 
La question de l’articulation de ce nouveau droit avec l’exercice de la liberté d’expression se pose néanmoins, 
ainsi que la commission des lois a pu le constater lors de l’examen, l’hiver dernier, de la proposition de loi 
relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la 
presse du 29 juillet 1881. 
Pour perfectible que soit notre législation, la commission des lois se félicite, à raison, du haut niveau de 
protection garanti aux citoyens par la loi de 1978, qui a inspiré la directive européenne de 1995. Le rapport du 
groupe de travail appelait donc à soutenir la dynamique en cours tendant à la définition de standards 
internationaux dans le domaine de la protection des données personnelles. Cette intention était louable, mais, 
dans la perspective des négociations en cours au niveau de l’Union européenne, on peut craindre que le 
nivellement des législations en Europe ne se fasse par le bas plutôt que par le haut. Madame la ministre, à chaque 
fois que vous lutterez pour défendre le maintien d’un haut standard de protection pour nos concitoyens, vous 
pourrez compter sur le soutien du Sénat. 
Je ne peux laisser de côté l’un des sujets de préoccupation majeure de la commission des lois du Sénat : la 
question des fichiers. 
Le rapport précité recommandait de réserver au législateur la compétence exclusive pour créer un fichier de 
police. Sur ce point, les deux chambres du Parlement étaient unanimes, une mission d’information de la 
commission des lois de l’Assemblée nationale ayant abouti strictement aux mêmes conclusions que la 
commission des lois du Sénat. Les articles 25 et 26 de la loi de 1978 n’ont cependant toujours pas été modifiés 
en ce sens, en dépit du dépôt par nos collègues de l’Assemblée nationale d’une proposition de loi. 
Le législateur, lui-même, doit préserver un équilibre vertueux entre sécurité et liberté lorsqu’il s’agit de créer de 
nouveaux fichiers. Ainsi, la commission des lois du Sénat n’aura de cesse d’appeler à la vigilance lorsqu’il s’agit 
de constituer des bases de données contenant des données personnelles et d’insister, à ce propos, sur la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel. 
Je rappellerai donc que, appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de la création d’un fichier central 
biométrique des cartes nationales d’identité et des passeports, lors de l’examen de la loi relative à la protection 
de l’identité, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, considérant que, « eu égard à la nature des 
données enregistrées » – il s’agissait de données biométriques –« , à l’ampleur de ce traitement » – il concernait 
potentiellement la quasi-totalité de la population française –« , à ses caractéristiques techniques » – il permettait 
non seulement l’authentification, mais également l’identification des personnes – « et aux conditions de sa 
consultation » – la pluralité de ses finalités –« , les dispositions de l’article 5 portent au droit au respect de la vie 
privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». 
À cet égard, je relève que le juge constitutionnel a repris la position défendue par le Sénat sur l’initiative de notre 
collègue François Pillet, donnant ainsi raison aux arguments avancés par la commission des lois lors des débats 
parlementaires. 
Cette position nous rappelle que la protection des données personnelles, au titre du droit au respect de la vie 
privée, concerne chacun d’entre nous. L’évolution des technologies ne doit pas nous faire perdre de vue ce 
principe constitutionnel, non plus que notre responsabilité de législateur pour en assurer la préservation. 
Le rapport du groupe de travail de la commission des lois concluait d’ailleurs ses recommandations par la 
proposition d’inscrire dans notre Constitution la notion de droit au respect de la vie privée, ainsi que cela avait 
déjà été proposé par le projet de loi constitutionnelle issu des travaux du Comité Vedel, en 1993. 
Mme Nathalie Goulet. Utopie ! 

M. Yves Détraigne, pour la commission des lois. Je laisse cela à votre appréciation, mais, en tout état 
de cause, il est clair que le Sénat se doit d’être, comme il l’a toujours été, le gardien vigilant de nos libertés 
individuelles, y compris en matière de nouvelles technologies. Ce débat est aussi l’occasion de le rappeler. 
(Applaudissements.) 

� Projet de loi relatif à la géolocalisation 

- 24 février 2014 - Discussion générale. Conclusion de Commission mixte paritaire 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons 
au terme de l’examen de ce projet de loi, ce qui va permettre aux forces de police et aux magistrats de reprendre 
une activité « normale » en matière de lutte contre la délinquance. 
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Les décisions du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation avaient porté un coup d’arrêt 
à la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre dans une enquête, sur autorisation du procureur de la 
République. 
L’intervention du législateur était indispensable afin de rendre à nouveau possible l’utilisation des moyens de 
géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance. Elle était également 
indispensable pour améliorer l’encadrement de ces moyens techniques : en effet, l’absence d’un texte répressif 
suffisamment clair et précis est la porte ouverte à des pratiques occultes, au bord ou même en dehors de toute 
légalité, ce qui ne peut être toléré dans un État de droit. 
C’est donc dans l’intérêt de la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour un bon fonctionnement de notre 
justice pénale que le législateur se devait de réagir rapidement après les arrêts rendus par la Cour de cassation en 
octobre dernier – d’autant que les délinquants, eux, se préoccupent peu de la jurisprudence de la CEDH ou de la 
Cour de cassation et continuent allégrement à utiliser ces moyens de géolocalisation ! 
Le texte qui ressort des travaux de la CMP nous paraît équilibré. 
Bien évidemment, nous aurions préféré que la rédaction finale du projet de loi retienne une durée maximale de 
quinze jours consécutifs pour le recours à la géolocalisation sous la seule responsabilité du procureur de la 
République. Comme l’a justement rappelé Jacques Mézard lors de la CMP, notre Haute Assemblée avait adopté 
un délai de huit jours avant l’intervention du juge des libertés et de la détention, ce qui nous semblait plus 
pertinent. 
En revanche, nous sommes satisfaits du seuil retenu pour le recours à la géolocalisation, laquelle sera finalement 
autorisée pour les délits d’atteinte aux personnes, de recel de criminel et d’évasion punis d’au moins trois ans 
d’emprisonnement ainsi que pour tout autre crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette 
rédaction est conforme aux exigences posées par la CEDH, qui n’a admis la géolocalisation que pour des faits 
d’une particulière gravité. 
Nous tenons à saluer l’excellent travail réalisé sur ce projet de loi par notre commission des lois, en particulier 
par son président, Jean-Pierre Sueur, rapporteur du texte. Nous aboutissons, ainsi, à un texte équilibré, précis, qui 
permettra aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de s’appuyer à nouveau sur ces moyens 
technologiques, avec la sécurité juridique nécessaire. 
Le groupe UDI-UC soutiendra ce projet de loi, dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire. 
(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Hélène Lipietz applaudit 

également.) 

o Justice 

� Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines 
procédures juridictionnelles  

- 18 octobre 2011 - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 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 garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis en nouvelle lecture aujourd’hui a 
été examiné pour la première fois par notre assemblée le 14 avril dernier. Il l’a été ensuite par l’Assemblée 
nationale le 4 juillet dans le cadre de la procédure accélérée. Il nous revient aujourd’hui après l’échec de la 
commission mixte paritaire du 6 juillet, après une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 12 du même mois. 
Conformément à l’article 45 de la Constitution, après l’examen du texte auquel nous allons procéder aujourd’hui, 
le Gouvernement pourra demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement, cette dernière ayant toute 
liberté de retenir ou non les amendements que nous aurons adoptés. 
Nous sommes donc dans une situation exceptionnelle. À cet égard, nous devons avoir à l’esprit que c’est 
l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot et qui décidera du sort qui sera réservé à ce texte. 
Ce projet de loi, qui reprend notamment certaines recommandations du rapport sur la répartition des contentieux 
remis le 30 juin 2008 par le recteur Guinchard au garde des sceaux – plusieurs des autres propositions qu’il 
contenait ont d’ailleurs déjà été reprises dans divers textes législatifs ou réglementaires – porte sur des aspects 
assez variés de l’activité judiciaire. Je n’en citerai que quelques-uns. 
Tout d’abord, ce texte supprime les juridictions de proximité. Les juges de proximité sont maintenus et rattachés 
au tribunal de grande instance. 
Ensuite, il crée de nouvelles juridictions, à savoir un pôle judiciaire spécialisé en matière de crimes contre 
l’humanité et de crimes de guerre au sein du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que des juridictions 
spécialisées en matière d’accidents collectifs, tels que les accidents industriels ou les catastrophes aériennes. 
Par ailleurs, il prévoit une réforme de la justice militaire. 
Ce texte modifie certaines règles de procédure en matière de divorce et de médiation familiale. 
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Enfin, il étend les domaines d’application de certaines procédures pénales simplifiées, telles que la comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité ou l’ordonnance pénale. 
Sur ces dispositions, qui constituaient l’essentiel du projet de loi initial, un accord global avait pu être trouvé en 
commission mixte paritaire. La commission des lois, qui s’est réunie la semaine dernière, vous proposera donc, à 
quelques ajustements près, de reprendre les conclusions de la CMP. 
La question est en revanche plus complexe s’agissant des articles additionnels de portée diverse introduits par 
l’Assemblée nationale sur l’initiative du président de sa commission des lois, M. Warsmann. Le Sénat n’a 
découvert l’existence de ces articles, qui portent notamment sur les juridictions financières et les juridictions 
administratives, qu’au moment de la réunion de la commission mixte paritaire. C’est parce que notre assemblée 
n’a pu examiner ces dispositions nouvelles avant cette réunion et parce qu’elle s’est trouvée mise devant le fait 
accompli qu’un accord global n’a pas pu être trouvé le 6 juillet. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
En nouvelle lecture, le 12 juillet, l’Assemblée nationale a apporté peu de modifications au texte qu’elle avait 
adopté en première lecture. Elle a pris en compte plusieurs des points d’accord de la CMP, en particulier le 
maintien de la multipostulation des avocats entre les barreaux de Bordeaux et de Libourne, d’une part, et ceux de 
Nîmes et d’Alès, d’autre part. 
Outre le rétablissement de la compétence actuelle des juges de proximité pour connaître des contentieux civils 
d’une valeur n’excédant pas 4 000 euros – disposition adoptée au Sénat et confirmée en CMP, avant d’être 
supprimée par nos collègues députés –, je vous proposerai quelques ajustements afin de revenir au texte qui avait 
fait l’objet d’un accord en CMP et qui prenait en compte les apports de chacune des deux assemblées 
parlementaires. 
Les dispositions nouvelles introduites par l’Assemblée nationale concernant les juridictions administratives sont 
d’ampleur limitée. Elles visent notamment à faciliter un règlement rapide du contentieux, lorsque l’affaire le 
justifie, grâce à l’amélioration du recours à la conciliation, à l’ordonnance de jugement ou à la dispense de 
conclusions du rapporteur public, d’une part, et à rapatrier dans le droit commun des juridictions administratives 
des procédures exceptionnelles qui ne se justifient plus aujourd’hui, telles que le contentieux de l’indemnisation 
des Français dépossédés de biens situés dans d’anciennes colonies, d’autre part. 
La commission des lois vous proposera donc d’adopter ces dispositions dans la rédaction issue de l’Assemblée 
nationale. 
Les modifications introduites par nos collègues députés concernant les juridictions financières sont, elles, de plus 
grande ampleur puisqu’elles visent à permettre la mise en œuvre partielle d’une réforme de l’organisation des 
chambres régionales des comptes, laquelle est envisagée depuis plusieurs années. 
Un premier schéma de réforme avait été conçu par Philippe Séguin. Il consistait en une fusion organique des 
chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes, ce qui n’aurait laissé survivre que six à huit 
chambres de la Cour, chargées des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
Le nouveau schéma retenu par l’Assemblée nationale consiste à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition 
du siège et du ressort des chambres régionales des comptes et à limiter leur nombre à vingt, contre vingt-sept 
aujourd’hui. 
Parmi les dispositions relatives aux juridictions financières, il faut également relever l’élaboration de normes 
professionnelles que devront respecter les magistrats financiers, ainsi que le relèvement des seuils de 
l’apurement administratif, lequel sera étendu aux communes dont la population est comprise entre 3 500 et 
5 000 habitants et à leurs établissements publics, ainsi qu’à la plupart des établissements publics locaux 
d’enseignement. 
En conséquence, les chambres régionales des comptes ne contrôleront plus directement et systématiquement que 
3 606 communes, au lieu de 9 354 aujourd’hui, mais elles pourront toujours examiner la gestion des collectivités 
soumises à l’apurement administratif, comme elles l’ont fait, par exemple, pour une trentaine de communes et 
pour quatre établissements publics de coopération intercommunale au cours de l’année 2010. 
J’ajoute que, comme aujourd’hui, seules les chambres régionales des comptes pourront mettre en jeu la 
responsabilité des comptables publics de façon définitive, y compris lorsque celle-ci est engagée au titre 
d’organismes dont les comptes seront soumis à l’apurement administratif. 
Parmi les dispositions nouvelles relatives aux chambres régionales des comptes figure également la 
simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions, qui devrait permettre de réduire les délais de 
réalisation des enquêtes et des contrôles relevant de la Cour des comptes et des chambres régionales des 
comptes, ainsi que l’inscription dans la loi de la possibilité, pour le Premier ministre, de demander à la Cour de 
réaliser des enquêtes. 
Au regard du développement des enquêtes menées conjointement par la Cour et par les chambres, la plupart de 
ces mesures paraissent utiles. 
La disposition la plus sensible est donc bien celle qui concerne le nombre et le ressort des chambres régionales 
des comptes. L’article 24 novodecies, introduit par l’Assemblée nationale, fixe à vingt le nombre maximal de 
chambres régionales des comptes, ce qui pourrait conduire à la suppression de sept chambres en métropole. 
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Au cours de l’examen de ces dispositions le 12 octobre dernier, la commission des lois a, dans un premier temps, 
rejeté l’amendement que je lui proposais visant à fixer un nombre minimum de chambres et à permettre, le cas 
échéant, au pouvoir réglementaire de conserver dix-huit chambres en métropole sur les vingt que l’on y compte 
actuellement. Dans un second temps, elle a purement et simplement supprimé l’article 24 novodecies. 
La discussion des articles nous donnera sans doute l’occasion de revenir sur cette importante question, mais nous 
ne devons pas oublier que ce sont les députés qui auront le dernier mot sur ce texte, comme je le rappelais au 
début de mon intervention. 
Pour terminer, permettez-moi de revenir sur la nouvelle lecture du texte à l’Assemblée nationale, le 12 juillet 
dernier. Un député, par ailleurs bon connaisseur des juridictions financières, a cru utile – je pense que M. le 
garde des sceaux s’en souvient – de s’exprimer de la manière suivante : « Que souhaite donc le Sénat ? Veut-il 
enterrer cette réforme qui va dans le sens de l’amélioration de l’efficacité des juridictions financières ? [...] 
L’argument employé par les sénateurs pour bloquer la commission mixte paritaire n’est pas sérieux ! [...] Je 
saurai m’en souvenir lors de la discussion des lois de finances, monsieur le garde des sceaux, car c’est nous – les 
députés – qui sommes les représentants du peuple français, et personne d’autre dans ce pays ! ». 
Mme Nathalie Goulet. Ah ! 

M. Jacques Mézard. Très bien ! 

M. Yves Détraigne, rapporteur. Vous aurez compris que je ne fais pas mienne cette citation ! Je 
souhaitais juste la porter à votre connaissance, mes chers collègues. 
M. Michel Mercier, garde des sceaux. N’émanerait-elle pas d’un député de la Marne ? (Sourires.) 

M. Yves Détraigne, rapporteur. Effectivement ! 

Mme Nathalie Goulet. Elle est pétillante ! 

M. Yves Détraigne, rapporteur. Un certain nombre d’entre vous auront compris qui en est l’auteur… 

(Nouveaux sourires.) 
Comme vous tous, je ne peux que regretter de tels propos, que je qualifierai d’outranciers. Permettez-moi, en 
réponse, de citer Talleyrand : « Tout ce qui est exagéré est insignifiant. » 
Quelle que soit la décision que nous prendrons aujourd’hui, celle-ci sera, s’agissant d’une disposition qui 
concerne directement les territoires et les collectivités territoriales, dont nous sommes constitutionnellement les 
représentants, tout aussi légitime, pour ne pas dire plus, que celle qu’ont prise les députés. 
À nous donc de faire en sorte que le Sénat joue pleinement son rôle cet après-midi et ce soir, pour que 
l’Assemblée nationale soit, bon gré mal gré, obligée de tenir compte de nos apports. (Applaudissements sur 

les travées de l’UCR, de l’UMP, du RDSE et du groupe socialiste-EELV.) 

� Proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants  

- 25 octobre 2011 - Discussion générale.  
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, une fois 
n’est pas coutume, je suis tenté de commencer mon intervention par une question que j’ai déjà été amené à poser 
ces derniers temps : quelle est l’utilité réelle de cette proposition de loi ou, plutôt, est-elle vraiment 
indispensable ? 
Au vu du nombre de textes qui nous ont été soumis ces derniers mois en matière de justice et de sécurité, on est 
en droit de s’interroger. 
La délinquance des mineurs est un problème très important, et il ne s’agit pas ici de minimiser cette 
problématique, bien au contraire. 
Il s’agit de s’interroger sur la pertinence de la méthode consistant à faire évoluer en permanence des textes sur 
des sujets qui nécessitent au contraire, me semble-t-il, un travail et une réflexion de fond. 
Je ne dis pas qu’il ne faut pas rechercher des solutions innovantes en matière de lutte contre la délinquance des 
mineurs, mais est-il raisonnable de procéder à peu près tous les trois mois à des modifications de l’ordonnance 
de 1945 ? 
Déjà, lors de l’examen du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et 
le jugement des mineurs, j’avais regretté l’abandon de fait du projet d’un code pénal des mineurs, qui avait été 
annoncé en 2008 et devait constituer la réforme d’ensemble de cette matière. 
Mme Catherine Tasca. On en a pourtant bien besoin ! 

M. Yves Détraigne. Sauf erreur de ma part, on nous propose aujourd’hui de modifier pour la trente-
troisième fois ce texte fondateur qu’est l’ordonnance de 1945, devenue au fil des ans d’une complexité qui nuit à 
la clarté et à la compréhensibilité de notre droit. 
Pourquoi renoncer à une vraie réforme d’ensemble sur un sujet de fond, au profit d’un énième « rafistolage » de 
l’ordonnance de 1945 ? 
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est juste ! 
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M. Yves Détraigne. Laissons aux acteurs de ce secteur le temps de travailler et ne bouleversons pas tout en 
permanence. 
Cette réflexion sur le temps doit être complétée par une réflexion sur les moyens financiers. À l’instar de ce qui 
s’est passé lors de la création des jurés populaires en matière correctionnelle, on nous annonce, dans un contexte 
budgétaire que nous savons tous extrêmement serré et auquel n’échappe pas le monde judiciaire, que ce service 
citoyen bénéficiera du « redéploiement » de 8 millions d’euros. Ne ferait-on pas mieux de renforcer les moyens 
existants plutôt que de redéployer 8 millions d’euros pour la mise en œuvre d’une mesure dont l’efficacité n’est 
pas démontrée ? 
En effet, si la proposition de loi de M. Ciotti peut, à première vue, paraître séduisante, elle n’est pas sans 
inconvénients. 
Son dispositif est assez simple : il s’agit de créer une nouvelle mesure pénale consistant en l’exécution par le 
mineur de plus de seize ans auteur d’une infraction d’un contrat de service en établissement public d’insertion de 
la défense. 
L’idée paraît de prime abord intéressante, mais, comme cela a déjà été rappelé, le problème est de savoir si les 
centres relevant de l’EPIDE ne seront pas demain totalement déstabilisés par l’arrivée de ces mineurs 
délinquants. (Mme Sylvie Goy-Chavent approuve.) 
Actuellement, ces structures fonctionnent bien. Ce constat est partagé sur toutes les travées, y compris par ceux 
qui avaient dénoncé la création de ces établissements. 
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui ! 

Mme Sylvie Goy-Chavent. Exactement ! 
M. Yves Détraigne. Mais peu importe ; l’essentiel est qu’aujourd’hui tout le monde soit d’accord sur le 
constat : ces structures sont utiles et donnent des résultats, notamment en matière de réinsertion par la formation 
professionnelle, puisque 73 % – Mme la rapporteure a évoqué tout à l’heure un taux de 40 % à 50 % – des jeunes 
qui vont jusqu’au bout du parcours parviennent à s’insérer. 
Demain, les centres relevant de l’EPIDE devront accueillir des mineurs délinquants contraints de fait par une 
décision de justice, ce qui risque de remettre en cause leur attractivité et leur rôle et de perturber les jeunes ayant 
intégré ces établissements sur la base du volontariat. 
Je sais bien que le texte ne prévoit pas formellement de contrainte pour le mineur délinquant, mais peut-on 
réellement parler de volontariat quand la conclusion d’un contrat dit « de volontariat pour l’insertion » permet 
d’obtenir un abandon des poursuites, un ajournement de la peine ou un sursis ? Je m’interroge donc, comme 
Mme la rapporteure, sur la portée de ce qu’elle a justement appelé un « consentement sous contrainte ». 
C’est la critique majeure que l’on peut adresser à ce texte : le dispositif mélange des publics très différents, 
puisque les centres relevant de l’EPIDE accueilleraient à la fois des jeunes volontaires pour les intégrer et 
d’autres contraints par une décision de justice. La proposition de loi risque ce faisant de dénaturer la vocation 
initiale de ces centres, qui repose sur un recrutement de jeunes en difficulté sur la base du volontariat. 
De plus, je m’interroge sur l’adhésion des personnels concernés. Selon moi, l’implication des acteurs de terrain 
dans la définition et la mise en œuvre des décisions politiques est indispensable à la réussite de celle-ci. Or les 
personnels des centres relevant de l’EPIDE semblent dubitatifs et inquiets face à cette proposition de loi. 
Enfin, il me semble inopportun de susciter dans l’opinion publique des confusions quant au rôle des militaires 
dans notre société, lequel n’est pas de prendre en charge la délinquance des mineurs. Les militaires ne sont pas 
préparés à encadrer de jeunes délinquants. 
Pour conclure, je ferai une remarque sur la forme. 
On l’aura compris, en l’état, mon avis sur ce texte n’est pas favorable. Mais devait-on s’arrêter là ? Je ne le pense 
pas. Ce texte pouvait être amélioré, amendé. Des garanties complémentaires auraient pu – auraient dû – être 
introduites. C’est ainsi que le Sénat apporte une plus-value au travail de l’Assemblée nationale, c’est ainsi que 
nous jouons notre rôle de parlementaires ! 
Comme notre collègue Christian Cointat en commission, je regrette que le vote annoncé d’une motion tendant à 
opposer la question préalable nous prive définitivement de la possibilité d’améliorer le texte et de faire ainsi 
notre travail. 
M. Louis Nègre. Bravo ! 

M. Yves Détraigne. Je ne pense pas que l’on puisse revaloriser le rôle du Sénat en procédant de cette 

manière ; bien au contraire ! (Applaudissements sur les travées de l’UCR et de l’UMP.) 

� Projet de loi de finances pour 2012 - deuxième partie : Justice 

 - 24 novembre 2011- Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, pour 
commencer, je souhaite remercier le Gouvernement d’avoir enfin créé, au sein de la mission « Justice », un 
programme spécifique pour porter les crédits du Conseil supérieur de la magistrature. C’était une demande que 



 
 

24 

j’exprimais depuis plusieurs années en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois pour la justice 
judiciaire. Comme Mme Tasca, qui exerce désormais cette fonction, je me réjouis que soit aujourd'hui consacrée 
l’autonomie financière du CSM. 
Il faut, s’agissant de ce budget, se féliciter de la poursuite de l’effort de rattrapage budgétaire engagé depuis 
plusieurs années, en ce qui concerne tant les crédits de fonctionnement, hors masse salariale, et les crédits 
d’investissement – ils augmentent globalement de 5,6 % –, que les créations d’emplois. En 2012, quelque 512 
emplois seront créés, soit plus que ce qui était prévu initialement, et cela dans un contexte budgétaire où la 
tendance est plutôt à la réduction du nombre des emplois publics. 
Même s’il reste beaucoup à faire, la justice n’est donc plus le parent pauvre de l’État. 
Néanmoins, je m’inquiète lorsque j’entends dire que, à la suite de l’affaire de Chambon-sur-Lignon, il va être 
procédé à une refonte de la justice des mineurs. Je rappelle que l’on a déjà modifié l’ordonnance de 1945 plus 
d’une trentaine de fois... 
Ne risque-t-on pas là de mettre de nouveau le doigt dans l’engrenage de la « législation d’émotion », tant de fois 
dénoncée à cette tribune ? N’allons-nous pas débattre de dispositions nouvelles que nous n’avons nullement les 
moyens, je le crains, de mettre en œuvre ? 
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Très bien ! 

M. Yves Détraigne. Évidemment, je me réjouis que tout le monde soit désormais favorable au 
développement des centres éducatifs fermés pour mineurs. Toutefois, encore faut-il disposer des moyens 
nécessaires à leur bon fonctionnement ! 
Il y a quelques jours seulement, monsieur le garde des sceaux, je vous saisissais de la situation d’un centre 
éducatif fermé du département dont je suis l’élu, qui effectue un travail remarquable auprès des jeunes qui lui 
sont confiés. Néanmoins, il est prévu que le nombre de ses emplois soit réduit de 27 à 24. 
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et voilà ! 

M. Yves Détraigne. En outre, les CDD se succèdent alors qu’une présence continue et régulière des 
encadrants est plus que souhaitable. 
Ne faudrait-il pas plutôt consacrer les moyens dont nous disposons au bon fonctionnement de ce qui existe… 
Mme Catherine Tasca, rapporteur pour avis. Eh oui ! 

M. Yves Détraigne. … et à l’amélioration de la mise en œuvre des mesures déjà adoptée, au lieu de créer de 
nouvelles procédures que l’on risque de ne pouvoir appliquer qu’au détriment de dispositions existantes ? 
Je rappelle que pas moins de six lois ont été adoptées depuis 2005 sur la seule récidive. 
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est vrai ! 

M. Yves Détraigne. Cela n’est-il pas suffisant ? Avons-nous encore les moyens de nous offrir de nouvelles 

lois alors que nous n’avons pas appliqué jusqu’au bout celles qui existent déjà ? (M. le président de la 

commission des lois applaudit.) 
Même si cette question est dérangeante, j’en conviens, il me semble indispensable de la poser publiquement. 
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est une vraie question ! 

M. Yves Détraigne. Enfin, monsieur le garde des sceaux, la France a un programme ambitieux de création 
de 80 000 places en établissements pénitentiaires, lesquelles sont financées aujourd'hui grâce à un partenariat 
public-privé. Si cette formule permet d’investir sans endetter davantage l’État, il n’en demeure pas moins que le 
fonctionnement des établissements construits et gérés sous cette forme coûte nettement plus cher que celui d’un 
établissement classique et que cela risque de poser de sérieux problèmes de financement dans quelques années, 
car il faudra bien régler la facture. Monsieur le garde des sceaux, une évaluation des coûts à terme pour l’État du 
développement des partenariats public-privé a-t-elle été réalisée et, si tel est le cas, pourriez-vous informer le 
Parlement de ses conclusions ? 
Tels sont, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les points sur lesquels je 
souhaitais intervenir rapidement aujourd’hui. Pour conclure, je vous confirme que je voterai le budget de la 
justice, qui est, dans le contexte actuel, un bon budget. (Applaudissements sur les travées de l’UCR et 

de l’UMP.) 

� Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence et à une modification des 
dispositions de l'article 223-1 du code pénal instituant le délit de « mise en danger 
délibérée de la personne d'autrui »  

- 19 janvier 2012 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte est 
le dernier qu’ait déposé notre ancien collègue Pierre Fauchon, mais ce n’est pas le moins important. Je tiens à 
remercier M. Fauchon de cette initiative, qui vise à compléter la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la 
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définition des délits non intentionnels, laquelle a permis de résoudre bien des problèmes et dont l’adoption avait 
été saluée par de nombreux décideurs. 
Cela a été rappelé, le point de départ de cette proposition de loi est l’article 223-1 du code pénal, qui définit le 
délit de mise en danger de la vie d’autrui comme l’infraction consistant à « exposer directement autrui à un 
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la 
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou 
le règlement ». Toutes proportions gardées, un tel délit pourrait avoir été commis, voilà quelques jours, par le 
commandant d’un navire ayant décidé de dérouter celui-ci, en sachant pertinemment qu’il prenait, ce faisant, un 
risque important. 
Un constat s’impose : aujourd’hui, ce délit fait rarement l’objet de poursuites devant les tribunaux. Cela tient, 
d’une part, aux conditions posées par le texte que je viens de citer, et, d’autre part, à l’interprétation très stricte 
qu’a faite de ce dernier la jurisprudence, mais certainement pas, en tout cas, au fait que ce type de délit, 
caractérisé par la mise en danger délibérée de la vie d’autrui par un comportement irresponsable, serait peu 
fréquent. 
En prévoyant de modifier l’article 223-1 du code pénal, le texte que nous examinons cette après-midi tend à 
élargir les hypothèses dans lesquelles il serait possible de poursuivre un justiciable sur le fondement de la mise 
en danger délibérée d’autrui. 
Cette proposition part d’un constat simple : ces dernières années, un certain nombre d’événements dramatiques 
ont donné lieu à de longues procédures judiciaires, au cours desquelles des personnes ont pu se voir reprocher 
des comportements fautifs graves et délibérés, avant d’être finalement relaxées par le tribunal correctionnel. Ces 
décisions de justice ont suscité l’incompréhension du public, mais, pour un juriste, elles s’expliquent assez 
simplement : elles résultent d’une application rigoureuse des règles fixées par notre droit pénal en matière de 
délinquance d’imprudence. 
On peut résumer simplement les exigences posées par les textes en la matière : pour qu’une personne soit 
condamnée pour un délit non intentionnel, il faut que soient démontrés la faute, le dommage qui en résulte, mais 
aussi, et peut-être surtout, l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. 
C’est le défaut de mise en évidence d’un tel lien de causalité qui a pu conduire à des relaxes dans des cas où, par 
ailleurs, des fautes graves commises en toute connaissance de cause avaient pu être démontrées et prouvées. 
Aujourd’hui, ces comportements restent donc le plus souvent impunis. 
Telle fut l’origine de la réflexion de notre ancien collègue Pierre Fauchon, animé par la conviction que notre 
droit répressif devrait évoluer vers une conception selon laquelle il importe de s’attacher davantage à la gravité 
des comportements fautifs qu’à la réalisation du dommage. 
Il s’agit en fait de réaffirmer que le plus important devrait être de sanctionner le risque que l’on fait délibérément 
courir à autrui, indépendamment de sa réalisation effective. 
Je rappelle que le principe d’une sanction pénale du risque causé à autrui est inscrit depuis longtemps déjà dans 
le code pénal, à l’article 223-1. La présente proposition de loi, si elle introduit une innovation importante dans 
notre droit, s’appuie donc fondamentalement sur des dispositions préexistantes. 
Il est important que nous puissions avoir aujourd’hui un débat sur ces questions qui, si elles apparaissent 
techniques et complexes de prime abord, sont loin d’être seulement théoriques : les affaires récentes du Mediator 
ou des prothèses mammaires PIP ont été évoquées. 
Il ne s’agit évidemment pas de promouvoir un principe de précaution renforcé, dont la mise en œuvre risquerait 
de conduire à l’inaction ; il s’agit de permettre que des comportements gravement, délibérément et 
consciemment fautifs puissent faire l’objet de poursuites. 
Par conséquent, le groupe UCR souhaite que le débat ait lieu sur cette question fondamentale. Notre droit 
répressif apparaît en effet aujourd’hui insuffisant sur ce point, et nombre de victimes peuvent avoir le sentiment 
que justice n’est pas rendue. 
Comme l’a justement souligné M. le rapporteur, la réflexion juridique ambitieuse qui sous-tend ce texte doit être 
approfondie, d’autant que les pénalités aujourd’hui prévues par le code pénal ne semblent pas en rapport avec la 
gravité des faits en question. La discussion générale vient de montrer que cette opinion était partagée par 
l’ensemble des groupes politiques de notre assemblée, puisque leurs porte-parole se sont déclarés favorables à la 
motion tendant au renvoi du texte à la commission. 
Le groupe de l’Union centriste et républicaine veillera donc à ce que la réflexion se poursuive sur cette 
proposition de loi, au-delà de son renvoi à la commission. (Applaudissements sur les travées de l’UCR 

et de l’UMP.) 
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� Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des 
agressions sexuelles autres que le viol  

- 19 janvier 2012 - Discussion générale en qualité de rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale  
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, la proposition de loi que nous examinons aborde un sujet sensible, 
celui du délai dont dispose la victime d’une agression sexuelle pour porter plainte contre son agresseur et faire en 
sorte que celui-ci soit poursuivi. Ce sujet est d’autant plus sensible que, à la différence des viols et des tentatives 
de viol, qui constituent des crimes et pour lesquels le délai de prescription de l’action publique est de dix ans, les 
autres agressions sexuelles constituent des délits pour lesquels le délai de prescription n’est donc que de trois 
ans. 
Si l’on considère, comme l’indique l’exposé des motifs de la proposition de loi, que le « ressenti immédiat » 
pour la victime et « les symptômes qui surgissent suite à l’agression » sont proches de ce que ressentent les 
victimes d’un viol, alors que moins de 10 % des victimes de ces agressions déposent plainte dans les trois ans, la 
question du délai de prescription doit effectivement être soulevée. Pourtant, bien qu’ayant été cosignataire de 
cette proposition de loi, je pense – et la commission des lois avec moi – qu’il convient d’être prudent avant 
d’étendre à dix ans le délai de prescription des agressions sexuelles autres que le viol. Pourquoi ? 
Depuis une vingtaine d’années, un dispositif complet a été mis en place pour punir sévèrement les auteurs de 
violences sexuelles. Les peines peuvent ainsi aller de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour 
une agression sexuelle dite « simple » à la réclusion criminelle à perpétuité pour un viol précédé, accompagné ou 
suivi de tortures ou d’actes de barbarie, les peines étant systématiquement aggravées lorsque les violences 
sexuelles sont commises au sein du couple ou par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la 
victime. 
Le législateur a, par ailleurs, entendu prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs. Ainsi, le délai 
de prescription a été porté à vingt ans pour les viols, les agressions et atteintes sexuelles les plus graves commis 
sur un mineur et à dix ans pour les autres agressions et atteintes sexuelles, ces délais ne commençant à courir, en 
outre, qu’à partir de la majorité de la victime. 
Cette sévérité des peines prévues par la loi est effectivement appliquée par les juridictions qui sont saisies. 
Pour les seuls auteurs majeurs condamnés pour agression sexuelle sans circonstance aggravante, une peine 
d’emprisonnement est prononcée dans 90 % des cas. Dans 26 % des cas, il s’agit d’une peine d’emprisonnement 
ferme d’un quantum moyen de 14,7 mois. 
S’agissant des agressions sexuelles commises en réunion, une peine d’emprisonnement est prononcée dans 96 % 
des cas avec, dans 52 % de ces cas, une peine d’emprisonnement ferme d’un quantum moyen de 17,7 mois. 
Concernant les viols ou tentatives de viol, une peine de réclusion ferme est prononcée dans 97 % des cas avec un 
quantum moyen de sept ans. 
Contrairement à ce que l’on peut imaginer de prime abord quand l’autorité judiciaire requalifie en agression 
sexuelle – donc passible du tribunal correctionnel – un viol qui normalement devrait relever de la cour d’assises, 
cette pratique est – paradoxalement – souvent favorable à la victime, notamment lorsque certains des éléments 
constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et que la requalification des faits en agression sexuelle permet 
alors d’éviter le traumatisme que représenterait une audience criminelle suivie d’un acquittement. 
En l’état actuel du droit et de la pratique, notre système judiciaire est donc efficace dans le domaine de la 
répression des agressions sexuelles qui font l’objet d’une plainte. 
Le véritable problème est, en fait, celui du faible taux de dépôt de plainte par les victimes de ces agressions. On 
estime en effet que seules 9 % des victimes majeures de violences sexuelles hors ménage portent plainte contre 
leur agresseur et que, lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du foyer, le taux de plainte ne 
dépasserait pas 2 %. 
Il y a donc bien une vraie difficulté pour les victimes à porter plainte, et c’est ce à quoi vise à remédier la 
proposition de loi. Mais faut-il, pour remédier au faible taux de plaintes des victimes d’agressions sexuelles, faire 
une nouvelle exception à l’échelle existante des durées de prescription ? La commission ne le pense pas. 
Il existe déjà – je l’expliquais voilà quelques instants – un certain nombre d’exceptions au délai de trois ans 
s’agissant notamment des violences sexuelles contre les mineurs puisque le délai est alors de dix ans à compter 
de la majorité de la victime, voire vingt ans en cas d’agression sexuelle aggravée. 
Comme a également eu l’occasion de le rappeler la commission des lois en 2007, dans un rapport établi par trois 
de nos collègues – Muguette Dini l’a évoqué –, il faut éviter des réformes partielles et préserver le lien entre la 
gravité de l’infraction et la durée du délai de la prescription afin de garantir la lisibilité de l’échelle de gravité des 
crimes et délits. 
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En portant à dix ans le délai de prescription des seules agressions sexuelles, la proposition de loi instaurerait une 
discordance entre ces infractions et les autres atteintes volontaires aux personnes, qui continueraient à ne pouvoir 
être poursuivies que dans un délai de trois ans. Mais le traumatisme subi par la victime de violences physiques 
ou psychologiques habituelles, ou de menaces de mort réitérées par exemple, est-il significativement différent de 
celui subi par la victime d’une agression sexuelle autre que le viol ou la tentative de viol ? 
Mme Muguette Dini. Oui, certainement ! 

M. Yves Détraigne, rapporteur. En alignant le régime des agressions sexuelles sur celui des viols, ne 
risquerait-on pas de banaliser les formes les plus graves d’agressions sexuelles – je ne prétends pas que tel est 
l’objet de la proposition de loi – alors qu’il s’agit de réalités très différentes ? 
Il ne faut pas non plus sous-estimer les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes 
d’agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits. En effet, et sans doute plus encore 
qu’en matière de viol où des certificats médicaux peuvent parfois corroborer les dires de la victime, les 
agressions sexuelles laissent peu de traces matérielles et les témoignages peuvent paraître moins solides 
plusieurs années après les faits. C’est donc parole contre parole. 
Ainsi, une procédure engagée par la victime d’une agression sexuelle plus de trois ans après les faits risquera très 
souvent de conduire à un non-lieu ou à une relaxe. De telles décisions pourraient alors être encore plus 
douloureusement ressenties par les victimes, qui pourraient avoir le sentiment, à l’issue d’une procédure 
judiciaire longue et complexe, de ne pas être reconnues en tant que telles, alors que c’est aussi ce qui est 
légitimement recherché au travers de cette proposition de loi. 
Si je mets à part les victimes mineures, qui bénéficient déjà d’un régime dérogatoire en matière de prescription, 
les statistiques montrent par ailleurs que, en moyenne, le délai séparant la date des faits de la date de 
condamnation définitive de l’auteur est de deux ans et trois mois, ce qui semble indiquer que, lorsqu’elles 
déposent plainte, les victimes majeures le font dans un délai bien inférieur à trois ans. 
En définitive, le véritable enjeu n’est pas tant celui d’allonger le délai laissé à la victime pour parler que de la 
convaincre de parler et de porter plainte. Il y a là, c’est vrai, un tabou à lever sur les violences faites aux femmes. 
Le véritable enjeu est d’inciter les victimes à porter plainte, notamment en luttant contre les idées reçues sur les 
violences sexuelles – particulièrement lorsqu’elles sont imposées dans le cadre du couple – et contre le sentiment 
de culpabilité et de solitude souvent ressenti par les victimes. En ce domaine, malgré des progrès certains réalisés 
au cours des années récentes pour tenter de mieux accueillir les victimes dans les locaux de police ou de 
gendarmerie où elles ont besoin d’une écoute particulière, beaucoup reste encore à faire. 
Monsieur le garde des sceaux, il incombe, me semble-t-il, aux pouvoirs publics de mettre en œuvre l’ensemble 
des mesures propres à rompre l’isolement des victimes, non seulement en portant une attention toute particulière 
aux conditions dans lesquelles celles-ci sont reçues et entendues quand elles viennent signaler les faits et déposer 
plainte, mais aussi en aidant mieux qu’aujourd'hui les associations impliquées dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes, qui jouent un rôle de premier plan dans l’accompagnement des victimes et l’information sur 
leurs droits. C’est d’abord sur ce plan que des améliorations doivent être apportées. C’est par ce biais, plus que 
par l’allongement du délai de prescription, que la parole des victimes se libérera. 
Pour toutes ces raisons – sans vouloir minimiser le traumatisme auquel sont confrontées les victimes des 
agressions sexuelles, mais en considérant que la proposition de loi qui nous est soumise n’est probablement pas 
la meilleure solution –, la commission des lois n’a pas souhaité établir de texte sur la modification du délai de 
prescription de l’action publique des agressions sexuelles autres que le viol. Elle émet donc un avis défavorable à 
l’adoption de la proposition de loi qui nous est soumise. (Applaudissements sur plusieurs travées du 

groupe socialiste. – Mme Corinne Bouchoux applaudit également.) 

- 19 janvier 2012 - Article 1er (Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol) - Article additionnel après l’article 1er. - Article 2 
(Application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie). 

� Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines  

- 31 janvier 2012 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vous prie 
tout d’abord d’excuser l’absence de François Zocchetto, qui ne peut être présent ce soir. 
Pour bien comprendre la philosophie des travaux menés par la commission des lois sur ce texte, je tiens à vous 
faire partager une phrase très claire du rapport de notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat : « La commission 
des lois a souhaité retenir des orientations inverses de celles proposées par le Gouvernement. » En d’autres 
termes, le projet de loi a été vidé de sa substance par la rapporteur et la commission. Je regrette que ce texte 
serve, une fois encore, de support à une attitude politicienne sur un sujet aussi important. 
Mme Sylvie Goy-Chavent. Oui, c’est vraiment dommage ! 
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M. Yves Détraigne. Comment ne pas soutenir les deux objectifs majeurs de ce texte, l’amélioration des 
conditions de détention et celle de l’exécution des peines qui ont été prononcées par les tribunaux ? Le texte 
complet et ambitieux voulu par le Gouvernement apportait, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée 
nationale, des réponses importantes sur ces deux thèmes. 
J’évoquerai ici le texte tel qu’il a été approuvé par les députés. Ce projet de loi de programmation devait fixer les 
principaux objectifs de notre politique d’exécution des peines pour les prochaines années ; il a pour ambition de 
mettre fin à certains dysfonctionnements tout à fait réels de notre système judiciaire. Il dresse un diagnostic 
lucide et pertinent sur les problèmes qui persistent en matière d’exécution des peines, tout en y apportant des 
réponses très concrètes pour tenter de remédier à cette situation d’ici à 2017. 
Tout d’abord, un constat s’impose. Le stock de peines non exécutées est dû pour beaucoup, voire pour 
l’essentiel, à l’insuffisance de nos capacités carcérales. L’une des principales mesures du projet de loi de 
programmation que nous examinons consiste donc à porter à 80 000 le nombre de places de prison à 
l’horizon 2017. 
La création de places de prison supplémentaires n’est sans doute pas une décision facile, mais elle est aujourd'hui 
indispensable. Il s’agit d’une réforme ambitieuse, mais avant tout nécessaire. 
Monsieur le garde des sceaux, je tiens à saluer votre action déterminée en la matière. Elle a porté ses fruits et 
s’inscrit dans le volontarisme qui marque votre gestion de la chancellerie. 
M. Jean-Pierre Michel. Le volontarisme pour sanctionner les magistrats ! Voilà la vérité ! 

M. Yves Détraigne. Le problème est réel : plusieurs dizaines de milliers de peines d’emprisonnement 
prononcées chaque année ne sont jamais exécutées. Ce texte tente d’y répondre. 
Le projet de loi de programmation qui nous est soumis vise à donner à la justice les moyens nécessaires pour 
atteindre l’objectif d’une exécution efficace des peines prononcées par les magistrats. 
Intimement liée à la confiance que chacun place dans la justice de notre pays, la garantie d’une réponse pénale 
effective implique notamment de prendre en compte, dans un souci de protection de la société, la prévention de 
la récidive. Le projet de loi cherche à atteindre cet objectif en renforçant le système d’évaluation de la 
dangerosité des personnes condamnées, dont l’expert est précisément l’un des acteurs essentiels. Il s’agit donc 
d’un texte pragmatique et réaliste, qui permet à la justice d’être crédible et efficace. 
Il n’y a pas de « tout carcéral ». Contrairement à ce qui est affirmé, ce texte s’inscrit dans la droite ligne de la loi 
pénitentiaire à laquelle le Sénat est profondément attaché. Il s’agit simplement de prendre en compte les 
évolutions de notre société et du droit pénal. Aujourd’hui, notre pays compte 65 000 détenus, près de 
85 000 décisions d’emprisonnement ne sont pas exécutées et le taux de surencombrement est de 113 % et atteint 
même 136 % en maison d’arrêt ! 
Or, mes chers collègues, je vous rappelle que la loi pénitentiaire, dont la commission prétend aujourd’hui être le 
défenseur, impose l’encellulement individuel à l’horizon 2014. L’objectif de 80 000 places prévu par le 
Gouvernement est donc parfaitement justifié. Il nous situe d’ailleurs dans la moyenne des pays du Conseil de 
l’Europe. 
Ce projet de loi donne les moyens de mettre en application les lignes directrices de la loi pénitentiaire du 
24 novembre 2009 sur des points cruciaux, notamment le développement des activités pour les détenus. Ainsi, 
les nouveaux établissements tripleront la surface consacrée aux activités des détenus, ce qui permettra de 
proposer cinq heures d’activité par jour et par détenu. Nous en sommes loin aujourd'hui. 
Ce texte prévoit également le développement des aménagements de peine. C’est en renforçant les moyens des 
SPIP que nous y parviendrons. Ce texte concentre encore davantage ces services sur cette mission. 
De nombreuses dispositions importantes du texte ont été supprimées par la commission, à tort, me semble-t-il. Je 
tiens à en rappeler quelques-unes. 
L’article 4 bis, abrogé par la commission des lois, prévoyait l’information des médecins ou des psychologues 
chargés des soins d’une personne poursuivie ou condamnée sur la nature des faits reprochés. Il est indispensable 
de permettre au médecin psychiatre ou au psychologue traitant de la personne poursuivie ou condamnée de 
savoir pour quelles infractions la justice a estimé que des soins devaient lui être imposés et de connaître les 
éléments utiles du dossier, principalement les expertises psychiatriques et psychologiques. 
Pourtant, en l’état actuel du droit, le médecin ou le psychologue auxquels la justice demande de prodiguer des 
soins doit se contenter des renseignements que son patient veut bien lui fournir sur les faits qui lui sont 
reprochés. Il n’est pas compréhensible de s’opposer à ce partage de l’information entre la justice, le médecin et 
le psychologue introduit dans le projet de loi par les députés. 
Autre exemple, l’article 7, relatif au contrat d’engagement des médecins psychiatres, a été également supprimé 
par la commission des lois. Nous le savons tous, la justice manque d’experts psychiatres et de médecins 
coordonnateurs : on estime à 117 le nombre de médecins coordonnateurs manquants pour suivre l’ensemble des 
5 398 mesures d’injonction de soins en cours. 
Le texte prévoit la mise en place de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers les activités 
d’expert judiciaire et de médecin coordonnateur, sur le modèle du dispositif déjà en vigueur pour lutter contre la 
désertification médicale. Les étudiants signeront à ce titre un contrat d’engagement ouvrant droit à une 
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allocation ; en contrepartie, une fois leurs études terminées, ils solliciteront leur inscription sur les listes 
d’experts judiciaires et de médecins coordonnateurs, là où il en manque par rapport aux besoins. 
Ce dispositif incitatif répond à une impérieuse nécessité au regard de l’insuffisance des experts. La commission 
des lois l’a supprimé, mais n’a proposé aucune solution pour remédier à cette pénurie. 
Mme Sylvie Goy-Chavent. C’est vraiment dommage ! 

M. Yves Détraigne. Le Gouvernement défendra un certain nombre d’amendements visant à rétablir le texte 
initial du projet de loi, notamment sur les points que je viens d’évoquer. Dans la logique des remarques que j’ai 
formulées précédemment, il va de soi que je les soutiendrai. 
Aussi, sauf s’il était profondément remanié lors de l’examen en séance publique afin de lui rendre son équilibre 
initial, ce que nous souhaitons, le groupe de l’Union centriste et républicaine votera contre ce texte issu des 
travaux de la commission. (Applaudissements sur les travées de l'UCR et de l'UMP.) 

- 1er février 2012 - Articles additionnels après l’article 8. 

� Débat sur la réforme de la carte judiciaire  

- 1er octobre 2012 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne, rapporteur du groupe de travail sur la réforme de la carte 

judiciaire. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, avant de vous présenter 
les principales observations contenues dans le rapport sur la réforme de la carte judiciaire qui a été publié le 
12 juillet dernier, je tiens à souligner à mon tour que ce document est le fruit d’un travail mené conjointement 
avec Nicole Borvo Cohen-Seat, qui entre-temps a quitté notre assemblée. Notre collaboration s’est établie 
aisément, et les propos que je vais tenir sont partagés par les deux rapporteurs. 
Si je me réjouis évidemment qu’un débat public ait pu être organisé sur un sujet aussi important, qui a fait réagir 
de nombreux élus et acteurs du monde judiciaire, je regrette toutefois qu’il ait lieu un jour et à une heure où, 
malheureusement, peu de nos collègues sont présents au Sénat. Je remercie donc d’autant plus vivement ceux qui 
participent à cette discussion. 
Le rapport que nous avons rédigé s’intitule « Réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée ». Je 
voudrais partager avec vous les constats et les réflexions qui nous ont amenés à porter cette appréciation mitigée. 
Oui, une réforme de la carte judiciaire était nécessaire ! Rappelons que cette carte datait, pour l’essentiel, 
de 1958 et que, depuis cette date, la répartition démographique et sociologique de la population de notre pays a 
beaucoup évolué, sans parler des comportements individuels et collectifs et des contentieux en découlant, ni de 
notre corpus législatif et réglementaire, qui, dans le domaine de la justice notamment, a été fortement remanié 
depuis une dizaine d’années. 
La réforme a réduit de près du tiers le nombre des implantations judiciaires dans notre pays ; on en compte 
aujourd’hui 819, contre 1 206 auparavant. Les suppressions ont touché principalement les tribunaux d’instance, 
dont plus du tiers a disparu – on en compte aujourd’hui 298, contre 476 il y a quatre ans –, beaucoup moins les 
tribunaux de grande instance, qui sont encore au nombre de 160, contre 181 en 2008. Quelque 20 % des conseils 
de prud’hommes et 30 % des tribunaux de commerce ont également été supprimés, ainsi que la quasi-totalité des 
greffes détachés. 
Même si quelques juridictions ont aussi été créées et si l’on n’a pas touché à l’implantation des cours d’appel –
 le président de la commission des lois a fait part des interrogations, largement partagées, que suscite 
cestatu quo –, il est incontestable qu’une révision de la carte judiciaire était nécessaire et que la réforme menée a 
été de grande ampleur. 
Sans m’attarder sur le passé, je voudrais revenir rapidement sur la méthode qui a été utilisée et, plus largement, 
sur le bilan contrasté que l’on peut dresser. 
En ce qui concerne la méthode employée, force est de le constater, la concertation avec le monde judiciaire et les 
élus des territoires a été menée au pas de charge… 
M. Roland Courteau. En effet ! 

M. Yves Détraigne, rapporteur. … et le Gouvernement a mis en œuvre la réforme qu’il avait prévue sans 
tenir compte de la plupart des observations qui ont pu lui être adressées, d’où qu’elles viennent. 
La concertation nationale a été inexistante. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que le comité consultatif de 
la carte judiciaire a été réuni une seule fois par la garde des sceaux de l’époque, le 27 juin 2007, le jour même de 
l’annonce de la réforme qui devait entrer en vigueur sept mois plus tard… De plus, je le redis après le président 
de la commission des lois, la concertation était censée se dérouler du 27 juin au 1er octobre, soit principalement 
pendant la période estivale. Quant aux concertations à l'échelon local, qui ont été conduites par les chefs de cour 
et les préfets et furent dans l’ensemble assez riches, force est de constater que leur résultat a rarement été pris en 
compte, hélas. 
Dans ces conditions, les mesures de suppression annoncées ne pouvaient qu’être vécues difficilement, voire 
douloureusement dans certains secteurs. 
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M. Roland Courteau. Ce fut le cas ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il n’est donc pas étonnant que 200 recours aient été déposés devant le 
Conseil d’État. 
Certains penseront sans doute – je me suis d'ailleurs moi-même interrogé sur ce point à l’époque – que c’était là 
le plus sûr moyen de faire aboutir un dossier aussi complexe, chaque élu ou presque défendant « son » tribunal. 
Toutefois, il faut le reconnaître, en voulant éviter le débat, le Gouvernement a mis en œuvre une réforme qui 
suscite un certain nombre de critiques. 
Premièrement, si le choix de réaliser la réforme par décret a permis d’aller vite, il a forcément limité celle-ci à la 
définition du nombre et du lieu des implantations judiciaires, sans permettre de poser la question de 
l’organisation de notre système judiciaire et de la répartition des contentieux. Or, dans le même temps, se 
discutaient ou se mettaient en place des réformes très importantes, telles que la création des pôles de 
l’instruction, qui imposait de regrouper les juges d’instruction, ou la réforme de la protection juridique des 
majeurs, qui, avec la révision des tutelles, augmentait la charge des tribunaux d’instance, sans parler de la 
réforme de la répartition des contentieux, qui était en gestation. 
Deuxièmement, la réforme de la carte judiciaire a été conçue sans coordination avec celle des implantations 
administratives liées à la révision générale des politiques publiques, qui avait déjà été engagée. 
Il en est résulté que, dans bien des villes moyennes, la disparition du tribunal d’instance a renforcé le sentiment 
d’abandon du territoire qu’avait déjà suscité, au cours des années précédentes, la disparition du comptoir de la 
Banque de France, du centre des finances publiques, de l’hôpital ou du régiment. Le ressentiment a été d’autant 
plus fort que la ville hébergeait souvent gracieusement le tribunal dans des locaux qui lui appartenaient. 
Troisièmement – et c’est sûrement la critique majeure que l’on peut faire à cette réforme –, l’objectif de la 
rationalisation de la carte judiciaire, certes nécessaire, a primé sur celui de la proximité avec le justiciable. 
L’idée centrale – pertinente, je dois le reconnaître – était de faire prévaloir l’exigence de qualité de la justice sur 
celle de proximité. Il s’agissait de lutter contre l’isolement de certains juges et d’améliorer la qualité de la justice 
en créant sur l’ensemble du territoire des juridictions de taille suffisante, afin d’atteindre un seuil minimal 
d’activité, de faciliter les échanges entre magistrats ainsi qu’une plus grande spécialisation, de mutualiser les 
moyens, bref de rationaliser. 
La proximité au sens géographique du terme a donc laissé place à une proximité nouvelle, illustrée, comme l’a 
souligné le président de la commission des lois, par les maisons de justice et du droit ou les points d’accès au 
droit, une borne de visioconférence permettant au justiciable, là où le tribunal a disparu, d’accéder à 
l’information et d’être orienté. 
Néanmoins, comme nous avons pu le constater à Hazebrouck et à Saint-Gaudens, en particulier, ces bornes ne 
remplacent pas le dialogue direct pour des publics fragiles qui n’ont aucune connaissance du droit et sont un peu 
perdus devant ces outils numériques. Ce dispositif sera parfait dans vingt ans, j’en suis certain, mais, pour 
l’instant, on essuie les plâtres. 
Certes, il nous a été objecté que l’on a très rarement affaire à la justice dans son existence et que, le jour où l’on 
doit aller au tribunal, on s’organise, quelle que soit la distance à parcourir. Toutefois, un tel déplacement 
demeure un problème pour les personnes en situation de précarité, qui ne disposent pas forcément de moyen de 
locomotion ni de transport en commun : pour elles, se rendre à un tribunal désormais éloigné de 60 à 
80 kilomètres constitue une véritable difficulté. De plus, il faut avoir à l’esprit que certains « contentieux du 
quotidien », tels que les affaires familiales, d’endettement ou de tutelle, peuvent imposer de se rendre plusieurs 
fois au tribunal. Cette situation a aussi des conséquences, évidemment différentes, pour les avocats des barreaux 
disparus, qui perdent du temps. 
Bon nombre de décisions ou d’arbitrages rendus à propos de la carte judiciaire ont donc été contestés sur la base 
de ces impératifs de proximité et d’accessibilité, comme nous avons pu le constater au cours de notre enquête, 
par exemple en zone de montagne – ainsi les populations des Pyrénées centrales, depuis la disparition du TGI de 
Saint-Gaudens, doivent aller jusqu’à Toulouse (M. Bertrand Auban applaudit.) – ou dans le Bassin 
parisien – les populations du sud-ouest marnais sont affectées par la suppression du tribunal d’instance 
d’Epernay –, sans parler de la suppression du TGI de Moulins, décidée contre toute logique et sans véritable lien 
avec les critères annoncés. Ce dernier cas est d’ailleurs le seul, sur 200 recours, pour lequel le Conseil d’État ait 
annulé la décision prise. 
Je ne m’attarderai pas sur le volet immobilier de la réforme, qui a constitué une occasion de moderniser les 
locaux existants ou de construire de nouveaux bâtiments. 
Le coût apparent de la réforme dans le domaine immobilier est de 340 millions d’euros, sur les 900 millions 
d'euros initialement prévus, et les projets ont été menés aussi rapidement qu’il était possible. Reste à savoir ce 
qu’il en sera des surcoûts potentiels liés à l’abandon de bâtiments mis gracieusement à la disposition de la justice 
par les collectivités locales, au profit de la location de bâtiments nouveaux, dont le coût est jusqu’à présent 
financé sur des crédits spécifiques ouverts dans le cadre de la réforme, qui ne devraient normalement pas être 
reconduits. Madame la garde des sceaux, peut-être pourrez-vous nous donner quelques précisions sur ces aspects 
financiers de la réforme. 
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S’agissant de l’accompagnement des 1 800 agents – 400 magistrats et 1 400 fonctionnaires – qui ont été 
concernés par la réforme en raison de la disparition de leur juridiction, un plan important a été mis en place, mais 
il n’a pas réglé, loin de là, toutes les situations individuelles de fonctionnaires contraints, par exemple, de faire 
près de deux heures de trajet chaque jour pour rejoindre leur nouvelle juridiction, ce qui représente pour eux un 
surcoût et une fatigue supplémentaire non négligeables. 
Je voudrais d’ailleurs rendre hommage aux personnels magistrats, mais surtout non magistrats, la mobilité ne 
faisant pas nécessairement partie du cursus professionnel de ces derniers, pour l’implication personnelle et le 
sens de l’intérêt général dont ils ont su faire preuve afin d’assurer la continuité de la justice dans un contexte 
souvent difficile. 
Au final, on peut regretter que cette réforme, pour importante qu’elle fût, n’ait pas pris en compte certains enjeux 
qui auraient mérité de l’être. 
Certes, l’objectif de rationalisation des implantations judiciaires a été atteint. Tous les TGI enregistrent 
désormais plus de 2 500 affaires nouvelles par an et il ne restait plus, en 2011, que deux tribunaux d’instance 
ayant enregistré moins de 500 nouvelles affaires civiles, alors qu’une centaine de tribunaux étaient dans ce cas 
auparavant. 
Toutefois, à l’inverse, des juridictions comme les TGI de Guingamp et de Rochefort, qui présentaient des 
chiffres d’activité nettement supérieurs aux minima requis, ont malgré tout été supprimées, afin de favoriser la 
concentration des moyens ou d’approcher l’objectif d’un tribunal de grande instance par département. 
Dans certains cas, le fait d’atteindre une taille critique a pu permettre une nouvelle organisation et la réduction 
des délais d’audiencement, comme à Dunkerque, où le regroupement avec le TGI d’Hazebrouck a rendu possible 
la création d’une troisième chambre civile dédiée à la famille. 
Cependant, en donnant la primauté aux suppressions et aux concentrations sur les réajustements de ressort, la 
réforme a écarté toute réflexion sur la taille optimale des juridictions et le désengorgement de certains tribunaux 
surchargés. Le plus bel exemple, à cet égard, est celui du tribunal d’instance de Bordeaux, qui a absorbé trois des 
quatre tribunaux d’instance supprimés en Gironde, alors même qu’il était déjà le tribunal d’instance présentant le 
plus fort taux d’activité de France. Son stock de dossiers en attente n’a donc pu que s’accroître… 
De même, loin de se résumer à des redéploiements d’effectifs, la réforme de la carte judiciaire a abouti, comme 
l’a signalé M. le président de la commission des lois, à la suppression, entre 2008 et 2012, de 80 postes de 
magistrats et de 428 postes de fonctionnaires. Cela donne à penser qu’un objectif comptable a parfois prévalu, au 
détriment du bon fonctionnement de la justice et de l’intérêt du justiciable. 
Certes, toutes les suppressions de tribunaux opérées n’étaient pas injustifiées, tant s’en faut. Néanmoins, ce qui 
fait débat aujourd’hui, c’est clairement le défaut de prise en compte des spécificités territoriales, notamment des 
difficultés de déplacement. Cela conduit à parler, pour certains secteurs, de « déserts judiciaires ». Je pense, par 
exemple, à la Bretagne intérieure, où il n’y a plus de présence judiciaire depuis la suppression des tribunaux 
d’instance de Loudéac, de Pontivy et de Ploërmel, ou à l’Auvergne, où toute une zone allant de Clermont-
Ferrand au Puy-en-Velay se trouve dans la même situation à la suite de la suppression des tribunaux d’instance 
d’Issoire, d’Ambert et de Brioude… 
Ce bilan mitigé étant dressé, que devons-nous envisager pour remédier aux problèmes que j’ai évoqués ? Quelles 
pistes faut-il suivre pour l’avenir ? 
Premièrement, je veux souligner, avec Nicole Borvo Cohen-Seat, que l’institution judiciaire a maintenant besoin 
d’une pause pour « digérer » les réformes de ces dernières années. Toute réforme future de la carte judiciaire 
devra être débattue préalablement au Parlement, pour assurer l’élaboration d’une vision d’ensemble, et pas 
seulement géographique, de notre organisation judiciaire. 
Deuxièmement, on peut remédier aux dysfonctionnements constatés dans certains secteurs à la suite de la mise 
en place de la nouvelle carte en se donnant les moyens, là où c’est nécessaire, de pouvoir organiser des audiences 
foraines, voire, dans quelques cas, en envisageant la création d’une chambre détachée. Beaucoup d’acteurs du 
monde judiciaire conviennent que l’audience foraine est une formule qui peut être intéressante dans certains 
secteurs où il n’y a plus de présence judiciaire, mais son organisation est lourde, car elle nécessite en quelque 
sorte de déplacer le tribunal. Il faut réfléchir aux moyens de faciliter la tenue de ces audiences foraines. 
Surtout, nous préconisons, au nom de la proximité, de la simplification et de la clarification de l’organisation des 
juridictions de première instance dont a à l’évidence besoin le justiciable, que l’on explore la piste de la création 
du « tribunal de première instance », qui semble recueillir l’assentiment de la plupart des organisations 
représentatives du monde judiciaire. 
En permettant, notamment, de saisir une juridiction, quelle qu’elle soit, directement auprès du greffe le plus 
proche du justiciable et en mutualisant l’ensemble des moyens au sein d’une même juridiction, cette formule 
rapprocherait le justiciable de la justice et permettrait aux chefs de juridiction d’adapter les moyens aux besoins 
constatés. 
C’est donc aussi sur cette proposition que je souhaite, madame la ministre, connaître l’état de vos réflexions. 
(Applaudissements.) 



 
 

32 

� Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité  

- 23 janvier 2014 - Discussion générale.  
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été rappelé, c’est la 
loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, qui a créé 
ce que l’on appelle parfois, à mon avis à tort, la procédure du « plaider-coupable ». 
Ce texte proposé par notre collègue Jacques Mézard vise, selon son intitulé, à « réformer » ce mode de 
poursuites pénales. En réalité, dans la version initiale du texte, il ne s’agissait pas tant de réformer que de rendre 
quasiment inutilisable la CRPC... 
La remise en cause profonde de la CRPC était d’ailleurs à peine voilée puisqu’on pouvait lire dans l’exposé des 
motifs : « La CRPC va à l’encontre des grands principes de la procédure pénale présents à l’article préliminaire 
du code de procédure pénale et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. ». Cela a le 
mérite de la clarté... 
En fait, toutes les modifications proposées auraient eu pour effet de réduire au maximum le recours à la 
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 
Or nous croyons à la pertinence et à l’efficacité de ce mode de poursuite, et nous n’aurions pas pu soutenir une 
proposition de loi dont l’effet aurait été de rendre la CRPC de facto inopérante. 
La CRPC, malgré les interrogations légitimes qu’elle a pu susciter lors de son introduction dans notre droit, a 
rencontré un franc succès. 
Les chiffres, que l’on retrouve dans l’excellent rapport de Pierre-Yves Collombat, sont éloquents : en 2012, 
environ 65 000 affaires pénales ont été traitées dans le cadre de cette procédure, soit 13 % de l’ensemble des 
poursuites. Et si l’on regarde l’évolution des statistiques ces dernières années, on constate que, depuis 2005, le 
taux de CRPC ne cesse d’augmenter : on est passé de 19 000 affaires en 2005 à 53 000 en 2008, pour atteindre 
aujourd’hui plus de 65 000 affaires. 
Ces chiffres s’expliquent notamment par le fait que, fort de son succès, la CRPC a vu son champ d’application 
significativement étendu par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement 
de certaines procédures juridictionnelles, dont j’étais le rapporteur, et qui l’a rendue applicable à tous les délits. 
Telle que conçue et voulue par le législateur, rappelons que la CRPC a deux objectifs : premièrement, alléger les 
audiences correctionnelles des affaires simples dans lesquelles les auteurs reconnaissent les faits et, ce faisant, 
diminuer les délais de jugement des juridictions répressives ; deuxièmement, conduire au prononcé de peines 
plus efficaces, car une peine acceptée par l’auteur des faits ayant préalablement reconnu sa culpabilité sera 
souvent mieux exécutée. 
Cependant, cette procédure, bien que son champ d’application ait été largement élargi par la loi du 13 décembre 
2011, n’est pas utilisée à l’excès par nos juridictions. Ces dernières ont su lui trouver un usage adapté selon les 
circonstances et le type de délits observés dans la circonscription ; au quotidien, elle est largement utilisée pour 
traiter, notamment, le contentieux routier : 58 % de ce type de contentieux fait en effet l’objet d’une CRPC. 
Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite sans permis, sans assurance ou en récidive d’un très 
grand excès de vitesse : il s’agit de faits pour lesquels la culpabilité est rarement contestée, qui ne causent 
normalement pas de victime et qui correspondent à un contentieux de masse, et donc d’une cible privilégiée pour 
le « plaider-coupable ». 
Aujourd’hui, l’usage de cette procédure est devenu indispensable dans nos tribunaux correctionnels, et il est 
crucial de préserver l’efficacité de ce mode de poursuites qui contribue à désengorger les juridictions, tout en 
apportant une réponse pénale effective et relativement rapide à des faits bien réels. 
Nous saluons donc les modifications proposées par M. le rapporteur, notamment en ce qui concerne la 
suppression de l’article 1er qui tendait non seulement à restreindre le champ d’application de la CRPC, en 
limitant cette dernière aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans, mais également à 
exclure les cas de récidive. 
Ces exclusions auraient conduit à ne plus pouvoir traiter avec cette procédure de nombreuses affaires simples et 
sans grande gravité, ce qui eût été naturellement très préjudiciable. 
En commission, nous avons eu un débat intéressant sur l’article 3 de la proposition de loi et la possibilité pour le 
juge du siège de diminuer la peine. 
Ce pouvoir d’appréciation du juge qui n’aurait pu que diminuer la peine posait problème. 
Le juge, avec le refus d’homologation, peut déjà faire recommencer le débat ; mais là, on lui aurait donné un 
nouveau pouvoir d’appréciation, qui altère l’esprit de la CRPC et me paraît compliquer les relations du procureur 
de la République avec le prévenu. Je suis donc en accord avec la décision de la commission des lois, qui a 
finalement préféré ne pas modifier le droit en vigueur sur ce point. 
J’ajouterai un mot concernant la présence du procureur à l’audience d’homologation. L’intérêt pratique de la 
CRPC serait considérablement amoindri si le magistrat du parquet était tenu d’assister à la présentation du 
prévenu devant le juge chargé de l’homologation. En effet, cette présence représente une contrainte temporelle 
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supplémentaire pour les parquetiers, qui va à l’encontre de l’objectif de désencombrement des juridictions en 
accélérant les procédures. 
De surcroît, la présence du procureur aurait eu pour effet de susciter une discussion devant le juge du siège et de 
transformer celui-ci en négociateur, ce qui est à l’opposé de sa mission, laquelle consiste à homologuer ou à 
refuser d’homologuer, et de l’esprit de la procédure. En outre, que va pouvoir dire de plus le parquetier à cette 
audience, alors qu’il a déjà tout dit au prévenu lors de l’audience de cabinet ? 
Là encore, le texte adopté par la commission a opportunément supprimé la présence obligatoire du procureur de 
la République à l’audience d’homologation. 
Enfin, je salue les dispositions introduites à l’article 3 bis, lequel vise à permettre à la victime de faire parvenir 
ses observations au procureur de la République avant que celui-ci ne s’entretienne avec la personne mise en 
cause au cours de la première phase de la CRPC. 
Actuellement, la victime, lorsqu’elle existe, n’intervient dans le cadre de la CRPC qu’au stade de l’audience 
d’homologation. Or ses observations pourraient, dans certains cas, permettre au procureur de mieux apprécier les 
faits commis par la personne mise en cause ou sa personnalité, et par conséquent de mieux adapter les peines 
proposées lors de l’entretien avec celle-ci. 
C’est donc au regard des évolutions positives apportées à la proposition de loi par le rapporteur et la commission 
que nous voterons le texte. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe 

socialiste, ainsi qu’au banc des commissions.) 

- 23 janvier 2014 - Articles additionnels après l'article 3. 

� Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des 
procédures pénales  

- 24 février 2014 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’exercice auquel 
nous nous livrons cet après-midi est difficile et contraignant, comme à chaque fois qu’il s’agit de transposer en 
droit interne des directives européennes : difficile, il l’est parce que, cette fois-ci comme le plus souvent, les 
dispositions en débat sont complexes et techniques ; contraignant, il l’est parce que, la transposition devant être 
fidèle, le rôle des Parlements nationaux est en réalité très limité. 
Cela a été justement rappelé en commission par M. Gélard, nous devons nous garder de « profiter » de cette 
transposition pour réformer des dispositions connexes à celles que modifie la directive. Une telle dérive, 
malheureusement courante, est parfois due à l’initiative du Gouvernement. Et je ne vise pas uniquement le 
gouvernement actuel ! 
Autrement dit, dans cet exercice de transposition, nous avons assez largement les mains liées. En l’espèce, il est 
d’autant plus périlleux que nous examinons des dispositions visant à modifier l’un des domaines les plus 
sensibles de notre corpus juridique, à savoir la procédure pénale. 
Année après année, nous constatons bien la tendance qui se dessine : elle tend à faire prévaloir une procédure 
accusatoire, d’inspiration anglo-saxonne, sur notre modèle traditionnel fondé sur une procédure inquisitoire, 
comme vient de le rappeler M. Hyest. 
Évidemment, il ne s’agit pas de dénigrer les avancées récentes en matière de droits de la défense ! La réforme de 
la garde à vue, pour ne citer qu’elle, était indispensable et fait indéniablement progresser notre législation 
répressive. 
Pour autant, faisons attention à ne pas aller trop loin, en préservant une forme d’équilibre entre les droits de la 
défense et les moyens d’enquête destinés à permettre la manifestation de la vérité. 
Je pense que nous devons continuer à défendre ce qui fait la spécificité de la procédure pénale française. Cela ne 
signifie pas que celle-ci ne nécessite pas d’être réformée Au contraire, les membres de mon groupe sont 
convaincus que les innombrables lois pénales que le Parlement a adoptées ces dernières années – nous les avons 
souvent votées ! – n’ont pas permis d’aboutir à un corpus juridique réellement cohérent, et ce pour une raison 
simple : aucune réflexion sur l’ensemble de la chaîne pénale n’a été proposée à cette occasion. 
En la matière, nous en sommes restés au stade des rapports, forts nombreux et de qualité, tels les rapports 
Delmas-Marty ou Léger. 
Comme l’ont évoqué en commission M. Pillet et M. le rapporteur, il serait peut-être utile que le Sénat s’empare 
de cette question, non pas pour produire un énième rapport, mais pour passer à l’action en tentant de proposer 
une réelle modernisation de notre procédure pénale. 
Il est impératif d’entamer cette démarche de fond si l’on veut stopper la tendance actuelle, selon laquelle, trop 
souvent, on attend d’être à quelques mois de l’échéance d’une transposition de directive pour légiférer au coup 
par coup, dans l’urgence, sans vision d’ensemble. 
Globalement, le travail réalisé par M. le rapporteur va dans le bon sens, et je salue les améliorations qu’il a 
introduites lors des travaux de la commission. Mais je serais presque tenté de dire qu’il a juste limité les dégâts. 
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Car si nous nous devons de transposer toutes les directives, je suis assez sceptique, à titre personnel, sur les 
améliorations réelles du fonctionnement de la justice pénale que l’on prétend introduire par le biais du présent 
projet de loi. Et je suis encore plus sceptique lorsque je pense aux directives déjà adoptées que nous allons devoir 
transposer dans les années à venir, lesquelles, si vous me permettez l’expression, vont « en remettre une 
couche ». 
Prenons simplement le cas de l’accès au dossier. Le texte que nous examinons va déjà assez loin ; d’autres 
diraient peut-être trop loin. Mais si j’en crois M. le rapporteur, qui s’est exprimé sur ce point en commission, 
nous savons déjà que ce sera pire demain ! D’autant qu’il n’est plus simplement question d’un accès au dossier 
réservé à l’avocat, lequel est soumis à des obligations déontologiques, mais d’un accès ouvert au suspect. Et 
j’aurais pu citer d’autres exemples, témoignant, me semble-t-il, de la dénaturation profonde et peut-être 
inévitable de notre procédure pénale. 
Je formulerai maintenant quelques observations sur l’article 10 du projet de loi. Tel que rédigé initialement, il 
visait à habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances pour assurer l’application du règlement du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III ». 
En clair, il s’agissait d’introduire un droit au recours suspensif pour les demandeurs d’asile. Or cette question ne 
faisait pas l’objet de ce projet de loi. C’est donc sagement que la commission a décidé d’exclure du texte qui 
nous est soumis cet article 10, en adoptant l’amendement proposé par notre collègue Hélène Lipietz. 
Première remarque, il s’agissait évidemment d’un pur cavalier législatif, puisque le texte que nous examinons ne 
traite absolument pas de l’asile. 
Seconde remarque, cet article traduisait la volonté du Gouvernement, une fois encore, de traiter un sujet 
important par voie d’ordonnance. Selon nous, une telle démarche n’est pas respectueuse du Parlement, surtout 
lorsque sont en cause des thèmes aussi sensibles. Fort heureusement, vous y avez renoncé, monsieur le ministre. 
Dans ces conditions, s’agissant d’un texte de transposition, nous le voterons, même si, vous l’aurez compris, 
nous sommes assez réservés quant aux améliorations qu’il apporte au fonctionnement et à l’efficacité de notre 
justice pénale. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP, du RDSE, du groupe 

écologiste et du groupe socialiste.) 

� Débat sur la justice de première instance  

- 25 février 2014. Corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. 
M. Yves Détraigne, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 

du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la 
garde des sceaux, mes chers collègues, en octobre 2012, nous avions eu un débat dans cet hémicycle sur le 
rapport d’information intitulé La Réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée, que notre ancienne 
collègue Nicole Borvo Cohen-Seat et moi-même avions rédigé au nom de la commission des lois. 
Je rappelle que la réforme de la carte judiciaire avait abouti à la suppression de près du tiers des juridictions de 
notre pays. Elle avait notamment entraîné une réduction de 37 % du nombre des tribunaux d’instance –
 incarnation par définition de la justice du quotidien –, de 23 % des conseils de prud’hommes, de 30 % des 
tribunaux de commerce, mais de 12 % seulement – si je puis dire – des tribunaux de grande instance, lesquels 
ont été relativement épargnés. 
Cette réforme, menée sans beaucoup de concertation, avait été purement quantitative. Nous avions regretté 
qu’elle n’ait pas été précédée d’une réflexion sur l’organisation même de notre justice, notamment sur la justice 
de première instance. 
Dans ce rapport, après avoir souligné l’aspect purement quantitatif de la réforme et le manque de réflexion sur 
l’organisation judiciaire, nous proposions quelques pistes à suivre, notamment pour remédier aux problèmes 
d’éloignement qui en résultaient. Nous préconisions, au nom de la proximité, de la simplification et de la 
clarification de l’organisation des juridictions de première instance, d’explorer la piste du tribunal de première 
instance, laquelle semblait recueillir l’assentiment de la plupart des organisations représentatives du monde 
judiciaire. Cela a été fait dans le rapport intitulé Pour une réforme pragmatique de la justice de première 
instance, que Virginie Klès et moi-même avons présenté à la commission des lois le 9 octobre dernier. 
J’observe que nous n’avons pas été les seuls à explorer cette piste d’évolution possible de notre organisation 
judiciaire. Dans son rapport, le groupe de travail présidé par M. Didier Marshall, premier président de la cour 
d’appel de Montpellier, est même allé plus loin que nous dans la déclinaison des mesures proposées. Par ailleurs, 
les échanges qui ont eu lieu sur votre initiative, madame la garde des sceaux, les 10 et 11 janvier 2014 à 
l’UNESCO dans le cadre du débat sur la justice du XXIe siècle, ont montré l’intérêt de cette piste. 
De quoi s’agit-il ? Ma collègue Virginie Klès entrera dans le détail. Pour ma part, je vous présenterai les 
éléments de base qui sont à l’origine de notre réflexion. 
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Le premier élément est que, quelques années après une réforme des implantations judiciaires ayant fortement 
marqué le monde de la justice et laissé de mauvais souvenirs sur la manière dont elle avait été conduite – mais 
peut-être, et c’est une réflexion personnelle, était-ce la seule manière de pouvoir réformer de manière aussi forte 
notre organisation judiciaire ? –, il nous est apparu impossible de réengager une nouvelle réforme géographique 
pour remédier à l’éloignement constaté en de nombreux endroits. Il nous a donc semblé qu’il fallait chercher la 
solution dans une autre direction. 
Le second élément est que, pour tous les Français qui ne sont ni magistrats ni auxiliaires de justice, le monde 
judiciaire est complexe. Qu’est-ce qui relève du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance ou d’une 
juridiction spécialisée, et laquelle ? Comment y accéder ? Je rappelle que le code de l’organisation judiciaire 
mentionne presque une vingtaine de juridictions, qui diffèrent les unes des autres par leur composition, leurs 
compétences et leurs procédures. 
Nous avons donc eu l’idée de proposer une porte d’entrée unique sur la justice de première instance, qui pourrait 
être le lieu de justice le plus proche du citoyen. Quel que soit le tribunal ou le juge du ressort compétent pour 
juger au fond l’affaire, le justiciable pourrait s’adresser à un greffe proche de chez lui, qui se chargerait ensuite 
de transmettre la demande à la juridiction compétente au fond. 
À terme, le tribunal de première instance devrait réaliser la fusion des juridictions de première instance, sans 
nouvelle suppression d’implantations judiciaires. Les tribunaux actuels deviendraient des chambres détachées du 
nouveau tribunal de première instance. Ce TPI serait géré de la même manière qu’un tribunal de grande instance 
aujourd’hui, avec un président, un procureur de la République et un directeur de greffe, à l’autorité desquels 
seraient soumises l’ensemble des juridictions d’origine du ressort de ce TPI, ce qui permettrait d’aboutir à une 
mutualisation de leurs moyens. 
Ce schéma de principe étant défini, il n’en reste pas moins vrai qu’un certain nombre de préalables doivent être 
réglés et que des étapes intermédiaires doivent être franchies avant de parvenir à cette fusion. Je laisse donc 
maintenant Virginie Klès vous indiquer de quelle manière nous envisageons cette évolution à 
terme. (Applaudissements.) 

� Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des 
procédures pénales  

- 15 mai 2014 - Discussion générale. Conclusions de Commission mixte paritaire 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons ce 
matin au terme d’un exercice de transposition de directive qui concerne l’une des zones les plus sensibles de 
notre corpus juridique : la procédure pénale. 
Le rôle de notre assemblée est – nous le savons – bien limité : dans un exercice de transposition, nous avons 
assez largement les mains liées. 
Avec l’adoption de ce projet de loi, nous devrions être en conformité avec les exigences communautaires, du 
moins pour quelques mois… 
Quelques mois, en effet, mais guère plus. Comme je l’ai déjà rappelé en première lecture, s’agissant de la 
question de l’accès au dossier – on pourrait sans doute trouver d’autres exemples –, les exigences d’autres 
directives, déjà adoptées, nous obligeront à modifier de nouveau notre droit dans les années à venir. Cela se fera 
avec ce sentiment désagréable d’avoir parfois un train de retard et de devoir transposer en urgence des directives 
dont on connaît pourtant depuis plusieurs années les exigences et la portée. Mais cette situation n’est pas propre 
au droit pénal. 
Dans un avis publié le 10 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme regrette : 
« une approche disparate, segmentée des problématiques relatives à la phase d’enquête dont les réformes, qui 
interviennent au gré de l’arrivée à échéance des dates de transposition des directives et des évolutions des 
jurisprudences européenne et constitutionnelle, paraissent souvent inabouties, voire insuffisantes. Il en découle 
une complexification des dispositions du code de procédure pénale ». 
Ce constat de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, nous le partageons. Dans la suite de 
son avis, elle appelle de ses vœux « une réforme d’envergure de l’enquête pénale, traduisant une vision politique 
d’ensemble », ainsi qu’« un travail législatif ambitieux et réfléchi ». 
Évidemment, il ne s’agit surtout pas de dénigrer les avancées récentes qu’a connues notre procédure en matière 
d’amélioration des droits de la défense ; je pense notamment à la réforme de la garde à vue, il y a quelques 
années. Il s’agit surtout de souligner la nécessité de réaliser un travail global, cohérent, de modernisation de 
l’enquête et du procès pénal, tout en continuant à défendre ce qui fait la spécificité de la procédure pénale 
française. 
La matière scientifique, la doctrine, est extrêmement riche en ce domaine et nous ne manquons pas de rapports –
 rapport Donnedieu de Vabres, déjà ancien, rapport Delmas-Marty, rapport Léger et bien d’autres.. Il nous faut 
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maintenant passer du temps de la réflexion à celui de la décision. Et, cette décision, elle revient au législateur, 
qui doit effectuer ce travail de modernisation de notre droit répressif. 
Pour en revenir au texte que nous examinons aujourd’hui, les avancées qu’il contient pour améliorer les droits de 
la défense ne seront vraiment opérationnelles que si de nouveaux moyens budgétaires importants sont dégagés 
pour en garantir l’effectivité. 
Or l’étude d’impact jointe au projet de loi se révèle incomplète à plusieurs égards. Comme Mme Untermaier, 
rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, je regrette, par exemple, que l’étude d’impact n’évalue pas le coût 
en équivalents temps plein annuels résultant de la notification et de la mise en œuvre des droits du suspect –
 depuis l’élaboration du texte de la CMP, je devrais plutôt dire de la personne « soupçonnée » –, ni le coût pour 
les finances publiques de la rétribution des interprètes qui viendraient assister les personnes étrangères 
auditionnées par les services d’enquête. 
Le travail qu’a réalisé notre rapporteur est allé dans le bon sens et je salue les améliorations qu’il a introduites. 
Nous nous devons évidemment de transposer toutes les directives mais, à titre personnel, je suis quelque peu 
sceptique sur les améliorations réelles apportées au fonctionnement de la justice pénale par certaines des 
dispositions introduites dans ce projet de loi. 
Nous y sommes certes contraints, mais je me demande parfois si, à force de vouloir – de devoir, dirai-je – établir 
un nouvel équilibre entre les droits des enquêteurs et ceux des personnes interrogées, l’enquête et la justice ne 
risquent pas d’y perdre un jour en efficacité. 
Je reconnais que cette question n’est pas nouvelle ; elle avait déjà été soulevée par d’autres collègues au moment 
de la réforme de la garde à vue. 
S’agissant d’un texte de transposition, nous voterons bien sûr l’ensemble du projet de loi dans la rédaction issue 
de la commission mixte paritaire, en souhaitant toutefois qu’à l’avenir nous n’attendions pas le délai limite – je 
ne suis pas le premier à le dire, et je ne serai sûrement pas le dernier – pour transposer les directives, surtout dans 
un domaine aussi sensible que le droit pénal. 
Le changement de méthode que vous avez évoqué dans votre intervention, madame la garde des sceaux, me 
semble donc aller dans le bon sens et nous permettra, je l’espère, d’échapper aux critiques périodiquement 
formulées par les instances européennes et qui, à titre personnel, me paraissent assez injustes, compte tenu de la 
qualité générale de nos policiers, de nos gendarmes et de nos magistrats. (Applaudissements.) 

� Proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques 

- 27 mai 2014 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous 
examinons aujourd’hui témoigne une nouvelle fois du souci du Sénat de se dresser en protecteur et défenseur des 
libertés individuelles. Il est important de le souligner, alors que trop souvent la Haute Assemblée est la cible de 
critiques : c’est le Sénat qui a joué un rôle pionnier dans les années soixante-dix, lors de la formation des 
premières autorités administratives indépendantes ; c’est également notre chambre qui a été en avance sur les 
sujets dits « modernes », par exemple avec l’adoption le 23 mars 2010, pour faire suite au rapport d’information 
réalisé par Anne-Marie Escoffier et moi-même, de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie 
privée à l’heure du numérique, jamais inscrite, hélas, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ! 
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale. Hélas ! 
M. Yves Détraigne. La biométrie, cette science qui regroupe l’ensemble des techniques informatiques visant à 
reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire 
comportementales, évolue toujours plus. La première génération des techniques liées à la reconnaissance 
anatomique, au travers des empreintes digitales ou oculaires, laisse progressivement place à des procédés de 
reconnaissance dynamiques tels que l’analyse de la démarche ou même de la frappe au clavier d’ordinateur. 
Tous ces progrès sont, il est vrai, impressionnants sur un plan technique. 
Or, il semblerait que nous assistions aujourd’hui à une banalisation excessive de l’usage de la biométrie, qui 
touche pourtant à ce qu’il y a de plus intime et de plus personnel pour un individu : ses empreintes, son ADN, 
son iris, bref tout ce qui le distingue en dernier lieu de toute autre personne sur la Terre. La biométrie s’insinue 
ainsi dans tous les aspects de notre vie quotidienne. 
Le succès, peut-être trop éclatant, de ces technologies fait peser un risque important sur les libertés de nos 
concitoyens. On imagine encore difficilement à quoi pourrait aboutir un détournement massif des données 
biométriques, mais il est clair que celles-ci sont trop précieuses et trop sensibles pour que leur usage soit 
banalisé, et que les techniques permettant leur collecte et leur traitement sont trop intrusives pour être aussi 
largement diffusées. 
Il est donc important qu’intervienne le législateur. En 2011, notre collègue Alex Türk, ancien président de 
la CNIL, indiquait déjà que, « face au développement inexorable de la biométrie et à l’ouverture du monde sur 
les nanotechnologies, la sensibilisation des individus et des juristes à cette question et la volonté d’agir 
maintenant apparaissent absolument nécessaires ». Il ajoutait que, dans vingt ans, il serait trop tard… 
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En effet, ainsi que le souligne fort justement notre collègue Gaëtan Gorce dans sa proposition de loi, le régime 
juridique actuel de la régulation des techniques biométriques ne semble plus adapté aux usages contemporains de 
ces technologies. 
La loi du 6 aout 2004 avait pourtant doté la France d’un régime particulièrement protecteur et unique en Europe, 
avec la mise en place d’un contrôle a priori par la voie de la délivrance d’une autorisation préalable, accordée 
par une autorité administrative indépendante, la CNIL. 
Près de dix ans plus tard, au vu des évolutions technologiques, les législateurs que nous sommes peuvent penser 
que ce régime laisse peut-être une part trop importante de la décision à la CNIL, qui demeure finalement seule 
compétente pour autoriser l’emploi des techniques biométriques. Or cette autorité administrative, si elle est 
indépendante, n’est pas pour autant toute-puissante. Elle ne dispose pas de pouvoirs de contrôle suffisants pour 
parer à tous les risques potentiels liés à une banalisation ou à une diffusion trop grande de ces techniques et des 
données collectées. 
En outre, la loi en vigueur ne conditionne pas l’octroi de l’autorisation préalable à des finalités particulières ou à 
des modalités spécifiques de contrôle. La CNIL a donc dû développer sa propre doctrine d’intervention pour 
faire face à la demande massive et exponentielle d’utilisation de techniques biométriques. 
Nous partageons tous, dans cet hémicycle, le sentiment que ce système n’est plus satisfaisant en l’état. En effet, 
les données biométriques, si elles ne sauraient se confondre avec le corps humain lui-même, sont la production et 
le prolongement de ce dernier. Elles peuvent donc être utilisées à des fins a priori sensibles. 
Dès lors, l’intervention du législateur est justifiée par l’article 34 de la Constitution, qui dispose que « la loi fixe 
les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice 
des libertés publiques ». 
Deux voies étaient théoriquement ouvertes au législateur : soit un accroissement des pouvoirs de la CNIL, soit 
une définition en amont, resserrée et restrictive, du domaine du biométrique et de ses applications. C’est la 
seconde option qui a été retenue par notre collègue Gaëtan Gorce, auteur de la présente proposition de loi. À titre 
personnel, je pense que c’est le choix le plus avisé et le plus approprié au regard des enjeux. En effet, afin 
d’éviter une banalisation excessive, il paraît opportun de limiter ce phénomène en amont plutôt que de chercher à 
en contrôler les conséquences, qui, pour l’heure, nous dépassent. 
Si la rédaction initiale de la proposition de loi avait le mérite de poser le problème, elle ne permettait pas de le 
résoudre, se contentant de conditionner l’octroi de l’autorisation de la CNIL à de « strictes nécessités de 
sécurité ». Son adoption en l’état aurait contraint l’administration à formuler un certain nombre de mesures 
réglementaires aux fins de précision. Or celle-ci n’a pas à donner d’injonctions à une autorité indépendante. 
Je tiens donc à saluer le travail effectué par notre commission des lois, sous l’égide de son rapporteur, François 
Pillet. En dressant une liste plus spécifique d’usages de la biométrie, le texte, tel qu’issu des travaux de la 
commission, tend à établir un statut, voire une définition, de la donnée biométrique. 
Dans tous les cas, le dispositif qui est désormais proposé permet au moins de justifier en droit et au niveau 
législatif l’autorisation de l’emploi des techniques biométriques. Il prévoit en outre les mesures transitoires 
nécessaires pour assurer une pleine et entière sécurité juridique de la mise en œuvre du texte. 
Au-delà de ce satisfecit adressé à la commission des lois et à son rapporteur, je tiens à saluer l’initiative de notre 
collègue Gorce. J’espère que le débat prospérera et que nous parviendrons à transcrire dans la loi l’équilibre 
manifestement opportun qui a été trouvé par la commission des lois. Le groupe UDI-UC votera en faveur de 
l’adoption du présent texte dans la rédaction retenue par la commission des lois. (Applaudissements sur les 

travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.) 

� Projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales 

- 24 juin 2014 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la 
commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comment ne pas partager les objectifs affichés de cette 
réforme ? Votre texte, madame la garde des sceaux, vise, selon l’exposé des motifs, à « lutter contre la récidive 
[…], moderniser et clarifier le droit des peines et leurs modalités de mise en œuvre ». Naturellement, nous 
partageons tous ici ces objectifs. Ils ressemblent d’ailleurs sensiblement à ceux qui ont présidé à l’élaboration de 
la loi pénitentiaire de 2009. 
Malheureusement, madame la garde des sceaux, je crains que votre projet de loi n’atteigne pas tout à fait ces 
objectifs. Commençons par la contrainte pénale, qui est en quelque sorte la mesure emblématique de votre 
réforme. J’évoquerai tout à l’heure le fond de la mesure, auquel nous ne sommes pas fondamentalement opposés. 
Toutefois, sur la forme, il est difficile d’admettre qu’ajouter une nouvelle forme de peine au maquis existant soit 
source de « clarification du droit des peines », surtout quand même les spécialistes ont du mal à comprendre 
précisément sa nature tant elle s’apparente, dans ses modalités, à des éléments qui existent déjà, je pense 
évidemment au sursis avec mise à l’épreuve. 
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Il est invoqué ensuite la nécessité d’individualiser les peines, principe fondateur de notre droit pénal. Cependant, 
ne le sont-elles pas déjà ? Les magistrats ne disposent-ils pas des outils juridiques leur permettant d’apporter une 
réponse adaptée aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’auteur ? Je pense que si. 
En réalité, sur ce point, vous avez certainement en tête un des marqueurs de la majorité précédente : les peines 
planchers. Or celles-ci ne sont pas contraires au principe de l’individualisation des peines. D’ailleurs, moins de 
40 % des prévenus passibles de ces peines se les voient appliquées. 
En revanche, contrairement à ce qui est affirmé, elles ont un effet dissuasif, peut-être pas sur tous les 
délinquants, bien sûr, mais dans le cas de certains contentieux de masse comme les délits routiers. Ainsi, je reste 
convaincu que l’effet dissuasif est réel sur un automobiliste que le président du tribunal correctionnel avertit 
qu’il encourt une peine plancher au prochain écart. 
Autre pilier de votre réforme, « construire un parcours d’exécution des peines ». Là encore, c’est un bel objectif, 
auquel nous souscrivons tous. La réalité, c’est que cette problématique ne tient pas tant à ce que l’on pourrait 
modifier dans le code pénal, elle tient d’abord et avant tout, comme l’indiquait notre rapporteur, aux moyens que 
l’on prévoit d’y consacrer. C’est, selon nous, le cœur du problème. 
Rapporteur pour avis des programmes « Justice judiciaire » et « Accès au droit et à la justice » pendant plusieurs 
années, je sais évidemment que notre justice manque aujourd’hui cruellement de moyens, à la fois pour effectuer 
certains actes d’investigation, pour rémunérer des experts judiciaires, et même tout simplement pour travailler 
dans des conditions normales. 
Aujourd’hui, compter les gommes ou les ramettes de papier est la réalité quotidienne de nombreux magistrats ! 
Sans parler du manque de magistrats à tous les niveaux, notamment de juges de l’application des peines, de 
greffiers ou de conseillers d’insertion et de probation. Ces derniers seront pourtant l’un des piliers de la mise en 
œuvre de votre réforme, qui devra, pour être crédible, disposer des moyens indispensables à sa bonne 
application. 
Car sans moyens suffisants, cette réforme sera un échec. De la même manière que l’on se plaint de la 
surpopulation carcérale due au manque de places dans les prisons et de la promiscuité néfaste que cela provoque, 
on risque demain, si les moyens ne sont pas assurés dans la durée, de se plaindre de l’échec cruel des nouvelles 
peines proposées. Pire même, si un délinquant exécutant sa peine à l’extérieur se retrouve livré à lui-même et 
récidive, ce texte apparaîtra alors comme une loi laxiste. 
Ce n’est pas votre souhait, madame la garde des sceaux, ce n’est pas votre souhait, monsieur le rapporteur, ni le 
nôtre, mais, malheureusement, je crains fort que la nécessaire rigueur budgétaire ne l’emporte sur les bonnes 
intentions affichées. La difficulté – qui, d’ailleurs, n’est pas propre à ce projet de loi –, c’est que l’on nous 
propose une réforme avec des engagements sur des financements à venir sans la certitude que ces derniers soient 
effectivement adoptés. 
Pour en revenir au texte, je dirai quelques mots sur le principe de la contrainte pénale. Nouvel outil offert au 
juge, il est difficile de dire que l’on y est fondamentalement opposé dans la mesure où ce dispositif reprend les 
obligations et interdictions en vigueur du sursis avec mise à l’épreuve, le SME. D’une certaine façon, être contre 
la contrainte pénale reviendrait à être contre le sursis avec mise à l’épreuve... 
Cette nouvelle peine, d’un type particulier, ne peut avoir vocation à ne s’appliquer qu’à certains profils de 
délinquants, lorsqu’elle y est vraiment adaptée. Dans la pratique, madame la garde des sceaux, la vraie question 
est de savoir si les magistrats, habitués au fonctionnement du sursis avec mise à l’épreuve, vont réellement 
percevoir la plus-value de la contrainte pénale, ce qui ne me paraît pas évident. Si tel n’est pas le cas, l’adoption 
de cette mesure resterait assez vaine... 
Peu convaincus par le compromis adopté par l’Assemblée nationale prévoyant une application à l’ensemble des 
délits à compter du 1er janvier 2017, nous vous proposerons d’en revenir à une contrainte pénale strictement 
applicable aux délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement. 
Le texte adopté par les députés, au-delà de la contrainte pénale, était déjà, selon nous, critiquable. Mais le texte 
que nous examinons aujourd’hui, celui qui a été élaboré par notre commission des lois, est presque caricatural. 
Parmi les marqueurs que vous vouliez absolument supprimer, outre les peines planchers, que j’ai déjà évoquées, 
voilà que l’on supprime aussi la rétention de sûreté et les tribunaux correctionnels pour mineurs ! 
Tout cela semble découler d’une même logique, qui guide la majorité depuis mai 2012 : détricoter toutes les 
réformes de la précédente majorité, sans toujours proposer quelque chose de crédible à la place. 
Avec la modification introduite à l’article 8 ter, vous avez transformé, monsieur le rapporteur, la nature même de 
la contrainte pénale. Cette dernière était présentée comme une nouvelle possibilité offerte au juge, en 
complément des possibilités existantes, d’accroître sa liberté de choix et de trouver une réponse plus adaptée aux 
circonstances et à la personnalité de l’auteur de l’infraction. Or les dispositions introduites à l’article 8 ter font 
tout le contraire : elles suppriment la peine de référence actuellement en vigueur – l’emprisonnement – pour 
imposer la contrainte pénale ! Il s’agit en fait d’une atteinte à la libre appréciation du juge. 
Le système proposé fait donc disparaître la peine de prison. On aurait pu imaginer qu’elle perdure au moins en 
cas de récidive, mais il n’en est rien : l’emprisonnement ne pourra toujours pas être prononcé par le tribunal 
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correctionnel à l’encontre d’un récidiviste ayant déjà été, par exemple, condamné à cinq ou six reprises dans des 
affaires de vol.. Il s’agit d’un vrai problème. 
À mon sens, la solution retenue est révélatrice du peu de confiance que vous avez en ce dispositif : de peur que 
les magistrats n’y recourent suffisamment, on le leur impose. 
Au-delà, on ne peut faire abstraction du message envoyé à nos concitoyens lorsque l’on décide de supprimer les 
peines d’emprisonnement pour délit de vol et de recel de vol, filouterie, destructions, dégradations et 
détériorations, délit de fuite, délit d’usage de stupéfiants, délit d’occupation des halls d’immeubles, ou encore les 
délits prévus par le code de la route. 
Le travail réalisé par notre rapporteur a été très important et, même si je ne partage pas la plupart de ses analyses, 
je tiens à en saluer le sérieux et la précision. Chacun l’aura compris, nous ne sommes pas favorables à plusieurs 
des modifications introduites par la commission. Toutefois, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain : nous avons 
soutenu plusieurs des amendements visant à revenir au texte de la loi pénitentiaire. Je ne citerai que les seuils 
d’aménagement des peines d’emprisonnement. L’Assemblée nationale avait uniformisé ces seuils, faisant ainsi 
disparaître toute distinction entre primo-délinquants et récidivistes. Rétablir cette distinction était indispensable ; 
il faut donc saluer l’initiative de notre rapporteur sur ce point. 
En conclusion, nous étions sceptiques sur le texte voté par les députés. Après l’examen en commission, nous 
sommes un peu dépités. Pour être clair, si le projet de loi n’évolue pas sensiblement d’ici à l’issue de nos débats, 
notamment grâce à l’adoption de nos amendements, dont certains devraient recevoir l’appui du Gouvernement 
puisqu’ils visent à revenir au texte initial, nous voterons contre, en regrettant, par exemple, l’abrogation des 
peines planchers et de la rétention de sûreté. 
En revanche, si, après avoir voté nos amendements, nous aboutissons à un texte équilibré, qui permette 
effectivement d’améliorer la lutte contre la récidive, notre position sera susceptible d’évoluer. (Applaudissements 

sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.) 

- 25 juin 2014 - Article 1er (art. 130-1 [nouveau] du code pénal - Fonctions de la peine) - 
Article 5 (art. 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-20-1 du code pénal ; art. 362 et 706-25 du 
code de procédure pénale ; art. 20, 20-2, 20-3 et 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 relative à l'enfance délinquante - Suppression des peines minimales d'emprisonnement) - 
Article 8 ter (nouveau) (art. 131-5-1, 131-6, 131-8, 131-8-1, 131-21, 331-3, 313-5, 321-1, 
322-1 et 434-10 du code pénal ; art. L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. L. 126-3 du 
code de la construction et de l'habitation ; art. L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-
16, L. 235-3 et L. 235-1 du code de la route ; art. 62-2, 138 et 395 du code de procédure 
pénale - Contrainte pénale encourue à titre de peine principale, à la place de 
l'emprisonnement, pour certains délits)  
- 26 juin 2014 - Article 19 B (nouveau) (art. 2, 3, 6, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 24-1, 24-2, 24-3, 
24-5, 24-6, 24-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquance ; art. 251-7 et 251-8 du code de l'organisation judiciaire - Suppression des 
tribunaux correctionnels pour mineurs)  
- 26 juin 2014 - Explications de vote sur l'ensemble. 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers 
collègues, lors de la discussion générale, nous avions clairement affiché notre volonté de nous investir 
pleinement dans le débat sur cette réforme, sans adopter une posture d’opposition systématique. Nous avons 
rappelé à plusieurs reprises que nous n’étions pas opposés à la version de la contrainte pénale proposée dans le 
texte initial du Gouvernement. 
Cette position d’ouverture avait cependant ses limites, puisque nous avions également affiché clairement notre 
opposition à plusieurs des modifications introduites par M. le rapporteur, dont nous saluons une fois de plus la 
qualité du travail. 
Pourtant, nous ne pouvons souscrire à l’idée selon laquelle la justice devrait être au service d’une idéologie. La 
justice est au service de nos concitoyens, et c’est en fonction de leurs besoins et de ceux de la société que doit 
être construit notre système pénal. C’est là une règle de bon sens, nous semble-t-il. 
Nous entendons les arguments de ceux et de celles qui nous rappellent que l’une des vocations du Sénat est la 
protection des droits fondamentaux, et donc, à ce titre, la défense de la nécessité des peines. Toujours est-il que 
la sécurité et la justice sont également des droits fondamentaux et qu’il est aussi de notre devoir de les défendre. 
L’équilibre du texte sur lequel nous nous apprêtons à nous prononcer n’est donc pas satisfaisant. L’idéologie 
n’est pas l’ingrédient des bonnes lois, et le présent texte est, d’une certaine manière, une illustration de ce fait. 
Malgré le soutien du Gouvernement à notre amendement de suppression, l’article 8 ter a été maintenu. Pour une 
série de délits, le Sénat a donc voté la suppression de la peine de référence actuellement en vigueur, 
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l’emprisonnement, pour imposer la contrainte pénale, portant ainsi atteinte à la libre appréciation du juge, que ce 
texte est pourtant censé renforcer. 
Le système proposé fait donc disparaître la peine de prison pour plusieurs délits, y compris en cas de récidive. 
Pour reprendre les mots de Mme la garde des sceaux, cette modification « procède d’une confusion sur l’objectif 
et le contenu de la peine de contrainte pénale […], complexifie la répression […] et aboutit à un affaiblissement 
de la répression ». 
Nous étions également fermement opposés à la suppression de la rétention de sûreté : nos arguments ont 
heureusement été entendus et les amendements de suppression de l’article 18 quater A ont été adoptés. Ce 
régime pose pour l’heure des difficultés de mise en œuvre ; cependant, nous savons bien que certains individus 
extrêmement dangereux ne sauraient être remis en liberté sans que la puissance publique assure le minimum de 
sûreté, qui sera garanti à terme par cette disposition. Peut-être faudra-t-il peaufiner son régime dans les années 
qui viennent ; le débat reste donc ouvert sur ce sujet. 
Le présent texte avait pour objet de tirer un trait sur les dispositifs introduits dans notre droit pénal par les 
précédents gouvernements. Nous avons déjà pu nous exprimer sur ce sujet lors de la discussion générale, mais je 
rappelle, une fois de plus, que les outils d’individualisation des peines existent déjà et que les peines planchers 
sont peu utilisées mais ont un important effet dissuasif. 
À l’issue de nos débats, nous en restons globalement à la rédaction du texte proposée par la commission des lois 
sur l’initiative de son rapporteur. Je me garderai bien d’en tirer une quelconque conclusion quant à l’utilité de 
nos débats en séance publique ; toutefois, je ne peux que regretter que nous aboutissions à un texte qui envoie, 
sur plusieurs points, un signal de laxisme à nos concitoyens. L’équilibre issu des travaux de l’Assemblée 
nationale était manifestement plus en phase avec les positions défendues par les sénateurs du groupe UDI-Union 
Centriste. 
Dans ces conditions, madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme vous 
l’aurez sans doute déjà compris, le groupe UDI-UC votera contre le présent projet de loi. (Applaudissements sur 

les travées de l'UDI-UC.) 

� Projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales 

- 17 juillet 2014 - Discussion générale. - Conclusions de Commission mixte paritaire  
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers 
collègues, tel qu’il a été présenté, le présent projet de loi s’inscrit dans la lignée de la loi pénitentiaire de 2009, 
qui doit beaucoup à notre collègue Jean-René Lecerf. Cette dernière encourageait déjà les aménagements de 
peine, partant du principe incontestable, me semble-t-il, selon lequel la peine a pour objet non seulement de 
punir le délinquant et de protéger la société, mais aussi de tenter de préparer une réinsertion exempte de récidive. 
En mettant l’accent sur la réinsertion du délinquant, notamment au travers de la mise en œuvre de la contrainte 
pénale – cette nouvelle peine de probation constitue la mesure phare du texte –, le projet de loi constitue donc en 
quelque sorte un prolongement de la loi pénitentiaire. 
Mais, dans le même temps, force est de le constater, les actuels conseillers d’insertion et de probation s’occupent 
en moyenne chacun de 150 à 200 mesures de probation quand il faudrait, pour que le suivi soit réel et que la 
mesure porte ses fruits, limiter le nombre de dossiers traités par chaque conseiller à une quarantaine ou une 
cinquantaine. 
Dans le même temps également, nous observons que, même à supposer que l’on parvienne à approcher ce ratio –
 madame la garde des sceaux, vous nous annoncez la création de 1 000 postes supplémentaires de conseillers 
d’insertion et de probation sur trois ans –, nous aurons toujours besoin de réaménager notre parc pénitentiaire, 
dont l’état actuel est loin d’être satisfaisant, avec un encellulement individuel trop rare, alors qu’il devrait être la 
règle depuis la loi pénitentiaire. Tâchons déjà d’appliquer cette loi ! 
Vous prévoyez, d’ailleurs, madame la garde des sceaux, un programme d’extension et de rénovation important 
du parc pénitentiaire, permettant la création de 6 000 nouvelles places… 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. De 6 500 places ! 
M. Yves Détraigne. … et la fermeture d’un peu plus de 1 000 places existantes. Personne ne peut dire que ce 
programme n’est pas absolument nécessaire. Il est même indispensable, et doit constituer une priorité ! 
Mais, en regard, la dure réalité budgétaire montre, hélas !, qu’il est quasiment impossible, aujourd’hui, de 
poursuivre financièrement plusieurs lièvres à la fois, notamment dans le domaine de la justice, où, certes, les 
moyens évoluent souvent plus vite que dans la plupart des autres secteurs d’intervention de l’État, mais où la 
France a encore un très important retard à combler par rapport à la plupart des pays comparables. 
Certes, au terme de son examen par les deux assemblées et à la suite de l’accord majoritaire trouvé lors de la 
réunion de la commission mixte paritaire, le texte évite un certain nombre d’excès que nous pouvions craindre 
avant que le débat n’ait lieu et qui auraient pu s’apparenter à un détricotage en règle de toutes les mesures prises 
en matière pénale avant 2012 – je pense notamment à la suppression de la rétention de sûreté, qui a été évitée – 
et à une quasi-systématisation de l’application de la contrainte pénale pour tenter de remédier à la surpopulation 
dans les prisons. 
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C’est vrai, nous avons empêché que la contrainte pénale ne devienne la peine principale pour certains délits, 
contrairement à ce qu’avait initialement proposé M. le rapporteur s’agissant des délits passibles de cinq ans 
d’emprisonnement, au risque de délivrer un message de laxisme, redoutable pour notre société. 
Oui, il faut sortir du tout carcéral, qui a souvent été dénoncé, mais, parfois, avec beaucoup d’exagération. En 
réalité, combien de courtes peines ne sont pas exécutées ? 
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est vrai, hélas ! 
M. Yves Détraigne. Cela dit, il faut aussi poursuivre l’effort de rénovation et d’extension de notre parc 
pénitentiaire, comme prévu par la loi de 2009. Et, de toute évidence, les moyens vont manquer pour tout mener 
de front ! J’espère néanmoins me tromper. Cependant, la décision, prise lors de la réunion de la commission 
mixte paritaire, de généraliser, à partir de 2017, l’application de la contrainte pénale comme peine alternative à 
tous les délits, y compris, donc, à ceux qui sont passibles de dix ans d’emprisonnement, sans prendre le temps de 
dresser préalablement un bilan des deux premières années de mise en œuvre de cette nouvelle peine et sans 
ajuster le nombre de postes de conseillers d’insertion et de probation dont la création figure dans le texte – les 
1 000 postes prévus ont été calibrés pour une nouvelle peine applicable aux délits passibles de cinq ans, et non de 
dix ans d’emprisonnement –, amène les membres de mon groupe, en l’état, à voter contre le présent projet de loi. 
À titre personnel, cela ne m’empêche pas d’espérer que notre justice dispose un jour des moyens suffisants pour 
que l’on puisse réellement et en toute sécurité mieux adapter les peines à la personnalité des délinquants. 
Néanmoins, aujourd'hui, même si je rends hommage à votre volonté et à votre ténacité, madame la garde des 
sceaux, je crains, hélas !, que le compte n’y soit pas. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et du RDSE.) 

o Pouvoirs publics et Constitution  

� Projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de 
l'élection présidentielle  

- 12 janvier 2012 - Discussion générale. 
 M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi 
organique est une suite du cycle de discussions des textes financiers de l’automne dernier. En effet, le 
plafonnement des dépenses de campagnes annoncé le 8 novembre dernier par le Premier ministre dans le cadre 
du plan de sauvegarde des finances publiques a donné une coloration toute spécifique à la dernière loi de 
finances. 
Si toutes les modalités de financement des autres élections ont été réformées à cette occasion, l’élection 
présidentielle n’avait pu être concernée, protégée par le rang organique, imposé par la Constitution, à la loi du 
6 novembre 1962, qui en fixe les règles d’organisation. 
Pour autant, il est tout à fait naturel, eu égard à la gravité de la situation, que l’élection présidentielle soit 
également mise à contribution, au nom justement de l’effort de solidarité demandé par le Premier ministre dans 
le cadre du second plan de rigueur. 
Ce texte présente à nos yeux deux avantages majeurs : d’une part, il permet une économie (M. Pierre-Yves 

Collombat s’exclame.), certes marginale, mais pour autant bienvenue de nos deniers publics ; d’autre part, il 
freine une course au financement électoral qui pourrait être préjudiciable à la bonne santé de notre démocratie. 
Les démocraties occidentales connaissent depuis plusieurs décennies une tendance marquée à l’augmentation 
massive des dépenses de campagne électorale, dont il n’est pas prouvé, me semble-t-il, qu’elle soit un gage de 
bonne santé démocratique, mais dont il est certain qu’elle introduit une différence d’impact entre candidats qui 
n’est pas nécessairement en lien direct avec la qualité des personnalités, de leurs discours et de leurs projets. On 
a pu s’en rendre compte dans quelques pays ces dernières années ! 
En France – et il faut s’en réjouir –, le financement des campagnes obéit à des règles tout à fait spécifiques. Si, 
comme l’a très justement rappelé M. le rapporteur, celles-ci ne permettent pas d’assurer une pleine et entière 
égalité entre les candidats, elles ont au moins le mérite de nous mettre à l’abri des conséquences de la 
« campagne permanente », c'est-à-dire l’utilisation par un candidat en cours de mandat de la tribune que lui offre 
sa fonction pour préparer une future campagne présidentielle. 
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. C’est ce à quoi l’on assiste actuellement ! 
M. Yves Détraigne. Le dispositif envisagé par le projet de loi organique dans sa rédaction issue des travaux de 
l’Assemblée nationale prévoit principalement de diminuer de 5 % le taux de remboursement des dépenses des 
candidats à l’élection présidentielle. Cela porterait donc le taux effectif de remboursement à 4,75 % pour les 
candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages et à 47,5 % pour les autres candidats. 
Le projet de loi organique impose également un gel du montant du plafond de dépenses ; il s’agirait alors de 
suspendre temporairement son indexation au taux d’inflation. À l’instar des autres dispositions du plan de 
sauvegarde, il s’agit là encore d’un texte à durée de vie limitée dont le terme coïncidera avec le retour à 
l’équilibre de notre budget. Je ne serai pas plus précis… (Sourires. – Mme Nathalie Goulet s’exclame.) 
L’économie qui serait réalisée, si l’on prend comme base le coût de l’élection de 2007, ne serait pas 
particulièrement substantielle ; on parle en effet de 3,6 millions d’euros d’économie sur une élection dont le coût 
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est d’ores et déjà estimé à plus de 220 millions d’euros. Ce ne sera pas là la veine la plus exploitable pour réduire 
nos déficits ! 
Le principe du plafonnement a néanmoins pour vertu d’endiguer la croissance continue du coût des campagnes 
électorales. Et même de ce point de vue, le rapporteur a très justement mis en relief le fait que le coût de la 
campagne ne dépendait pas tant de la norme d’évolution du remboursement que du nombre de candidats 
déclarés. 
Or la multiplication récurrente des candidatures depuis plus d’une dizaine d’années tend mécaniquement à 
alourdir la note. C’est là le coût nécessaire de la démocratie, c’est vrai, mais tout le monde doit contribuer, même 
symboliquement, à l’effort d’assainissement de nos finances publiques. 
Pour autant, les sénateurs du groupe UCR considèrent avec une certaine frilosité l’amendement adopté en 
commission, sur l’initiative du rapporteur, relatif aux candidats d’ores et déjà détenteurs d’un mandat électif, 
lequel amendement tend à préciser que ceux-ci « ne peuvent utiliser les moyens procurés par ce mandat en vue 
de contribuer à la conduite de leur campagne ». 
La question du partage entre ce qui relève du mandat en cours et de la campagne à venir doit très naturellement 
se poser, et je pense que le principe de l’établissement de règles en la matière ferait assez facilement consensus. 
La pratique en serait néanmoins hasardeuse. M. Jean-Jacques Hyest a posé la question hier en commission : que 
faudrait-il imputer aux comptes de campagne ? 
Le partage entre ce qui ressortit à l’exercice d’un mandat exécutif et ce qui relève de la campagne n’est pas 
simple à fixer, et autant on comprend et on mesure bien l’intérêt de mettre, en quelque sorte, tous les candidats 
sur un pied d’égalité, autant on ne voit pas bien comment appliquer ce principe, sauf à empêcher un candidat 
détenteur d’un mandat de continuer à exercer celui-ci. Cela est évidemment impossible, car ce serait contraire à 
la volonté exprimée par les électeurs. 
En l’état actuel des choses, et même s’il ne faut pas s’interdire de réfléchir à la manière dont un dispositif simple 
et efficace – s’il existe – visant à éviter le mélange des genres pourrait être mis en place sans nuire à l’exercice 
du mandat en cours, la sagesse me paraît commander de s’en tenir au droit en vigueur. 
J’ajoute que, à trois mois seulement de la prochaine élection, il ne serait pas réaliste non plus de vouloir modifier 
d’autres dispositions, même si cela peut être tentant. Pour reprendre un vocabulaire souvent usité, nous 
disposons avec le présent texte d’un véhicule législatif permettant d’ajuster, plus que ne le prévoit ce projet de 
loi organique dans sa rédaction initiale, les règles de la campagne présidentielle. Mais, par principe, la sagesse 
exige qu’on ne modifie pas les règles du jeu en cours de partie, qu’il s’agisse d’élections ou non. 
Aussi, les sénateurs du groupe UCR soutiendront et voteront ce texte, mais dans sa rédaction issue des travaux 
de l’Assemblée nationale. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UCR et de l’UMP.) 

- 12 janvier 2012 - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel - Diminution du 
plafond de remboursement public des dépenses électorales exposées par les candidats à 
l'élection présidentielle). 

� Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution et Projet 
de loi portant application de l'article 11 de la Constitution  

- 28 février 2013 - Discussion générale commune. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je constate avec 
une certaine satisfaction que nous arrivons au terme de la mise en œuvre de la loi constitutionnelle du 23 juillet 
2008, le principe du référendum d’initiative partagée avec le peuple ayant connu une gestation longue et 
progressive pendant plus de vingt ans. 
On se souvient en effet des propositions formulées par le doyen Vedel en 1992, lesquelles n’avaient pu trouver à 
l’époque de traduction juridique, ou encore du travail du comité Balladur, qui avait également abordé cette 
question. 
C’est certainement grâce à ce long travail de maturation que nous sommes aujourd’hui en mesure de donner tout 
son relief à l’extension – relative – du référendum, même si, comme cela a déjà été dit, sa mise en œuvre ne sera 
pas chose aisée. 
Avant l’avènement de la Ve République, seuls les représentants élus du peuple pouvaient se faire l’expression de 
la volonté générale en votant la loi. Le référendum rappelait évidemment trop l’usage plébiscitaire qu’en avaient 
fait les deux empereurs Napoléon Ier et Napoléon III. 
La Ve République a donné une place au peuple dans la procédure législative par le moyen du référendum. Il 
s’agit toujours d’une prérogative de l’exécutif : prérogative propre du Président de la République selon les 
dispositions de l’article 11 et de l’article 19 de la Constitution, prérogative partagée selon les dispositions de 
l’article 89 lorsqu’il s’agit de réviser la Constitution. 
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Nos concitoyens ont une place éminente puisque le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision de 
novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République, que l’adoption d’un projet de loi par le peuple 
à l’occasion d’un référendum valait expression directe du pouvoir constituant originaire. 
Cette place doit néanmoins être relativisée. 
L’originalité référendaire de notre Constitution a des causes historiques bien identifiées. Le constituant de 1958 a 
souhaité laisser à l’exécutif les moyens suffisants pour agir et pour légiférer en dépit de l’opposition du 
Parlement. Le mécanisme du référendum relevait donc du parlementarisme rationalisé puisque le Président de la 
République pouvait ainsi consulter directement le peuple, le cas échéant contre ses représentants et par-dessus 
l’opposition des assemblées parlementaires. Cela n’a pas toujours été couronné de succès, on le sait. Le peuple 
était d’une certaine manière l’organe constitutionnel suprême pour résoudre les litiges institutionnels qui 
pouvaient survenir entre les assemblées et le Gouvernement. 
Mais les citoyens ont toujours été passifs dans une telle conception de l’association du peuple à la procédure 
législative. 
Notre collègue Jean-Pierre Sueur a très justement pointé dans son rapport que le référendum d’initiative 
populaire porte bien maladroitement son nom puisqu’il s’agit en réalité d’un référendum d’initiative 
parlementaire, appuyé par le soutien populaire. Plusieurs orateurs l’ont également rappelé. 
La nouvelle rédaction de l’article 11 permet au Parlement de disposer des moyens d’imposer au Gouvernement 
son agenda, quitte à conduire le Président de la République à organiser un référendum. 
Une telle opération, lancée sur l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, pourrait donc constituer 
un moyen à la disposition des groupes minoritaires ou des groupes d’opposition reconnus par l’article 51-1 de la 
Constitution, également introduit par la révision constitutionnelle de 2008, dans la lignée de la révision de 1974, 
laquelle a étendu le droit de saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs. Le 
référendum peut donc désormais constituer un moyen supplémentaire pour l’opposition politique d’invoquer la 
volonté du peuple face à la résistance du pouvoir en place. 
Comme nombre d’entre nous, j’ai cependant quelques doutes quant à l’applicabilité réelle de ce dispositif. On l’a 
dit, la procédure prévue est particulièrement lourde et contraignante. Une proposition de loi devra d’abord être 
rédigée et soutenue par près de 180 parlementaires. Ce ne sera pas le plus difficile ! Une large mobilisation de la 
population devra ensuite être organisée afin d’obtenir les quelque 4,5 millions de signatures nécessaires, ce qui 
sera certainement plus compliqué. Enfin, il faudra que le texte satisfasse aux différents contrôles de recevabilité 
du Conseil constitutionnel, qu’il soit inscrit à l’ordre du jour des assemblées, ou, à défaut, que le Président de la 
République organise un référendum pour soumettre cette proposition de loi au vote des citoyens. 
Chaque étape de cette procédure, on le constate, agit comme un filtre puissant qui, de fait, devrait grandement 
limiter l’applicabilité de cette procédure. 
Le référendum dit d’ « initiative populaire » aura donc le mérite d’exister juridiquement, mais je doute qu’il 
devienne une réalité. Pour autant, on ne peut jurer de rien, et il n’est pas interdit d’imaginer différentes 
hypothèses qui pourraient conduire une telle initiative parlementaire ou populaire à prospérer jusqu’à son terme. 
Peut-être nous faudra-t-il revenir sur cet article 11 dans quelques années afin de le rendre plus opérant et de 
faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle forme d’initiative législative ? Telle n’est cependant pas la question 
qui nous est posée aujourd’hui. 
Le groupe UDI-UC soutient la démarche quasi consensuelle et très réfléchie de la commission des lois, sur 
l’initiative de son président-rapporteur. 
Nous soutenons le principe de l’édiction de textes d’application plus conformes à l’esprit et à la lettre de 
l’article 11. Bien évidemment, nous voterons ces textes, comme nous avions soutenu la révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008, laquelle, malgré l’étroitesse de la majorité alors constatée à Versailles, malgré les critiques 
virulentes proférées à l’époque et le relatif désintérêt observé alors, à l’instar de ce que l’on constate parfois pour 
les semaines d’initiative parlementaire ou de contrôle de l’action du Gouvernement, a réellement renforcé les 
pouvoirs du Parlement et fait avancer notre démocratie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. le 

rapporteur et M. Jean-Yves Leconte applaudissent également.) 

� Proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections  

- 28 février 2013 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je défends d’autant plus 
facilement ce texte sur la reconnaissance du vote blanc que j’en avais personnellement déposé un semblable 
voilà quelques années. 
Certes, la reconnaissance spécifique du vote blanc peut apparaître à certains comme une mesure gadget. 
Toutefois, à une époque où l’on s’inquiète souvent du désintérêt croissant de nos concitoyens pour la chose 
publique, notamment eu égard aux taux d’abstention constatés à chaque élection, il est important pour ceux qui, 
comme tous les membres de cette assemblée, me semble-t-il, sont attachés à une démocratie vivante d’élargir la 
possibilité offerte à nos concitoyens de s’exprimer par les urnes, y compris lorsque les candidatures ou la seule 
alternative binaire qui leur sont proposées ne répondent pas à leur attente. Cette proposition de loi y contribue. 
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Pourquoi distinguer le vote blanc du vote nul ? Tout simplement parce que ce n’est pas la même chose ! 
Rayer un bulletin, y apposer une annotation ou une caricature, c’est tourner en dérision un ou plusieurs candidats 
et, par là même, dévaloriser l’élection. 
Voter blanc, ce n’est pas se moquer des candidats ; c’est s’exprimer en tant que citoyen respectueux de 
l’élection, qui tient à y participer, mais qui ne se sent pas en mesure de choisir entre les candidats ou la seule 
alternative binaire – oui ou non – qui lui est proposée. 
D’ailleurs, quand il est demandé ici de procéder à un vote par scrutin public, nous disposons bien de trois 
bulletins pour exprimer notre choix : un bulletin favorable à la proposition sur laquelle nous nous prononçons, un 
bulletin défavorable à cette proposition et un bulletin qui traduit, comme le vote blanc – quoique ce bulletin en 
question soit de couleur rouge ! –, le refus de choisir entre le pour et le contre. 
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Mais qui n’est pas pris en compte dans les suffrages 
exprimés ! 
M. Yves Détraigne. Tout à fait ! 
En tout cas, je n’ai jamais entendu qui que ce soit contester la présence de ce troisième bulletin. 
Lorsqu’il est suggéré de distinguer les bulletins blancs des bulletins nuls, il s’agit bien d’affirmer que le vote 
blanc exprime cette impossibilité de choisir. 
C’est d’ailleurs pourquoi j’ai cosigné l’amendement de notre collègue Christian Cointat visant à mettre des 
bulletins blancs à disposition dans les bureaux de vote, ce qui lèverait toute ambiguïté. En effet, si on laissait à 
l’électeur la possibilité d’apporter ses propres bulletins blancs, il y aurait nécessairement des bulletins blancs de 
différentes tailles. Certains d’entre eux pourraient alors être considérés comme présentant un signe particulier et 
devant être déclarés nuls… Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point. 
Reste la question de savoir si le vote blanc doit ou non être considéré comme un suffrage exprimé. Doit-il être vu 
comme l’expression d’un choix ou être confondu avec les bulletins rayés ou annotés que j’évoquais ? 
Pour ma part, je pense qu’il faut distinguer ces différents types de bulletins et regarder le bulletin blanc comme 
l’expression de l’électeur qui n’a pas su ou pas voulu choisir, mais qui a effectivement tenu à s’exprimer et 
souhaite que son expression soit prise en compte. Le vote blanc n’est pas la manifestation d’un rejet, 
contrairement au bulletin nul, qui, souvent, tourne en dérision les candidats et ne fait pas forcément honneur à la 
démocratie. 
En outre, si la reconnaissance du vote blanc est un moyen de faire revenir une partie des électeurs dans les 
isoloirs, comme on a pu le lire dans l’exposé des motifs de plusieurs des propositions de lois déposées sur ce 
thème il y a quelques années – notamment après le référendum de septembre 2000, pour lequel à peine un peu 
plus de 30 % du corps électoral s’était déplacé –, je pense que nous ferons œuvre utile. 
Toutefois, j’entends bien que décompter les bulletins blancs parmi les suffrages exprimés présente un risque : 
celui d’avoir à constater que ces bulletins sont plus nombreux que ceux qui s’expriment en faveur de tel ou tel 
candidat et, de ce fait, d’affaiblir la légitimité du candidat élu. 
À cet égard, la formule proposée, qui consiste à décompter séparément les bulletins blancs des bulletins nuls sans 
les prendre en compte dans les suffrages exprimés, me paraît la bonne. Cela étant, à titre personnel, je considère 
le risque de voir les bulletins blancs « remporter » un scrutin comme tout à fait improbable, et c’est heureux. Du 
reste, ce sentiment me semble partagé par nombre d’entre nous. 
J’ajoute que, dans les communes où l’on vote par l’intermédiaire de machines à voter, il existe une touche 
« bulletin blanc ». Que je sache, cette touche spécifique n’a jamais modifié ou entaché de doute les résultats 
concernés (Mme Cécile Cukierman approuve.), lesquels ne sont au demeurant pas forcément sensiblement 
différents de ceux que l’on constate dans le reste de la circonscription électorale. 
À ce propos, monsieur le ministre, je regrette que l’on n’encourage pas plus l’usage du vote électronique pour les 
élections dans notre pays – je m’exprime ici à titre personnel, et non au nom du groupe UDI-UC. Si le matériel 
utilisé de manière expérimentale il y a quelques années dans certaines communes a pu provoquer quelques 
difficultés, il est des villes où l’on continue à utiliser les machines à voter – ainsi d’Issy-les-Moulineaux, en 
région parisienne, ou d’Épernay, dans mon département de la Marne –, sans que cela pose aucun problème aux 
électeurs, quels que soient leur âge ou leur perception des nouvelles technologies. Bien au contraire, ces 
machines permettent aux opérations de vote d’aller plus vite et d’obtenir les résultats beaucoup plus rapidement ! 
Alors que l’on envisage de reporter à dix-neuf ou vingt heures la fermeture des bureaux de vote dans toutes les 
communes, le moment est venu de rouvrir le débat sur la machine à voter, qui finira très vraisemblablement par 
s’imposer et permettra d’avoir beaucoup plus rapidement les résultats définitifs d’un vote. 
Monsieur le ministre, je serais très intéressé de connaître l’opinion du Gouvernement sur cette évolution du 
mode de votation. 
Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe UDI-UC approuve cette proposition de 
loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP, du groupe écologiste et du groupe CRC.) 

� Projet de loi relatif à l'élection des sénateurs  

- 13 juin 2013 - Discussion générale. 
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M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de 

l'UMP.) 
M. Jean-Vincent Placé. Attendez qu’il ait parlé ! 
M. Yves Détraigne. Je vous remercie par avance de votre approbation, mes chers collègues. (Sourires sur les 

travées de l’UDI-UC et de l’UMP.) 
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de débuter mon propos par une 
question adressée à M. le ministre : pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas inscrit le projet de loi dans le cadre de 
l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ? 
M. Henri de Raincourt. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Ce texte, dont chacun mesure ici la portée éminemment politique, a connu des débuts 
difficiles. En effet, le 10 mai dernier, François Rebsamen a demandé – c’était tout à fait son droit – le report à 
aujourd’hui de l’examen du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs. Si ce report était juridiquement 
possible, il n’en était pas moins inattendu, et je dirais même surprenant. Nous ne pouvons pas nous empêcher de 
nous demander la raison d’une telle décision. Quand on sait que la commission des lois n’a pas pu adopter de 
texte faute de majorité, cette question semble trouver réponse. 
À cela s’ajoute le fait, comme je l’évoquais précédemment, que ce texte d’origine gouvernementale est examiné 
dans le cadre d’une semaine sénatoriale de contrôle, au sein de l’ordre du jour réservé au groupe socialiste, et 
non pas, comme cela aurait dû être le cas, dans l’une des semaines réservées par priorité au Gouvernement. 
Chacun le sait, il n’est pas question de se prononcer sur ce texte dans un délai de quatre heures. L’ordre du jour 
réservé au groupe socialiste est donc insuffisant. C’est la raison pour laquelle la dernière conférence des 
présidents a fini par lever le suspense, en fixant la fin de son examen au mardi 18 juin. 
Quel est l’intérêt de commencer volontairement l’examen d’un projet de loi un jeudi, sur le temps sénatorial, 
pour le terminer un mardi après-midi, sur le temps gouvernemental, alors que nous avons des propositions de loi 
à examiner ? (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) 
M. Jean-Claude Gaudin. C’est incohérent ! 
M. Henri de Raincourt. Bien sûr ! 
M. Yves Détraigne. Nous devons nous poser certaines questions importantes : quelle est la raison d’être de ce 
texte ? Est-il nécessaire de modifier le mode de scrutin applicable aux élections sénatoriales ? 
Désigner un délégué supplémentaire par tranche de 800 habitants dans les communes de plus de 30 000 habitants 
et abaisser le seuil au-delà duquel les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel sont deux choix purement 
politiques, je serais même tenté de dire qu’il s’agit de choix politiciens. 
M. Henri de Raincourt. C’est vrai ! 
M. Yves Détraigne. En réalité, l’objectif est très clair, même si on ne peut, naturellement, en trouver trace ni 
dans l’exposé des motifs du projet de loi ni dans son étude d’impact : il s’agit, monsieur le ministre, de conserver 
à tout prix la timide majorité que vous avez obtenue lors du dernier renouvellement 
sénatorial. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) 
M. Jean-Claude Gaudin. Exactement ! 
M. Rémy Pointereau. Eh oui ! 
M. Yves Détraigne. Pour atteindre cet objectif en septembre 2014, vous avez plusieurs possibilités. 
Tout d’abord, il vous faut éviter à tout prix d’avoir à affronter des échéances électorales locales d’ici à 
septembre 2014. En effet, vous pouvez redouter l’attitude des électeurs après deux ans au pouvoir. En la matière, 
le calendrier de l’année 2014 laissait place à toutes les possibilités, puisque de très nombreux scrutins devaient 
avoir lieu : élections municipales, départementales, régionales et européennes. Pour ces dernières, le 
Gouvernement n’a pas de marges de manœuvre. 
Pouvait-il reporter les municipales, dont on connaît l’importance avant un scrutin sénatorial ? Cela semble avoir 
été envisagé un temps. Heureusement, cette idée a été abandonnée. Ne restaient plus que les élections cantonales 
et régionales. Leur sort a été réglé, puisque la loi du 17 mai 2013 les a reportées à mars 2015. 
Ensuite, il vous faut modifier le mode de scrutin sénatorial, en espérant en tirer profit. 
Ces arrangements électoraux ont déjà largement été engagés par le Gouvernement, puisque la fameuse loi du 
17 mai 2013 que j’évoquais à l’instant a, elle aussi, modifié les règles applicables, en instaurant le non moins 
fameux « binôme paritaire » aux élections cantonales, ce que j’ai présenté dans mon département en utilisant 
l’expression de « double mixte ». (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) 
Les élections municipales ont également donné lieu à des arrangements électoraux, en l’occurrence moins d’un 
an avant le scrutin, ce qui est contraire à l’usage républicain. Et que dire de l’élection municipale à Paris, que le 
Conseil constitutionnel a rendue impossible sans l’adoption d’un nouveau texte ? Or ce vote ne pourra avoir lieu 
que quelques mois seulement avant l’élection. 
Bref, la matière électorale nous occupe déjà très largement depuis le début de cette législature, et cela semble 
bien parti pour durer. C’est sans doute une priorité pour nos concitoyens, victimes de la crise et du chômage. 
M. Jean-Claude Gaudin. Sans doute… 
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M. Yves Détraigne. Aujourd’hui, les modes de scrutin pour l’ensemble des élections nationales – à l’exception 
de l’élection présidentielle – et territoriales ne sont fixés ni par la Constitution ni par la loi organique. En clair, 
avec la prééminence institutionnelle de l’Assemblée nationale, un parti qui dispose de la majorité absolue des 
députés peut, à lui seul, modifier tous les modes de scrutin qui structurent notre démocratie, contre l’avis du 
Sénat et des autres forces politiques du pays. 
Cette situation pose, me semble-t-il, un véritable problème démocratique : le parti qui obtient la majorité absolue 
à l’Assemblée nationale peut alors être tenté,... 
M. François Rebsamen. Comme en 2003 ! 
M. Yves Détraigne. … comme c’est le cas en ce moment, de modifier l’ensemble des modes de scrutin 
nationaux et territoriaux pour asseoir son pouvoir à tous les niveaux de notre démocratie. 
M. Jean-Claude Gaudin. Bien sûr ! 
M. Philippe Kaltenbach, rapporteur. Pour plus de démocratie et de parité, plutôt ! 
M. Yves Détraigne. Il n’est pas acceptable qu’une seule formation politique puisse modifier à elle seule les 
règles électorales à quelques mois des élections. 
C’est pour cette raison que le groupe UDI-UC a déposé, il y a quelques semaines, une proposition de loi 
constitutionnelle tendant à faire en sorte qu’un seul parti ne puisse plus imposer au pays une réforme des modes 
de scrutin contre l’avis de toutes les autres formations politiques, à moins qu’il ne dispose d’une majorité des 
trois cinquièmes des membres de chacune des chambres du Parlement. 
Mme Catherine Troendle. Très bien ! 
M. François Rebsamen. Il était temps d’y penser ! C’est drôle ! 
M. Yves Détraigne. Revenons à ce projet de loi ; que se passerait-il s’il n’était pas adopté par le Sénat ? 
Constitutionnellement – et sauf erreur de ma part –, puisqu’il s’agit d’une loi ordinaire, l’Assemblée nationale 
pourrait parfaitement avoir le dernier mot, même sur une modification du mode de scrutin sénatorial. 
M. Philippe Kaltenbach, rapporteur. C’est la Constitution ! 
M. Yves Détraigne. La question n’est donc pas juridique, elle est politique : que déciderait le Gouvernement si 
la Haute Assemblée rejetait ce texte ? 
Venons-en au fond. Je souhaite partager avec vous, mes chers collègues, l’expérience que j’ai pu avoir du scrutin 
de liste proportionnel dans un département élisant au moins trois sénateurs, que ce texte tend à réintroduire. En 
2001, dans la Marne, la liste de trois candidats que je conduisais, à un moment où le scrutin était le même que 
celui proposé par le projet de loi, avait remporté tous les sièges. 
M. François Rebsamen. Eh bien ! 
M. Philippe Kaltenbach, rapporteur. De quoi vous plaignez-vous ? 
M. Yves Détraigne. Nous avons récidivé en 2011, alors que le scrutin était redevenu majoritaire, preuve, s’il en 
est, que c’est d’abord l’implantation territoriale qui compte, avant tout calcul politicien. 
M. Jean-Claude Gaudin. Bien sûr ! 
M. Jean-Jacques Mirassou. Et l’eau mouille ! 
M. Yves Détraigne. Le développement de la proportionnelle pousse au calcul politicien. 
M. Gérard Longuet. C’est vrai ! 
M. Yves Détraigne. Je ne suis donc pas certain – je le regrette presque pour vous – que cette nouvelle tentative 
de sauver une majorité (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – Protestations sur les travées du groupe 

socialiste.)… 
M. François Rebsamen. Mais non ! 
M. René-Paul Savary. Si, c’est exactement ça ! 
M. Yves Détraigne. … en modifiant le mode de scrutin ait beaucoup de succès. 
M. Philippe Kaltenbach, rapporteur. Nous le faisons pour la justice et la démocratie ! 
M. Yves Détraigne. J’ai même pitié de vous, mes chers collègues ! 
Enfin, nous sommes également opposés à la désignation d’un délégué supplémentaire par tranche de 
800 habitants, au lieu de 1 000 habitants, dans les communes de plus de 30 000 habitants. Il est impensable 
d’adopter cette disposition sans en connaître les conséquences précises. L’étude d’impact prévoit environ 
3 000 délégués en plus. Comment se répartiront-ils dans chaque département ? 
Mon collègue Michel Mercier, qui aurait dû intervenir à ma place, le rappelait en commission : les délégués 
supplémentaires du Rhône passeraient de 600 à plus de 800 et représenteraient un quart du collège. 
Constitutionnellement, c’est contestable. 
M. Philippe Kaltenbach, rapporteur. Mais non ! 
M. Yves Détraigne. En 2000, le Conseil constitutionnel a rappelé que le corps électoral devait être 
essentiellement composé de membres d’assemblées délibérantes des collectivités. Or, désormais, les 
800 délégués non élus locaux seraient en mesure d’élire deux sénateurs. Dans ces conditions, il faudrait arrêter 
de prétendre que les sénateurs représentent les collectivités territoriales. 
M. Henri de Raincourt. Eh oui ! 
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M. Yves Détraigne. Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe ne peut 
soutenir cette réforme. 
M. Henri de Raincourt. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Pour vous en convaincre un peu plus, Hervé Maurey vous présentera, au nom du groupe 
UDI-UC, la motion tendant à opposer la question préalable. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de 

l’UDI-UC et de l’UMP. – M. Gilbert Barbier applaudit également.) 

- 18 juin 2013 - Articles additionnels avant l’article 1er - Article 1er (art. L. 285 du code 
électoral - Abaissement de 1 000 à 800 du nombre d'habitants ouvrant droit à l'élection d'un 
délégué supplémentaire dans les communes de plus de 30 000 habitants) - Articles 
additionnels après l'article 1er - Article 2 (art. L. 294 du code électoral - Application du 
scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour l'élection des sénateurs) - Article 3 
(art. L. 295 du code électoral - Application du scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle à un tour pour l'élection des sénateurs) - Articles additionnels après 
l'article 3 - Intitulé du projet de loi 

� Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de député ou de sénateur et Projet de loi interdisant le cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen 

- 18 septembre 2013 - Discussion générale commune  
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà longtemps que j’ai 
quitté Sciences Po, mais, si j’en crois mes souvenirs, confirmés par les interventions de certains orateurs, la 
Constitution dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». 
Je vous le demande, mes chers collègues, comment le Sénat pourra-t-il encore représenter les collectivités 
territoriales si l’on interdit aux élus qui sont à leur tête d’y siéger ? Certes, les élus locaux, qui composent 
l’essentiel du corps électoral pour les élections sénatoriales, pourront toujours élire de simples conseillers 
municipaux, départementaux ou régionaux. Mais en quoi ces élus, qui participent aux délibérations des 
assemblées locales mais ne sont pas au cœur des problématiques de mise en œuvre sur le terrain de la loi et des 
normes, pourront-ils porter au Parlement la voix spécifique des collectivités ? 
Je vous laisse imaginer où nous en serions sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, que la commission des lois étudie actuellement en vue de la deuxième lecture, si le 
texte n’était examiné que par de simples conseillers municipaux. Aurions-nous pu effectuer le travail très 
important qui a été mené par notre rapporteur René Vandierendonck si nous ne disposions pas de l’expérience de 
gestion des collectivités territoriales qui est la nôtre ? Certainement pas ! Nous aurions abouti à un monstre 
technocratique ! 
Avez-vous déjà vu l’un de nos concitoyens, confronté à un problème dans sa commune, demander un rendez-
vous à un simple conseiller plutôt qu’au maire ou à l’adjoint ayant la délégation dans le domaine concerné ? Bien 
sûr que non ! 
M. le ministre nous a déclaré voilà quinze jours, avec – il faut bien le dire – le zèle du repenti, que les Français 
voulaient « des maires à plein temps et des parlementaires à plein temps ». Dont acte ! 
Mais alors pourquoi les grands électeurs s’obstinent-ils dans bien des cas à donner la préférence au maire ou au 
président de conseil général candidats aux élections sénatoriales plutôt qu’au simple conseiller municipal ou 
départemental et, a fortiori, au candidat ne détenant aucun mandat électif ? Parce que les premiers sont 
naturellement mieux connus ? Sûrement ! Mais tout aussi sûrement parce que les électeurs, qui sont souvent bien 
éloignés des combines et calculs politiques auxquels on assiste parfois – mais bien évidemment pas avec ce 
texte… (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) –, ont tout simplement du bon sens. Ils considèrent 
comme une évidence que le « Grand Conseil des communes de France », pour reprendre l’expression de 
Gambetta, accueille les responsables des collectivités territoriales. 
On nous rétorque qu’il est très difficile, voire impossible, d’assumer pleinement à la fois son mandat de maire et 
son mandat de parlementaire. Et l’on trouve des exemples qui semblent le démontrer. Mais il y en a autant, sinon 
plus, qui prouvent exactement le contraire. 
Loin de moi l’idée de vouloir personnaliser le débat, mais, à en croire l’étude que L’Express a publiée fort à 
propos la semaine dernière, notre rapporteur représente un « modèle de non-cumul », puisqu’il n’exerce aucun 
mandat autre que celui de sénateur. 
Quelle chance pour le Gouvernement que ce soit lui qui ait été désigné rapporteur de ce texte : voilà bien le 
premier projet de loi d’une telle importance au sujet duquel le rapporteur ne propose aucune modification par 
rapport au texte initial ! (Exclamations ironiques sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) Et quelle diligence 
dans l’instruction du projet : auditions du ministre et de quelques constitutionnalistes le mardi après-midi et 
présentation du rapport bouclé dès le lendemain matin à la commission compétente ! Le rapporteur a 
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effectivement fait en toute indépendance un travail sans comparaison avec ce qu’aurait fait un sénateur 
cumulard, qui, lui, a besoin de dormir la nuit entre le mardi et le mercredi ! (Mêmes mouvements.) 
Quelques jours de travail suivis d’une procédure d’examen accélérée devant le Parlement, et le tour est joué : 
plus de sénateur-maire ou de député-maire ! 
Cherchez l’erreur : quelle sera la valeur ajoutée du Sénat si les sénateurs perdent leurs spécificités et ne sont plus 
adossés à ce qui leur donne aujourd’hui toute leur légitimité, c’est-à-dire l’exercice d’un mandat local, tout 
spécialement, dans un exécutif ! 
Certes, monsieur le ministre, vous nous faites remarquer que le sénateur-maire et le député-maire sont des 
spécificités françaises et qu’il faut désormais « aller dans le sens de l’Histoire » et « participer à ce beau 
mouvement de modernisation et de changement » que vous nous proposez. Dont acte ! 
Mais, et je le rappelle à l’orateur précédent, il existe une grande différence entre l’organisation politique et 
administrative de la France et celle des pays voisins : en France, tout ou presque procède de décisions 
centralisées prises à Paris, contrairement à ce qui se passe en Allemagne avec les Länder ou en Espagne avec les 
communautés autonomes. La plupart des démocraties occidentales ont une organisation qui laisse la part belle 
aux échelons locaux et fait de leurs élus les contrepoids nécessaires à la toute-puissance du pouvoir central. 
Allez donc demander aux présidents de conseil départemental quelle est aujourd'hui leur marge d’autonomie 
quand ils n’ont même plus les moyens de financer les dépenses obligatoires que leur impose l’État ! 
Et qu’en sera-t-il demain, une fois le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles voté et le Haut Conseil des territoires institué ? Présidée par le Premier ministre, 
cette instance aura pour mission – cela figure dans le texte – d’assurer la concertation entre l’État et les 
collectivités territoriales. Le Sénat apparaîtra alors comme inutile, voire redondant. La boucle sera bouclée : le 
Gouvernement aura dès lors tous les pouvoirs avec sa majorité politique à l’Assemblée nationale, et le Sénat 
n’aura plus lieu d’être. Les collectivités territoriales seront représentées ailleurs, au sein du nouvel organe, par 
quelques notables locaux désignés dans les conditions fixées par un décret gouvernemental. 
M. Jacques Mézard. Très bien ! 
M. Yves Détraigne. Et qu’en sera-t-il des incompatibilités horizontales, auxquelles on ne touche pas ? Le maire 
d’une ville de plusieurs centaines de milliers d’habitants pourra toujours présider sa communauté urbaine, alors 
que l’adjoint au maire d’une commune de cent cinquante habitants – je n’ose pas parler d’une commune de neuf 
habitants, comme la plus petite commune de la Marne – ne pourra pas être en même temps sénateur, trop occupé 
qu’il sera par l’exercice de son mandat local… Mais de qui se moque-t-on ? 
M. Éric Doligé. Des électeurs ! 
M. Yves Détraigne. À qui veut-on faire croire cela ? 
Certes, cela permettra de renouveler plus qu’aujourd’hui le personnel politique ; de ce point de vue, c’est 
certainement un progrès. C’est pourquoi il ne s’agit pas pour nous de dire : « Tout va très bien ; circulez, il n’y a 
rien à voir ! » Il faut effectivement tenir compte de la charge de travail croissante que représente pour nombre 
d’élus l’exercice de leur mandat. Nous devons aussi mieux nous préoccuper du renouvellement du personnel 
politique – je reprends une expression que l’on entend parfois –, y compris des sénateurs. 
Plusieurs amendements seront donc proposés en vue de moderniser le Sénat, et non de supprimer ses spécificités, 
comme le voudraient les auteurs du présent projet de loi organique, démarche qui aboutirait à court ou à moyen 
terme à la disparition pure et simple de la Haute Assemblée et à l’extinction de la voix spécifique des 
collectivités territoriales au Parlement. 
Nous ne pouvons pas l’accepter, sauf à vouloir rompre l’équilibre de nos institutions et aggraver la soumission 
du Parlement au Gouvernement. Or, précisément, cela, nous n’en voulons pas ! (Applaudissements sur les 

travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 

 - 18 septembre 2013 - Article 1er (art. L.O. 141-1 [nouveau] du code électoral - 
Incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale). 
- 19 septembre 2013 - Articles additionnels après l'article 1er quater - Articles additionnels 
avant l'article 1er 

� Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de député ou de sénateur et Projet de loi interdisant le cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen 

- 15 janvier 2014 - Discussion générale commune - Nouvelle lecture  
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une dépêche de l’AFP 
d’hier titrait : « Cumul des mandats : combat d’arrière-garde au Sénat ». 
Je dois le reconnaître, entre ce qu’on lit sur le Sénat depuis quelques jours et le fait de savoir que la majorité à 
l’Assemblée nationale réintroduira, quoi qu’il arrive ce soir au Sénat, son propre texte en dernière lecture et 
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refusera de prendre en compte les spécificités sénatoriales, il est difficile d’essayer de vous convaincre, monsieur 
le ministre, que le Sénat n’est pas et ne doit pas être un clone de l’Assemblée nationale. 
Quel Parlement veut-on pour notre pays ? Veut-on un Parlement avec une majorité à la botte du Gouvernement 
ou un Parlement indépendant de l’exécutif ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit quand on veut interdire à tout 
parlementaire, y compris dans l’assemblée qui représente constitutionnellement les collectivités territoriales, 
d’exercer un mandat exécutif local. 
Qu’est-ce qui fait la différence entre un député et un sénateur ? Outre le fait que le scrutin n’est pas le même, le 
sénateur a, souvent et par nature, une légitimité qui lui est propre et qu’il tient de l’exercice de responsabilités 
locales. 
Le priver de cette possibilité d’exercer une responsabilité dans une commune, un département ou une région, 
c’est en faire un élu qui tiendra d’abord, comme le député, sa légitimité de son appartenance politique et qui ne 
disposera plus de la liberté d’esprit et de l’autonomie que lui confère son ancrage territorial par rapport aux partis 
qui délivrent les investitures. 
Dans ces conditions, les débats au Sénat ressembleront de plus en plus à ceux de l’Assemblée nationale, 
opposant camp de la majorité contre camp de l’opposition, et n’apporteront pas la plus-value et l’approche du 
terrain, d’ailleurs souvent transversale, que beaucoup d’observateurs reconnaissent aujourd’hui comme l’un des 
apports majeurs du Sénat dans le processus parlementaire. 
J’ajoute que, avec un corps électoral restreint par rapport à celui des députés, le sénateur qui aura perdu son 
ancrage territorial aura alors une légitimité beaucoup plus faible que celle des députés. On ne mettra pas 
longtemps alors à s’interroger sur l’intérêt de conserver une seconde chambre ! 
Mais, surtout, je crois que, derrière le projet du Gouvernement, se cache une volonté de réduire le Parlement. 
Les exemples ne manquent pas qui montrent que la majorité est, à l’Assemblée nationale, de par le mode 
d’investiture des candidats aux élections législatives, beaucoup plus attentive aux souhaits du Gouvernement 
qu’elle ne l’est au Sénat. Il faut reconnaître que, pour un gouvernement, il est quand même bien pratique d’avoir 
une majorité parlementaire aux ordres ! 
Derrière ces projets de loi se cache donc bien un changement de régime pour notre pays. D’un régime 
parlementaire rationalisé, où les deux chambres débattent et émettent des positions parfois divergentes en raison 
de l’origine et de la légitimité différentes de leurs membres – sans pour autant bloquer la situation, puisque la 
majorité à l’Assemblée nationale a la possibilité d’imposer in fine ses choix –, nous allons passer à un régime où 
il y aura toujours deux chambres, mais qui toutes les deux seront composées du même type d’élus, dont la 
légitimité procédera des mêmes partis politiques et qui tiendront les mêmes discours. 
Que restera-t-il alors du Sénat représentant les collectivités territoriales de la République ? Un mode de scrutin 
spécifique sur la forme, mais rien sur le fond. 
Du débat entre le Gouvernement et le Parlement en vue d’adopter la loi, nous passerons à un Parlement 
d’enregistrement qui, à quelques exceptions près, votera tout ce que lui demandera l’exécutif. 
Quand on se souvient des réactions de certains ténors de la majorité actuelle voilà quelques années face à la 
prééminence de l’exécutif sur le législatif, il y a de quoi s’étonner de cette volte-face et de cette volonté 
aujourd’hui affichée par les mêmes personnes de retirer aux parlementaires – sous prétexte de leur permettre 
d’être plus disponibles pour l’exercice de leurs fonctions – cette part de légitimité qu’ils tiennent de leur mandat 
local pour les rendre plus dociles envers le Gouvernement. 
Certes, il est tout à fait nécessaire de mettre de l’ordre dans le cumul de certaines fonctions. Nous en sommes 
parfaitement conscients, et c’est pourquoi nous proposons qu’un sénateur ne puisse désormais exercer qu’un seul 
mandat exécutif local et que, en outre, il ne puisse pas ajouter à son indemnité parlementaire une autre 
indemnité. Mais lui interdire purement et simplement toute fonction exécutive locale, y compris celle de simple 
adjoint d’une commune de moins de 200 habitants – avouez qu’on frise là le ridicule ! –, c’est lui faire perdre ce 
qui fait la spécificité du Sénat et justifie le bicamérisme. 
Dans ces conditions, vous le comprendrez, parce que nous sommes convaincus de l’intérêt d’avoir un Parlement 
composé de deux chambres, dont une qui ne soit pas dans la main du Gouvernement et fasse entendre la voix des 
responsables de terrain, nous ne pourrons pas suivre le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de 

l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) 

� Proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections  

- 12 février 2014 - Discussion générale - Deuxième lecture 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous 
examinons a pour objet de tenter de régler un débat ancien, celui de savoir si un bulletin blanc et un bulletin nul 
ont le même sens dans le décompte final des votes, comme le prévoit aujourd’hui le droit positif, ou si, au 
contraire, il convient de les distinguer. 
En réalité, le problème, c’est que, quoi que puissent en dire ou en penser les juristes et les politologues, chaque 
électeur est libre de donner à son vote le sens qu’il souhaite. Face à la même question posée ou au même choix à 
faire dans l’isoloir, parmi les électeurs indécis ou insatisfaits de ce qui leur est proposé, certains voteront blanc 



 
 

50 

tandis que d’autres glisseront un bulletin nul. La raison en est simple : dans l’isoloir, on est libre de son choix et 
tous les électeurs n’ont pas nécessairement une analyse arrêtée de la différence de sens qui peut exister entre vote 
blanc et vote nul. 
C’est pourquoi il me semble raisonnable de ne pas vouloir comptabiliser les votes blancs dans les suffrages 
exprimés. On risquerait de leur donner un sens qu’ils n’ont pas, voire d’encourager les électeurs indécis ou 
mécontents à voter blanc et ainsi d’amoindrir la légitimité du vote. 
N’oublions pas que le Français prend parfois un malin plaisir lors de certaines consultations électorales – je 
pense notamment aux référendums – à exprimer par son vote ce qu’il pense de la situation du moment sans 
répondre pour autant sur le fond à la question qui lui est posée. Les exemples récents ne manquent pas… 
Prendre en compte les votes blancs dans les suffrages exprimés, même si l’on peut penser que l’absence de choix 
entre deux ou plusieurs candidats à une élection constitue en elle-même l’expression d’une position dont il faut 
tenir compte, risquerait d’accroître la tentation du vote blanc et donc d’affaiblir la légitimité de la personne élue. 
Aussi, la formule proposée, à savoir décompter séparément les bulletins blancs des bulletins nuls sans pour 
autant les prendre en compte dans les suffrages exprimés, me paraît être un bon compromis. 
Reste la question de la différence entre l’enveloppe vide et l’enveloppe contenant un bulletin blanc. 
En première lecture, l’Assemblée nationale avait choisi d’introduire une équivalence entre une enveloppe vide et 
un bulletin blanc. Le Sénat avait supprimé cette disposition, car il estimait que le vote blanc, étant un acte 
délibéré, devait se traduire par un acte positif, l’introduction d’un bulletin blanc dans l’enveloppe, et ce afin 
d’éviter toute équivoque quant à la portée du geste de l’électeur. C’est pourquoi nous avions prévu la mise à 
disposition de l’électeur de bulletins blancs. 
L’Assemblée nationale a considéré que sa version était meilleure, dans la mesure, notamment, où elle 
n’engageait pas de dépense supplémentaire pour l’État. 
À titre personnel, je ne peux m’empêcher de penser que le motif selon lequel le coût de la fourniture de bulletins 
blancs serait excessif pour les finances publiques ressemble plus à un prétexte qu’à une vraie raison. D’autant 
que, jusqu’à présent, une enveloppe vide était considérée comme un bulletin nul. En modifiant le mode de 
comptabilisation des enveloppes vides, on risque donc d’introduire plus de confusion que de clarté. 
Je mentionnerai une difficulté supplémentaire, qui a déjà été évoquée. Les électeurs souhaitant voter blanc 
préparent souvent leur bulletin chez eux puis, une fois dans l’isoloir, le glissent directement dans l’enveloppe ; 
or, si ce bulletin n’a pas le format requis, lors du dépouillement, il risque d’être considéré comme portant un 
signe de reconnaissance et donc d’être compté comme un bulletin nul. On se trouverait donc dans la situation où 
une enveloppe vide serait considérée comme un bulletin blanc, alors qu’une enveloppe contenant un bulletin 
blanc pourrait être considérée comme un bulletin nul. 
M. Bruno Sido. C’est un vrai problème ! 
M. Yves Détraigne. En effet, mon cher collègue. 
Face au risque de confusion et d’incompréhension de la part de l’électeur, il est clair que la version votée en 
première lecture par le Sénat et qui prévoyait la mise à disposition de bulletins blancs était de loin préférable à 
celle qu’a retenue l’Assemblée nationale et que nous nous apprêtons à confirmer. 
Cela dit, il faut savoir mettre un terme au débat, au demeurant déjà ancien, sur la reconnaissance du vote blanc. 
La proposition de loi, telle qu’elle est issue des travaux de l’Assemblée nationale et telle qu’elle a été adoptée 
par la commission des lois, permet, sinon de clore définitivement ce débat, du moins de le faire avancer, sans 
pour autant – point à mes yeux très important – affaiblir la notion de suffrage exprimé. C’est pourquoi les 
membres du groupe centriste la voteront. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste) 

o Santé  

� Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la conduite pour les 
conducteurs de 70 ans et plus 

- 13 juin 2013 - Discussion générale. Rapporteur - Demande de renvoi à la commission  
M. Yves Détraigne, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la 
ministre, mes chers collègues, je me trouve aujourd’hui dans une situation inhabituelle. Outre le fait que je suis 
l’auteur de cette proposition de loi, et donc favorable a priori au dispositif qu’elle tend à instaurer, je me trouve 
être aussi son rapporteur, alors même que la commission des lois n’a adopté ni mon texte ni mes amendements 
que je lui proposais ! 
M. Christian Cointat. Excellent ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Si j’avais 70 ans,… 
Mme Catherine Procaccia. Cela vous arrivera, je l’espère ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur. … on pourrait m’accuser de conflits d’intérêts. (Rires sur les travées de l'UDI-
UC et de l'UMP.) 
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Je vais donc rappeler la situation de notre pays au regard du permis de conduire, l’évolution du contexte et 
l’objet de la présente proposition de loi, avant d’évoquer les questions que ce texte a soulevées en commission et 
la position adoptée par celle-ci. 
Vous le savez, les permis A et B, qui nous permettent de conduire un véhicule automobile de moins de dix 
places ou une moto de cylindrée n’excédant pas 125 centimètres cubes, sont des permis délivrés à vie et sans 
visite médicale préalable. Si, depuis cette année, les permis de conduire sont désormais délivrés pour quinze ans 
en vertu d’une directive européenne de 2006, leur renouvellement en l’état sera purement administratif. Dans les 
faits, le permis sera toujours attribué à vie sauf s’il est utilisé à titre professionnel, une disposition qui existe 
d’ores et déjà. Je rappelle en effet que les chauffeurs routiers ou les chauffeurs de taxi, par exemple, doivent se 
soumettre à des contrôles réguliers destinés à vérifier leur capacité à exercer leur profession. 
Je ne vous étonnerai pas en vous disant que la population vieillit et que le nombre de personnes âgées de 75 ans 
et plus a augmenté de 34 % entre 2000 et 2011, passant de 7 % à 9 % de la population avec, mécaniquement, une 
répercussion sur le nombre de conducteurs âgés. L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 
l’ONISR, évoquant dans son rapport de 2011 les conducteurs du quatrième âge, notait que, si seuls 47 % des 
conducteurs âgés de 65 à 74 ans étaient responsables des accidents corporels dans lesquels ils sont impliqués, ce 
pourcentage s’élevait à plus de 60 % pour les conducteurs âgés de 75 ans et plus. 
Ces conducteurs sont notamment surimpliqués dans les accidents liés à des traversées d’intersection pour 
lesquels les réflexes et la rapidité de décision sont des éléments décisifs. Ils sont aussi plus vulnérables et plus 
souvent victimes, lors des accidents de circulation, que les autres classes d’âge... 
Face à cette situation, l’objet de cette proposition de loi est tout simplement d’instaurer, à partir de 70 ans, un 
examen médical d’aptitude à la conduite, auquel pourra s’ajouter un stage de remise à niveau en cas 
d’interdiction partielle de conduire. 
Il ne s’agit évidemment pas, dans l’esprit de ses auteurs, de stigmatiser telle ou telle catégorie de la population, 
et ce d’autant plus que les deux principales causes de mortalité sur la route sont l’alcoolisation et la vitesse 
excessive, des infractions peu fréquemment commises par des personnes âgées de plus de 70 ou 75 ans. 
L’objectif est de nous rapprocher d’une tendance observée dans de nombreux pays de l’Union européenne, 
lesquels conditionnent le renouvellement du permis de conduire à certains âges de la vie à la vérification de 
l’aptitude à conduire de leurs détenteurs. Ce texte est d’autant plus d’actualité que notre pays commence à 
délivrer des permis de durée limitée, en application d’une directive communautaire. 
Au sein de l’Union européenne, treize pays ont mis en place de longue date un contrôle médical préalable à 
l’obtention du permis de conduire, et dix pays des contrôles périodiques tout au long de la vie, quand d’autres 
limitaient la durée de validité du permis de conduire, dont le renouvellement est conditionné à un contrôle 
médical à partir d’un certain âge. L’Espagne cumule même ces trois systèmes. 
Dans la dynamique d’harmonisation engagée à la suite de la directive de 2006, un rapprochement des règles de 
contrôle de l’aptitude physique des conducteurs est donc probable. Nous pouvons donc prévoir que la mesure 
proposée dans le présent texte, et qui avait déjà fait l’objet d’une recommandation du comité interministériel de 
sécurité routière en décembre 2002, trouvera sa place, un jour, dans notre droit positif. 
Quoi qu’il en soit, cette proposition de loi, qui soulève des difficultés importantes, a fait l’objet d’un débat très 
animé – c’est le moins que l’on puisse dire ! – en commission des lois. 
Il faut tout d’abord tenir compte du risque non négligeable d’accroissement de l’isolement de certaines personnes 
âgées en cas de retrait ou de limitation de leur permis de conduire, notamment en milieu rural où la voiture est 
parfois le seul moyen d’éviter cet isolement et de conserver une vie sociale. 
Si ce risque est minime, voire inexistant, en milieu urbain, notamment en région parisienne où circulent des 
transports en commun réguliers, il pose dans les zones rurales un véritable problème de traitement inéquitable, 
selon le lieu de résidence des personnes concernées et les moyens dont elles disposent. 
Il faut donc trouver le moyen de concilier les impératifs de sécurité routière et de protection des personnes avec 
la nécessité, pour celles-ci, de se déplacer en tant que de besoin. 
Il convient également de prendre en considération le sentiment de « stigmatisation » que pourraient éprouver les 
personnes âgées, dans la mesure où le contrôle interviendrait au regard d’un critère d’âge, alors qu’il y a des 
conduites à risque à tous les âges, y compris chez les jeunes générations. 
S’y ajoute également un problème d’ordre pratique, lié au caractère systématique du contrôle : le nombre 
insuffisant de médecins agréés qui pourraient contrôler l’aptitude à conduire des personnes âgées de plus de 
70 ans. La solution du recours au médecin traitant, qui a été évoquée, est séduisante. Or l’expérience montre que 
cette formule est parfois peu efficace. Par ailleurs, le droit en vigueur exclut expressément que le médecin 
traitant de la personne fasse passer ce type de visite. 
La commission des lois n’a toutefois pas l’intention de rejeter purement et simplement la proposition de loi au 
motif qu’elle suscite des interrogations. On ne peut en effet nier ni la réalité des observations formulées en 
commission ni l’intérêt de ce texte au regard de l’harmonisation européenne, qui va inévitablement intervenir dès 
lors que tous les Européens ont un permis du même type, et de la hausse du nombre de conducteurs âgés. 
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Tout en soulignant l’importance des actions de prévention en direction des personnes âgées, qui sont 
actuellement insuffisantes, la commission a donc considéré que la proposition de loi ne pouvait pas être adoptée 
en l’état. 
Vous l’avez compris, mes chers collègues, au vu des questions importantes soulevées par ce texte, et de la 
nécessité d’appréhender l’ensemble des effets des mesures proposées avant de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur les actions de prévention à mener, la commission a estimé préférable d’approfondir sa 
réflexion au sein d’un groupe de travail qu’elle se propose de constituer en son sein. Nous pourrons ainsi 
examiner les mesures les plus pertinentes pour faire face à la forte augmentation du nombre de conducteurs âgés. 
Nous reviendrons sur la solution que vous propose la commission à l’issue de l’examen de la motion de renvoi 
présentée par Virginie Klès. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) 

o Social 

� Projet de loi relatif au mariage pour couples de personnes de même sexe 

- 5 avril 2013 - Motion référendaire sur le projet de loi relatif au mariage pour couples de 
personnes de même sexe  
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mesdames les ministres, mes chers 
collègues, je dois vous dire que je ne suis pas un « fana » de la procédure référendaire. Cependant, il est des 
moments où il faut se poser la question, et je crois que c’est le cas aujourd'hui. 
En effet, le texte qui nous est présenté n’est pas un texte de loi ordinaire, banal. Il ne s’agit pas de prendre une 
mesure fiscale ou technique, mais de transformer, ni plus ni moins, l’un des piliers immémoriaux de notre 
société : le mariage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) 
Au nom de quoi nous propose-t-on de modifier ce pilier immémorial de notre société ? Au nom d’un mot, d’un 
concept : l’égalité. Nous serions certainement nombreux à bien vouloir admettre ce simple motif pour étendre le 
mariage aux couples homosexuels s’il existait effectivement une égalité dans l’ensemble des conséquences du 
mariage. Mais force est de constater que, quel que soit le contenu du texte que nous adopterons et des décrets 
d’application et circulaires qui le mettront en œuvre, il restera une condition sine qua non du mariage qui ne sera 
jamais remplie : la capacité des deux membres du couple à engendrer un enfant ; ce sera véritablement « mission 
impossible » ! Or, depuis des temps très reculés, le mariage vise à créer un cadre pour la naissance et l’éducation 
des enfants. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.) 
Si l’on peut évidemment imaginer qu’un couple de deux hommes ou de deux femmes puisse éduquer un enfant 
aussi bien que ne le ferait un couple traditionnel – cela arrive d’ailleurs déjà, et je n’y trouve rien à redire, même 
si vous ne m’empêcherez pas de penser que deux papas ne remplacent pas un papa et une maman (Eh oui ! sur 

certaines travées de l’UMP.) –, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une situation qui ne correspond pas à 
la réalité anthropologique que la plupart des pays ont transcrite dans leur cadre législatif. On s’apprête à modifier 
– je n’irai pas jusqu’à dire qu’on s’y attaque, car ce serait excessif - une institution essentielle de notre société. 
On ne peut pas le faire d’un claquement de doigts ! 
Je crois que le moment est venu d’en appeler au peuple sur cette question. En effet, ce ne sont pas les grandes 
fortunes ou une profession particulière ou les collectivités locales qui sont concernées : c’est l’ensemble de la 
population de notre pays. L’enjeu est extrêmement important. 
J’ai entendu ce matin que, en élisant François Hollande, les Français s’étaient déjà prononcés sur le sujet. 
Plusieurs sénateurs du groupe UMP. Sûrement pas ! 
M. Yves Détraigne. J’ai franchement un doute ! Du reste, si tel était le cas, cela voudrait dire qu’ils ont accepté 
cette mesure et il n’y aurait alors aucune raison de craindre le recours au référendum ! (Bravo ! et 

applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.) 
N’ayant pu, pour des raisons indépendantes de ma volonté, intervenir dans la discussion générale, j’avais prévu 
de développer d’autres arguments extrêmement forts, mais je ne le ferai pas, car il ne s’agit pas pour moi de 
« jouer la montre ». Cependant, ne serait-ce que pour la raison que je vous ai indiquée, je crois que l’on ne peut 
pas se contenter d’un débat parlementaire, comme pour n’importe quelle loi, quand il est question d’étendre le 
mariage, avec tout ce que cela signifie et que cela suppose, à l’ensemble de la population, indifféremment. 
Il faut que ce soit la population elle-même qui se prononce, et c'est pourquoi je vous appelle toutes et tous, mes 
chers collègues, à voter cette motion référendaire. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) 

- 9 avril 2013 - Article 1er (art. 143, 144, 162 à 164 et chapitre IV bis [nouveau] du code 
civil - Ouverture du mariage et de l'adoption conjointe aux couples de personnes de même 
sexe et règles de conflit de lois). 
- 11 avril 2013 - Article 3 (art. 361 et 363 du code civil - Dévolution du nom de famille en 
cas d'adoption simple) - Article 4 bis (art. 6-1 [nouveau], 34, 75, 108, 206, 371-1, 601, 718 
[rétabli] et 757-1 du code civil - Égalité de traitement entre les époux ou parents de même 
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sexe et ceux de sexe différent - Habilitation du Gouvernement pour procéder aux 
coordinations nécessaires, hors code civil) - Article 4 ter (art. L. 211-1 du code de l'action 
sociale et des familles - Critères d'éligibilité au statut d'association familiale) - Article 13 bis 
(art. L. 732-10, L. 732-10-1 [nouveau], L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et 
de la pêche maritime - Ouverture du congé d'adoption du régime des exploitants agricoles) - 
Article 14 (art. L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19 à L. 613-19-2, L. 722-8 à L. 722-8-3 du code de 
la sécurité sociale - Coordinations dans le code de la sécurité sociale). - Articles 
additionnels après l'article 1er (précédemment réservés) - Articles additionnels après 
l’article 1er bis C (précédemment réservés) - Articles additionnels après l'article 1er 
quinquies (précédemment réservés). 
- 12 avril 2013 - Explications de vote sur l'ensemble. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers 
collègues, désormais, un homme pourra épouser un homme, une femme pourra épouser une femme, et ces 
couples pourront adopter des enfants qui auront deux papas ou deux mamans, en attendant évidemment de 
pouvoir recourir à la PMA – pour les couples de femmes – et à la GPA – pour les couples d’hommes. Cette 
évolution viendra nécessairement : nous en avons eu la preuve cette nuit, avec les amendements déposés par 
notre collègue Esther Benbassa. Ce n’était pas le moment d’en discuter, mais ces propositions reviendront et l’on 
ouvrira inévitablement la GPA et la PMA aux couples homosexuels ! 
Comme disait Pierre Dac, autre Marnais célèbre et résistant bien connu : « Quand les bornes sont franchies, il 
n’y a plus de limites. » (Sourires.) À mon sens, nous sommes en train d’en faire la démonstration ! 
Les groupes UDI-UC et UMP ont proposé une formule qui répondait aux attentes légitimes des couples 
homosexuels, à savoir l’union civile. Mais il n’était pas question de parler d’union civile, puisque, dans ses 
propositions, le candidat François Hollande évoquait, lui, le mariage pour tous ! 
Comme on nous l’a expliqué, notamment au cours des deux premiers jours de ce débat, le candidat François 
Hollande étant devenu Président de la République, les Français ont d’ores et déjà adopté le mariage pour les 
couples homosexuels. Ah, si seulement il en était de même pour les propositions formulées en matière 
économique ! En effet, si j’en crois cette théorie, les Français ont voté pour le redressement économique de notre 
pays. Il semble, hélas ! que ce chantier soit un peu plus compliqué à mettre en œuvre… 
Vous me permettrez par ailleurs de m’étonner que, à propos d’un texte qui touche à l’humain, aux fondements de 
notre société, la majorité ait été aussi peu présente ― combien de scrutins publics… ― et aussi peu diserte. Je 
n’arrive pas à croire que les tenants d’une vraie démocratie, ceux qui écoutent plus que nous, semble-t-il, les 
attentes de la population, aient pu donner des consignes de vote sur un sujet touchant aux convictions 
personnelles. Je souhaite me tromper ; rassurez-moi ! Je crains malheureusement que ce silence et cet 
absentéisme ne soient trop éloquents ! 
Vous avez commencé à saper l’institution du mariage, l’institution de base de notre société des hommes et des 
femmes, autour de laquelle tant de choses se sont construites. Vous avez refusé les autres solutions. Je le regrette 
pour notre société. Vous accélérez en effet sa désorientation alors même que l’on se plaint depuis des années du 
manque de repères des jeunes générations. 
Vous comprendrez dans ces conditions que je vote contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de 

l'UDI-UC et de l'UMP.) 

� Proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés 
étrangers  

- 12 février 2014 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition 
de loi prend la suite de nombreux rapports déjà cités : le rapport réalisé par le préfet Bertrand Landrieu, celui de 
l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, en 2005 et celui de notre collègue Isabelle Debré. Ce texte ne 
procède donc pas d’une initiative isolée ni du hasard, il est le fruit d’un travail de longue haleine. 
Ce sujet n’est pas nouveau, le phénomène est connu et a été largement analysé. Nous estimons qu’il est temps 
d’agir, de le faire en modifiant la loi car le système actuel ne fonctionne plus et, dans certains départements, il est 
pratiquement asphyxié. 
Avec cette proposition de loi, nous nous faisons les porte-parole d’une situation préoccupante. Sur le terrain, tous 
les acteurs savent que les filières d’immigration clandestine se développent. Dans la plupart des départements, 
tous les jeunes que nous rencontrons ont le même parcours : ils arrivent à Roissy sans papiers, ils sont livrés à 
eux-mêmes ou suivent l’adresse que leur a donnée leur passeur. 
Car ces mineurs sont souvent, n’ayons pas peur de le dire, exploités par des mafias. Lorsque notre collègue Alain 
Richard a soulevé ce point en commission, certains membres de la commission ont été outrés : mais c’est 
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pourtant une réalité ! Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais nier que « ces circuits correspondent à ce que le 
droit pénal appelle du trafic de personnes humaines », pour reprendre les propos d’Alain Richard, c’est refuser la 
réalité. N’encourageons pas le phénomène : cela nuirait à la cohésion sociale de notre pays et porterait préjudice 
avant tout à ces jeunes eux-mêmes. 
L’accroissement du nombre des mineurs isolés étrangers place les services d’aide sociale à l’enfance dans une 
situation préoccupante. Je profite de cette intervention pour saluer le travail réalisé par ces personnels : ils sont 
dévoués et compétents,… 
M. René Vandierendonck, rapporteur. C’est vrai ! 
M. Yves Détraigne. … mais finissent aujourd’hui par être dépassés par la situation, contraints qu’ils sont de 
prendre en charge des jeunes d’âge incertain, déracinés du fait de leur parcours tragique. Dans les foyers règne 
parfois la confusion la plus totale : rixes, grèves du personnel, etc. Cette proposition de loi est donc l’occasion de 
faire remonter, si je puis dire, un ras-le-bol, et vise à faire cesser les débordements. 
Il ne faut pas aborder cette problématique comme un simple problème financier, qui ne concernerait que les 
présidents de conseil général. L’enjeu, c’est celui de la répartition des compétences et des responsabilités : 
responsabilité de l’entrée sur le territoire national, responsabilité de la détermination de l’état de minorité de ces 
jeunes, responsabilité de l’accueil et de leur prise en charge. 
Notre devoir de législateur est de nous emparer de ce problème pour apporter des solutions pragmatiques et 
efficaces, car le statu quo n’est plus tenable. 
Votre circulaire de mai 2013, madame la garde des sceaux, n’a pas réglé tous les problèmes. Nous pensons que 
la répartition de ces jeunes entre départements n’est pas la solution. J’ai conscience que cette idée n’est pas la 
vôtre, mais qu’elle est celle de votre prédécesseur. Sauf qu’à l’époque il ne s’agissait que d’expérimenter un 
dispositif, et ce uniquement sur certains territoires. L’expérience montre aujourd’hui que cette méthode n’est pas 
la bonne et qu’il faut chercher d’autres solutions. 
Certes, le texte que nous examinons aujourd'hui est probablement imparfait, mais nous devons engager la 
discussion dès à présent. La navette parlementaire est d’ailleurs là pour nous permettre d’aboutir à un texte 
solide et, je l’espère, rapidement applicable. 
Je connais les qualités du rapporteur et je salue le travail important qu’il a réalisé, mais un renvoi en commission 
n’est certainement pas la bonne solution. 
Ce sujet étant difficile et propice à l’accumulation de non-dits, l’examen de ce texte est l’occasion d’énoncer 
clairement les choses. Il faut donc aborder le fond du texte, ouvrir réellement le débat au-delà de la seule 
discussion générale. 
Le nombre de mineurs isolés qui arrivent sur notre territoire augmente dans des proportions difficiles à 
quantifier. Que ce soit l’État ou le département qui prenne en mains ce dossier, les établissements d’accueil sont 
les mêmes : ceux-ci ont d’ailleurs souvent déjà une double habilitation et une double tarification. Dans plusieurs 
départements, ils sont systématiquement pleins, et les conseils généraux sont obligés de louer des hôtels – ce 
point a été souligné en commission – pour que ces jeunes aient un hébergement et de quoi manger. 
La question de la responsabilité est double : il y a le financement – le fonds de la Caisse nationale des allocations 
familiales, la CNAF, ne suffira certainement pas – et sa répartition, qui renvoie à la péréquation. Nous avons 
voté récemment la création de deux fonds de péréquation : que n’en avons-nous profité pour régler ce problème ! 
Au fond, la question est simple : qui autorise l’arrivée sur notre territoire de ces mineurs et leur permet d’y 
rester ? C’est l’État ! 
Mme Hélène Lipietz. Et voilà ! 
M. Yves Détraigne. Il est vrai qu’il ne peut renvoyer des mineurs. Mais le plus souvent, la difficulté réside 
précisément dans la détermination de leur état de minorité. Ils savent dire « mineur » dans notre langue et nous 
sommes incapables, faute de preuves, de leur répondre « majeur » ! Les travailleurs sociaux sont à l’œuvre, mais 
n’en savent pas plus que nous. 
La question financière existe bien, donc, mais n’est pas essentielle : il ne s’agit pas en réalité de sommes 
astronomiques pour les départements. 
L’autre question de fond est : qui est responsable de la présence de ces jeunes sur notre territoire ? Les 
conventions internationales lient l’État, elles ne lient pas les collectivités territoriales. Celui-ci ne peut donc être 
absent. Il doit, par exemple, se charger de vérifier l’âge de ces personnes. 
Je dirai quelques mots, enfin, sur l’article 40 de la Constitution. Nous connaissons tous, chers collègues, cet 
article, et l’auteur de la présente proposition de loi, ancien président de la commission des finances, le connaît 
mieux que quiconque ! J’ai cru comprendre que le Gouvernement envisagerait de nous opposer l’article 40… 
J’espère qu’il ne s’agit que d’une rumeur. J’ose croire, madame la garde des sceaux, que vous n’utiliserez pas cet 
article pour tenter d’échapper à un débat de fond qui est nécessaire. Je l’ai dit voilà quelques instants : notre 
proposition de loi n’est pas parfaite et nous sommes donc tout à fait ouverts au débat. Certains articles peuvent 
paraître inadaptés ou mal rédigés, mais le droit d’amendement et la navette sont là pour rectifier ces défauts. 
Certes, sur la forme, l’adoption de cette proposition de loi engendrerait une aggravation de la charge publique. 
Mais soyons honnêtes, nous savons tous que c’est le cas de plus de 90 % des textes déposés par les 
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parlementaires. Autrement dit, invoquer l’article 40 dans ces conditions serait, si j’ose dire, relativement 
hypocrite et, surtout, constituerait un bien mauvais geste à l’égard de notre groupe, et du Sénat en général. Est-ce 
à dire que ce serait une nouvelle jurisprudence en matière d’application de l’article 40 aux propositions de loi ? 
Si tel était le cas, nous saurions le rappeler à l’avenir... 
Laissons donc le débat se poursuivre, madame la garde des sceaux, et nous verrons bien ce que décidera la Haute 
Assemblée ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) 

o Travail 

� Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches 
administratives  

- 10 janvier 2012 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la complexité de 
notre droit et la lourdeur de nos démarches administratives sont régulièrement dénoncées. 
Cette complexité est lourde de conséquences, soulignées d’ailleurs de façon récurrente par le Conseil d’État. 
L’empilement des normes et leur insuffisante clarté altèrent le fonctionnement de notre économie, découragent 
les citoyens, qui perdent leurs repères, et désorientent l’autorité publique. 
L’accumulation des textes finit par brouiller la perception du politique et, en complexifiant souvent le droit, le 
rend aussi plus incertain. 
Dans le même temps, le Conseil constitutionnel a posé comme principe que l’intelligibilité et l’accessibilité du 
droit constituent désormais des objectifs de valeur constitutionnelle. 
Alors, comment sortir de cette contradiction, avec, d’un côté, une inflation législative dénoncée de longue date 
et, de l’autre, une volonté affichée, et légitime, d’avoir un corpus de règles juridiques plus lisible et plus 
accessible pour nos concitoyens ? 
Répondre à cette question était précisément l’objet de la présente proposition de loi de simplification du droit. 
Cela a été rappelé, mes chers collègues, ce texte n’est, il est vrai, que le tome IV de cette « œuvre » de 
simplification : il prend la suite de la trilogie commencée en 2007 et poursuivie avec les lois de simplification 
de 2009 et 2011. En effet, tout le monde le sait, la commission des lois de l’Assemblée nationale a décidé de 
faire de la simplification du droit l’un des fils conducteurs de son action pour la XIIIe législature, ce qui, il faut le 
reconnaître, relève plutôt d’une bonne intention. 
Le texte qui nous est aujourd'hui soumis était attendu, notamment par les acteurs économiques, car il recèle de 
nombreuses mesures de simplification, applicables au quotidien dans nos entreprises. 
Un texte attendu, donc, mais également un texte plutôt conforme aux préoccupations formulées par le Sénat ces 
dernières années. Notre Haute Assemblée a regretté à de nombreuses reprises que ces textes de simplification 
soient trop disparates, trop « fourre-tout ». Sans doute cette proposition de loi n’échappe-t-elle pas totalement à 
cette critique. Mais le souci de centrer l’objet de cette quatrième loi de simplification sur la vie des entreprises 
est parfaitement clair et mérite d’être salué. 
Un texte attendu, plus conforme aux attentes du Sénat, et sans doute amendable, car certaines dispositions vont 
bien au-delà de la simplification et n’ont donc pas leur place dans cette proposition de loi. Ce travail 
d’amendement aurait pu être effectué par notre commission des lois à partir de l’analyse détaillée proposée par 
notre rapporteur. 
Comme nombre de mes collègues, je m’attendais donc à un toilettage du texte, ou plutôt à un vrai travail 
d’amélioration de cette proposition. Mais il n’en est rien ! Contre toute attente, notre commission des lois préfère 
balayer ce texte d’un revers de la main plutôt que d’y apporter la plus-value qu’on peut attendre du Sénat. 
Je le regrette, et d’autant plus que cette attitude est incohérente. Notre rapporteur, M. Michel, qui a effectué un 
travail de qualité, a lui-même reconnu qu’il aurait pu supprimer un grand nombre de dispositions de ce texte qui 
constituaient autant de cavaliers législatifs. Alors, pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? Même si cela devait vous 
conduire, cher collègue, à supprimer huit articles sur dix, cela aurait été un vrai travail sur le fond du texte et 
aurait correspondu à ce que l’on attend de notre assemblée. Alors que la motion qui nous est proposée nous prive 
d’un débat au fond. 
Nous en serons d’ailleurs définitivement privés puisque ce texte fait l’objet de la procédure accélérée et que, 
après le vote probable de la question préalable, le Sénat sera de facto, une fois encore, dans l’impossibilité 
d’amender le texte de nos collègues députés. 
Que la nouvelle majorité adopte une position de principe sur certains textes plus politiques, quoi de plus 
légitime ? Je pense, par exemple, à la proposition de loi Ciotti que nous avons examinée récemment. Dans une 
telle configuration, la motion de procédure est tout à fait défendable : la majorité est contre le principe même du 
texte et l’amender ne servirait donc à rien ; la question préalable est alors justifiée puisqu’elle signifie que le 
Sénat refuse de débattre d’un texte qu’il considère comme inacceptable tant sur le fond qu’en opportunité. Mais 
ce raisonnement n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où l’on ne saurait qualifier le présent texte 
d’idéologique ! 
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Notre groupe, vous l’aurez compris, est donc hostile à la motion visant à opposer la question préalable et regrette 
que notre Haute Assemblée ne puisse pas débattre du fond de ce texte, signant ainsi, une fois encore, un blanc-
seing à nos collègues députés ! (Applaudissements sur les travées de l’UCR et de l’UMP.) 

� Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l'administration et les citoyens  

- 16 juillet 2013 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, le 
bilan que le groupe UDI-UC dresse de la politique menée pendant cinq ans par Lionel Jospin alors Premier 
ministre est parfois sévère. 
Pour autant, au-delà de toutes les querelles persistantes, il existe aujourd’hui un vaste consensus autour de ce que 
la doctrine en droit public appelle les « lois de 2000 » et, au cœur de celles-ci, de la loi du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
Il y a treize ans, cette loi a permis de lever un certain nombre d’incertitudes sur l’opacité, parfois fantasmée, de 
l’action administrative. Elle a notamment permis d’inscrire dans la loi le principe selon lequel le silence de 
l’administration vaut décision de rejet, sauf pour des cas spécifiques énumérés par une importante série de 
décrets en Conseil d’État. À ce propos, j’ai des difficultés à comprendre pourquoi on va aujourd'hui inverser 
cette règle, qui, me semble-t-il, n’a pas si mal fonctionné. 
Quoi qu’il en soit, la démarche engagée il y a treize ans reste inachevée à bien des égards. Voilà pourquoi il 
s’agit aujourd'hui de faire du service public un service « à destination » du public. En somme, le citoyen est plus 
qu’un simple administré et devient un acteur à part entière des relations administratives. 
L’amélioration des relations entre l’administration et le citoyen est une préoccupation majeure pour les 
sénateurs. Un grand nombre d’entre nous ont la chance d’être à la tête d’une collectivité territoriale(M. Jean-

Claude Requier s’exclame.) et donc d’une administration qui reçoit chaque jour des citoyens en tant qu’usagers 
de ladite administration et auprès de laquelle remontent un certain nombre de problèmes. 
Depuis une quinzaine d’années, le traitement des demandes – qu’il s’agisse notamment d’une carte d’identité, 
d’un passeport ou d’un permis – a évolué vers plus de rapidité, mais des contraintes demeurent. Aujourd’hui, une 
certaine impatience et des exigences se font souvent jour dans les relations entre les citoyens et l’administration 
locale. 
Le problème est le suivant : derrière les concepts juridiques, il y a d’abord des hommes et des femmes. Aussi, il 
n’est pas tout à fait anodin de modifier les règles relatives aux modalités de délais de retrait ou d’abrogation des 
actes administratifs. 
Un grand pas en avant avait été fait en 2001 avec la décision « Ternon » du Conseil d’État : le citoyen disposait, 
même après la clôture du délai de recours en excès de pouvoir, de deux mois pour solliciter de l’administration le 
retrait d’un acte individuel créateur de droit. 
Malheureusement, derrière ce débat de juriste, le citoyen maîtrise mal les subtiles différences entre un acte 
explicitement ou implicitement créateur de droit. De la même manière, tous ne manient pas avec autant d’aisance 
que les membres de la juridiction administrative la différence entre le retrait et l’abrogation d’un acte. J’avoue 
que j’ai parfois moi-même des doutes, et ce malgré mes études, qui sont maintenant un peu lointaines. 
Beaucoup a été fait pour que la langue juridique de l’administration soit davantage accessible au plus grand 
nombre, mais l’essentiel du travail est encore devant nous, tant cette opacité reste l’un des attributs sinon un des 
éléments de puissance de l’administration. 
Aussi, je ne peux qu’accueillir favorablement l’initiative prise par le Gouvernement de créer un code spécifique 
aux relations entre les citoyens et l’administration. Cette codification devrait offrir l’opportunité de clarifier les 
dispositions existantes, notamment la postérité de la jurisprudence « Ternon », que ce soit en matière de retrait 
ou d’abrogation. 
Ce code sera également l’occasion de permettre aux relations entre l’administration et les citoyens de prendre la 
voie de la dématérialisation que l’informatique nous permet ou devrait nous permettre. La démultiplication des 
outils numériques doit être mise au service de l’action administrative. Le débat d’aujourd’hui est l’occasion de le 
dire, on peut faire évoluer de multiples manières les relations entre l’administration et l’usager, mais si on ne met 
pas l’accent sur le développement du numérique, il y aura encore un certain nombre de malentendus pendant un 
nombre certain d’années. 
La rénovation des processus décisionnels de l’administration est également une avancée louable. Plus qu’une 
rénovation, c’est une révolution administrative qui est en préparation. C’est la fin du principe de non-
communicabilité des documents préparatoires et le début d’un véritable dialogue entre le citoyen et 
l’administration, voire d’une coproduction de la décision, même si cette vision est encore quelque peu osée. 
Enfin, la récente annonce faite par le Gouvernement d’inverser le sens du silence de l’administration pour en 
faire une décision positive par principe est un véritable gage de confiance pour nos concitoyens. 
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Le droit administratif ne sera peut-être plus caractérisé par son seul caractère exorbitant du droit commun, ou du 
moins dérogatoire du droit privé, mais sera défini comme un droit du dialogue, de la concorde et du 
consentement des citoyens-administrés. 
Pour autant, madame la ministre, permettez-moi une remarque. Un projet de loi visant à habiliter le 
Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnance est toujours comme une promesse : on s’engage 
bien souvent sur un programme très ambitieux et force est de constater que, parfois, les mesures prises sont en 
deçà des espérances nourries. 
Les dispositions de la nouvelle rédaction de l’article 38 de la Constitution ne nous permettent pas de contrôler 
directement le texte des ordonnances, elles nous permettent seulement de nous prononcer sur leur ratification. 
Aussi peut-il être considéré comme regrettable que les mesures que vous souhaitez introduire dans notre droit ne 
fassent pas l’objet d’un véritable projet de loi, qui aurait permis un examen plus « serré » en séance publique. 
Quoi qu’il en soit, madame la ministre, nous sommes prêts à vous laisser le bénéfice du doute en ce qui concerne 
vos projets d’ordonnances, mais nous serons vigilants quant au contenu effectif de ce que vous mettrez en 
œuvre. (Applaudissements au banc des commissions. – M. Bernard Fournier applaudit également.) 

� Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière et Projet de loi organique relatif au procureur de la 
République financier 

- 17 juillet 2013 - Discussion générale commune 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers 
collègues, le projet de loi du Gouvernement contient un certain nombre d’avancées. 
Améliorer le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, rationaliser les juridictions spécialisées en 
supprimant les juridictions spécialisées par cour d’appel ou encore créer un Office central de lutte contre la 
corruption et la fraude fiscale, même s’il faudra vérifier que les moyens annoncés lui seront effectivement 
alloués, sont des éléments positifs. 
Mais la création d’un procureur de la République financier ne peut pas recueillir notre assentiment. Force est 
d’ailleurs de constater qu’elle ne semble pas convaincre grand monde, toutes tendances politiques confondues, 
sans parler des magistrats ou des enquêteurs, des juristes, voire des services de la Chancellerie eux-mêmes si l’on 
s’en tient à l’insuffisance de l’étude d’impact… 
Pourquoi si peu d’enthousiasme ? L’idée de « sanctuariser » un procureur spécialement dédié à la lutte contre la 
délinquance financière peut paraître intéressante. Mais la question à se poser est plutôt celle de l’efficacité. Selon 
nous, la réponse est sans appel : la création d’un procureur financier sera, au mieux, inefficace, au pire, contre-
productive. 
On aurait pu envisager la création d’une juridiction spécialisée, sur le modèle de l’Audiencia nacionalespagnole. 
Mais outre le fait que celle-ci est également compétente en matière de criminalité organisée, une telle évolution 
aurait impliqué une réforme complète de notre architecture judiciaire, ce qui dépasse largement le projet du 
Gouvernement. 
On aurait pu envisager de confier, à l’instar de ce qui existe en matière de corruption d’agent public étranger ou 
de terrorisme, une compétence concurrente au tribunal de grande instance de Paris pour connaître certains délits 
financiers, ou encore de prévoir une compétence de la juridiction interrégionale spécialisée, ou JIRS, de Paris 
pour des affaires dont l’étendue nationale conduit à rendre compétentes plusieurs de ces juridictions. 
Mais, assez curieusement, alors même qu’un pôle financier existe déjà à Paris et connaît une activité 
particulièrement riche, telle n’est pas l’option choisie par le Gouvernement, qui propose une sorte de mouton à 
cinq pattes en termes d’organisation judiciaire. Il instaure un parquet spécifique à compétence nationale rattaché 
au parquet général de Paris, comme s’il s’agissait d’une nouvelle juridiction, mais sans créer la structure qui 
devrait l’accompagner. 
Voilà donc un parquet « hors-sol » ! 
M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas banal ! (Sourires.) 
M. Yves Détraigne. Or un parquet n’est qu’un élément d’un ensemble comprenant également des juges 
d’instruction et des formations de jugement. 
À titre liminaire, soulignons que le dispositif sera source de complexité sur le simple plan de la gestion du 
tribunal. Les tribunaux fonctionnent habituellement sur une dyarchie. Nous aurions ici une troisième juridiction, 
compétente rationae materiae, dont on peine à comprendre quelle serait la place. Le parquet en sortirait en tout 
état de cause divisé, donc affaibli. 
Un tel projet traduit une méconnaissance de la réalité des phénomènes de fraude fiscale et de corruption, qui 
nécessitent au contraire une approche globale, et non segmentée, en raison des liens de plus en plus étroits entre 
toutes les formes de criminalité. Inversement, la force des JIRS est de disposer de tout le champ de compétences 
de la délinquance complexe, s’agissant aussi bien de criminalité organisée que de délinquance économique et 
financière stricto sensu. 
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Seule l’intégration de toutes les compétences au sein d’un même parquet permet une vision globale des 
phénomènes de criminalité, y compris financière, en garantissant une réelle cohérence dans le traitement des 
procédures judiciaires. 
Il apparaît en effet que des liens particulièrement étroits existent entre la criminalité organisée et la délinquance 
financière, notamment via le blanchiment. Le plus souvent, avant d’appréhender des délits comme la corruption 
ou le détournement de fonds publics, des investigations doivent être menées en enquête préliminaire sur la base 
de suspicions d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de faux ou d’escroquerie. Les premières 
investigations sont généralement faites sans que des éléments permettant d’envisager la saisine du procureur 
financier soient réunis. De même, il est impossible de considérer dès le départ que les éléments constitutifs de la 
bande organisée sont réunis. 
L’architecture proposée par le projet de loi s’inscrit donc dans une vision obsolète, verticalisée et segmentée des 
processus de fraudes fiscales et de corruption. Ceux-ci reposent pourtant aujourd’hui sur des infractions 
complexes, transverses, imbriquées, nécessitant une vision globale et unifiée, ainsi que des réponses fondées sur 
un partage d’informations en temps réel et la mise en œuvre de synergies opérationnelles entre les différents 
intervenants : parquet, enquêteurs, administrations. 
Une telle réforme sera source de dysfonctionnements majeurs entre le procureur financier et les juridictions de 
droit commun ayant initialement eu à connaître des procédures financières. Elle créera des difficultés sans fin 
pour déterminer qui, du procureur de droit commun ou du procureur financier, est compétent, et ce au seul 
bénéfice des délinquants, qui tireront profit de ces complexités procédurales et de ces découpages byzantins. 
Alors même que la matière commande une circulation rapide des informations entre les différents intervenants et 
que les investigations exigent des décisions très rapides, la saisine éventuelle du parquet financier relèvera du 
parcours du combattant, notamment parce que celui-ci ne sera pas destinataire des plaintes initiales ou des 
dénonciations TRACFIN. 
Cette situation, avec un ministère public morcelé, sera illisible tant pour les magistrats instructeurs, qui auront 
deux interlocuteurs à Paris, que pour les enquêteurs et les autorités et administrations partenaires de l’institution 
judiciaire, appelés à s’adresser tantôt au procureur de Paris, tantôt au procureur financier ! Ce dernier ne pourra 
pas recevoir les plaintes et dénonciations. Et quand bien même il en recevrait, il ne pourrait pas s’en saisir. Dès 
lors, les plaintes seront toujours reçues par les procureurs territorialement compétents, c’est-à-dire à 8o % par le 
parquet de Paris. 
De plus, le projet de loi n’atteindra aucunement l’objectif affiché par le Gouvernement de renforcer 
l’indépendance de la justice : nommé selon les mêmes modalités que les autres procureurs de la République, le 
procureur financier ne sera ni plus ni moins indépendant. Or le Gouvernement propose par ailleurs une réforme 
du statut de la magistrature présentée comme renforçant l’indépendance de tous les procureurs de France ! Est-ce 
à dire qu’il ne croit pas à cette réforme ? 
En raison de sa complexité, le dispositif conduira à faire trancher les conflits de compétence les plus sensibles 
par la Chancellerie ! 
En effet, quels critères complémentaires pourraient être prévus par le garde des sceaux pour arbitrer les conflits 
de compétence, qui, en toute hypothèse, se traduiront par des lourdeurs dans les échanges d’information et 
provoqueront des retards inhérents au traitement des procédures, dans une matière qui commande une circulation 
rapide des informations entre les différents intervenants et des décisions très rapides ? Le procureur général de 
Paris, à qui, semble-t-il, les arbitrages seraient confiés, au motif que le procureur financier dépendra de lui, 
n’aura pas l’information suffisamment tôt, ni l’autorité et le pouvoir pour trancher les conflits avec les 
procureurs généraux d’autres JIRS. 
En réalité, la Chancellerie, par le biais de sa direction des affaires criminelles et des grâces, sera la seule à 
disposer des éléments sur les procédures, à travers les rapports d’information qui lui sont adressés par les 
procureurs généraux. Ce sera donc elle qui arbitrera les saisines du procureur financier, pourtant présenté comme 
totalement indépendant, et ce alors qu’elle se targue de ne plus donner aucune instruction sur des dossiers 
particuliers ! 
Le coût de cette réforme inutile sera en outre sans commune mesure avec le choix, plus pragmatique et efficace, 
qui consisterait en un renforcement des effectifs des JIRS, avec l’assurance que l’ensemble des postes de 
magistrats, de greffiers et d’assistants spécialisés, mais aussi des postes nécessaires au fonctionnement des 
services de police et de gendarmerie spécialisés en matière économique et financière soient bien pourvus. 
M. le président. Il faut vous diriger vers votre conclusion, mon cher collègue. 
M. Yves Détraigne. D’un point de vue strictement budgétaire, on ne peut que s’étonner des très maigres 
éléments figurant dans l’étude d’impact, où l’on semble avoir totalement oublié de chiffrer le coût de création et 
de fonctionnement de la structure envisagée ! 
Voilà pourquoi nous proposerons en séance publique, à titre principal, une série d’amendements tendant à 
supprimer les dispositions relatives au procureur financier. 
Toutefois, notre démarche est constructive. À l’instar du Gouvernement, nous souhaitons améliorer la lutte 
contre la délinquance économique et financière. Ainsi, nous soumettrons également des amendements visant, 
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d’une part, à charger spécifiquement un procureur de la République adjoint dans les JIRS financières du suivi de 
ces affaires et, d’autre part, à envisager une alternative. 
M. le président. Veuillez conclure ! 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, je dispose de huit minutes seulement, sur un débat de plus de deux 
heures trente ! (Mouvements divers.) 
L’alternative serait la suivante : confier une compétence concurrente dans certaines matières au procureur de la 
République de Paris ou confier une compétence concurrente pour des infractions d’ampleur nationale et 
recouvrant le territoire de plusieurs JIRS à celle de Paris. 
Nous réclamons la même chose que tous les professionnels qui se sont exprimés sur ce sujet ; ce sont 
probablement les mieux à même de nous apporter des avis éclairés. 
M. le président. Concluez ! 
M. Yves Détraigne. Au lieu que de créer une nouvelle structure très perfectible, utilisons les outils dont nous 
disposons déjà ! 

- 18 juillet 2013 - Article 3 (art. 1741 du code général des impôts ; art. L. 228 du livre des 
procédures fiscales - Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale complexe) - Article 
3 bis F (art. L. 247, L. 247-0 A [nouveau] et L. 251 A [nouveau] du livre des procédures 
fiscales - Définition des conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut transiger)  

� Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon  

- 20 novembre 2013 - Discussion générale. 
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la contrefaçon représente 
un manque à gagner non négligeable pour notre économie et, plus largement, pour l’économie mondiale. La 
problématique abordée par le texte présenté par notre collègue Richard Yung est donc d’une importance capitale 
et concerne beaucoup d’entreprises de notre pays. 
La contrefaçon, jadis artisanale et relativement localisée, est devenue aujourd’hui un phénomène industriel et 
planétaire qui emporte des conséquences négatives très lourdes. 
Les chiffres sont éloquents : la contrefaçon représenterait environ 10 % du marché mondial. En outre, on 
considère que les entreprises de l’Union européenne qui sont engagées dans des activités internationales perdent 
entre 400 millions et 800 millions d’euros sur le marché intérieur, et autour de 2 milliards d’euros en dehors de 
l’Union. 
Selon l’OCDE, la contrefaçon aurait également pour conséquence directe la suppression de 200 000 emplois 
dans le monde, dont 100 000 en Europe. 
À elle seule, la France perdrait chaque année plus de 6 milliards d’euros. On estime également que la 
contrefaçon détruit chaque année plus de 30 000 emplois dans notre pays et que plus d’une entreprise sur deux a 
été confrontée à ce problème. 
Dans la période de crise économique aiguë que nous subissons aujourd’hui, ces chiffres ne peuvent pas nous 
laisser indifférents. Nous devons utiliser tous les outils permettant de faire reculer le chômage, tous les moyens 
pour lutter contre la destruction d’emplois dans notre pays. 
La contrefaçon a beaucoup évolué. Au départ, elle concernait principalement les produits de luxe, comme la 
joaillerie, l’horlogerie, les parfums, les cosmétiques ou la maroquinerie. Aujourd’hui, elle s’étend à presque tous 
les domaines et à la quasi-totalité des biens de consommation, ce qui pose de véritables problèmes de sécurité 
pour l’usager, en particulier s’agissant des jouets, des médicaments, des produits alimentaires, des appareils 
domestiques ou encore des pièces détachées, dans le secteur automobile. 
En 2009, la commission des lois avait décidé de créer une mission d’information sur l’évaluation de la loi du 
29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Il s’agissait de vérifier si les avancées contenues dans cette loi, 
dont beaucoup sont d’ailleurs issues de la commission des lois du Sénat, avaient produit les effets escomptés, en 
matière tant civile que pénale ou douanière. 
Le rapport d’information de notre collègue Richard Yung et de notre ancien collègue Laurent Béteille, publié en 
février 2011, soulignait que la loi de 2007 a globalement constitué un net progrès dans la lutte contre les atteintes 
à la propriété intellectuelle. Ce rapport d’information avait mis en évidence la nécessité, d’une part, d’apporter 
certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels et, d’autre part, d’améliorer encore la 
protection de la propriété intellectuelle dans notre pays. En effet, il apparaît essentiel de conforter la réputation 
d’excellence et l’attractivité juridique de la France dans un domaine très concurrentiel marqué par le phénomène 
dit du « forum shopping ». 
Le présent texte traduit donc les propositions issues de ce rapport sénatorial, dans le respect de la directive du 
29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. 
Pour renforcer la lutte contre la contrefaçon, le texte aborde essentiellement quatre grands domaines : la 
spécialisation des tribunaux, le calcul et la détermination des dommages et intérêts, le droit à l’information et le 
droit de la preuve, enfin, le renforcement significatif du pouvoir de la douane. 
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Au nom de mon groupe, je tiens à saluer le travail important réalisé par M. le rapporteur. Cette matière est 
extrêmement technique et son rapport a permis à ceux d’entre nous – dont je suis – qui ne sont pas des 
spécialistes de la propriété intellectuelle de mieux l’appréhender. 
Nous saluons les amendements qui ont été adoptés en commission. Je veux dire un mot sur celui qui a été adopté 
à l’article 2, qui concerne le mode de fixation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. 
M. le rapporteur a opportunément proposé de supprimer la disposition selon laquelle le juge peut ordonner la 
confiscation des recettes procurées par une contrefaçon au profit du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle 
victime de cette contrefaçon, lorsqu’il considère que le montant des dommages et intérêts, tel qu’il résulte des 
critères fixés par le texte, ne répare pas l’intégralité du préjudice. 
Une telle disposition pourrait effectivement s’apparenter à l’introduction dans notre droit de dommages et 
intérêts punitifs, ce qui nous semble non pertinent et peu conforme à notre tradition juridique. 
Pour finir, je dirai un mot des nouveaux moyens juridiques dont la présente proposition de loi tendra à doter 
l’administration des douanes. Cette administration, souvent mal connue alors même que son travail est 
particulièrement efficace, joue un rôle absolument déterminant en matière de lutte contre la contrefaçon et contre 
les réseaux criminels qui l’organisent à l’échelle mondiale. 
Certes, la douane dispose à ce jour de moyens de lutte contre les actions des sites internet étrangers proposant 
des contrefaçons à des acheteurs situés en France, via ses pouvoirs traditionnels de contrôle au moment du 
dédouanement. 
Toutefois, ces modalités de contrôle sont aujourd’hui insuffisantes pour lutter efficacement contre la contrefaçon 
qui se développe sur internet. La nature particulière de ce vecteur de fraude nécessite la mise en œuvre de 
possibilités de contrôle optimisées, portant notamment sur les envois postaux et de fret express utilisés pour 
l’expédition des marchandises achetées en ligne. 
Le texte tend donc à introduire des améliorations importantes, en particulier en ce qui concerne les procédures 
d’infiltration et celle du coup d’achat qui a été mentionnée par plusieurs intervenants avant moi. Ces 
modifications sont attendues par les douaniers et rendront leur action plus efficace. 
Ce texte constitue donc un complément indispensable de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. 
Nous soutiendrons donc cette proposition de loi et plaidons pour qu’elle puisse rapidement être inscrite à l’ordre 
du jour de l’Assemblée nationale et qu’elle ne reste pas, comme de trop nombreuses propositions votées au 
Sénat, en déshérence entre les deux assemblées. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe 

écologiste, du groupe socialiste, et sur certaines travées du RDSE. – Très bien ! au banc des commissions.) 
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Des inaugurations … 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Nouveau coq à l'Eglise de Chamery 
(Mars 2012) 

 
 

7ème Rassemblement des « Saint-Hilaire » 
de France (Sur la commune de Saint-

Hilaire-au-Temple, organisé en 
collaboration avec Saint-Hilaire-le-Petit et 

Saint-Hilaire-le-Grand - Mai 2012) � 

 

 

 
 
 
 Inauguration de la Mairie de Norrois 
(Juin 2012) 

 
 
 

Inauguration de la Mairie de Linthelles (Juin 
2014) � 
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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 

� Avenir du règlement sucre 

Question écrite n° 04511 posée le 07/02/2013 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

� Promouvoir la viande de volaille française par un étiquetage généralisé 

Question écrite n° 05492 posée le 28/03/2013 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

� Arrêté national complémentaire à l'arrêté « nitrates » 

Question écrite n° 06282 posée le 02/05/2013 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

� Baisse de la dotation pour l'assurance récolte 

Question écrite n° 07092 posée le 27/06/2013 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

� Exclusion des produits à base de porc dans les cantines 

Question écrite n° 07230 posée le 04/07/2013 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

� Revenus des céréaliers et application de la politique agricole commune 

Question écrite n° 09911 posée le 26/12/2013 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
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� Avenir des entreprises de transformation du bois 

Question écrite n° 11086 posée le 27/03/2014 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

� Modalités d'application du nouveau dispositif de gestion des autorisations de 
plantations 

Question écrite n° 12814 posée le 07/08/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

o Anciens combattants 

� Baisse de la rente mutualiste 

Question écrite n° 08949 posée le 31/10/2013 
Réponse du Ministère chargé des anciens combattants 

o Artisanat 

� Survie des artisans détaillants en carburants 

Question écrite n° 02648 posée le 25/10/2012 
Réponse du Ministère de l'économie et des finances 

� Soutien aux artisans du bâtiment 

Question écrite n° 04516 posée le 07/02/2013 
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, de la 
consommation et de l'économie sociale et solidaire 

� Devenir de l'économie de proximité 

Question écrite n° 09910 posée le 26/12/2013 
Réponse du Ministère de l'économie et des finances 

o Collectivités territoriales 

� Révision du plan local d'urbanisme 

Question écrite n° 20302 posée le 06/10/2011 
Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement 

� Part communale de la taxe d'aménagement 

Question écrite n° 21371 posée le 08/12/2011 
Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement 

� Coût pour les collectivités locales de la mise en place de la surveillance obligatoire de 
la qualité de l'air 

Question écrite n° 21895 posée le 19/01/2012 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

� Exhumation d'ossements d'un ossuaire communal 

Question écrite n° 00131 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Exonération des heures supplémentaires des enseignants 

Question écrite n° 23854 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 
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� Modalités de reversement aux communes du produit de l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux 

Question écrite n° 00134 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Banque publique de l'investissement local 

Question écrite n° 01387 posée le 02/08/2012 
Réponse du Ministère de l'économie et des finances 

� Éclatement des PLU intercommunaux 

Question écrite n° 01388 posée le 02/08/2012 
La Question a été transformée. 

� Éclatement des PLU intercommunaux 

Question écrite n° 0160S posée le 11/10/2012 
Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique 

� Obligation communale en matière d'entretien des tombes des anciens combattants 

Question écrite n° 04086 posée le 24/01/2013 
Réponse du Ministère chargé des anciens combattants 

� Temps d'activités périscolaires et responsabilité juridique 

Question écrite n° 05124 posée le 07/03/2013 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Reversement du contingent d'aide sociale 

Question écrite n° 06317 posée le 09/05/2013 
Réponse du Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique 

� Mutualisation des services au sein des collectivités territoriales 

Question écrite n° 07824 posée le 08/08/2013 
En attente de réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique 

� Obligation communale en matière d'entretien des tombes des anciens combattants 

Question écrite n° 07884 posée le 08/08/2013 
Réponse du Ministère chargé des anciens combattants 

� Reversement du contingent d'aide sociale 

Question écrite n° 08891 posée le 24/10/2013 
Réponse du Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique 

� Réglementation applicable à l'ouverture d'un cercueil 

Question écrite n° 08950 posée le 31/10/2013 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Désignation d'élus locaux au sein d'instances consultatives 

Question écrite n° 09820 posée le 19/12/2013 
En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes publics 

� Transport des urnes funéraires 

Question écrite n° 10728 posée le 06/03/2014 
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Composition des commissions d'appel d'offres 

Question écrite n° 11745 posée le 22/05/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Règles d'incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions 
d'élus 

Question écrite n° 11760 posée le 22/05/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Récolement des archives municipales 

Question écrite n° 12236 posée le 26/06/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Composition des commissions d'appel d'offres 

Question écrite n° 12739 posée le 31/07/2014 
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur  

� Désignation d'élus locaux au sein d'instances consultatives 

Question écrite n° 12735 posée le 31/07/2014  
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre des finances et des comptes publics  

� Transport des urnes funéraires 

Question écrite n° 12738 posée le 31/07/2014 
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur  

o Consommation 

� Application de la loi de développement et de modernisation des services touristiques 

Question écrite n° 19900 posée le 01/09/2011 
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 

� Conditions d'accès au logement et de sortie des locataires 

Question écrite n° 20066 posée le 15/09/2011 
Réponse du Ministère chargé du logement 

� Application de la loi de modernisation de l'économie aux commerces spécialisés de 
jouets 

Question écrite n° 20608 posée le 27/10/2011 
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 

� Application de la loi « Lagarde » 

Question écrite n° 23560 posée le 24/05/2012 
Réponse du Ministère de l'économie et des finances 

� Recours obligatoire à l'architecte 

Question écrite n° 01904 posée le 20/09/2012 
Réponse du Ministère de la culture et de la communication 
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� Libre choix, par les consommateurs, de leur réparateur automobile 

Question écrite n° 04014 posée le 17/01/2013 
Réponse du Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme 

� Alerte sur les produits défectueux 

Question écrite n° 06566 posée le 30/05/2013 
Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation 

� Encadrement du droit de grève à la SNCF 

Question écrite n° 12263 posée le 26/06/2014 
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche 

o Culture 

� Régime d'assurance-chômage des intermittents du spectacle 

Question écrite n° 11612 posée le 15/05/2014 
En attente de réponse du Ministère de la culture et de la communication 

o Economie 

� Développement des groupements d'employeurs 

Question écrite n° 20775 posée le 10/11/2011 
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé 

� Transformation du fonds d'amortissement des charges d'électrification en compte 
d'affection spéciale 

Question écrite n° 01467 posée le 09/08/2012 
Réponse du Ministère de l'économie et des finances 

� Statut de jeune entreprise innovante 

Question écrite n° 02075 posée le 27/09/2012 
En attente de réponse du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique 

� Plan stratégique « douane 2014-2018 » 

Question écrite n° 08485 posée le 10/10/2013 
En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes publics 

o Education 

� Avenir des instituts universitaires de technologie 

Question écrite n° 00118 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

� Acquisition de cahier d'exercices 

Question écrite n° 02229 posée le 04/10/2012 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Enseignement de l'histoire-géographie en classe de première et terminale 
scientifiques 

Question écrite n° 03750 posée le 20/12/2012 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 
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� Inquiétudes des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État 

Question écrite n° 03764 posée le 20/12/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Recrutement des animateurs pour les temps d'activités périscolaires 

Question écrite n° 05366 posée le 21/03/2013 
En attente de réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique 

� Apprentissage des langues vivantes à l'école primaire 

Question écrite n° 08022 posée le 12/09/2013 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Rentrée scolaire 2014-2015 

Question écrite n° 11819 posée le 29/05/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche 

� Suppression des bourses au mérite 

Question écrite n° 13062 posée le 18/09/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de  

o Environnement 

� Désignation des hydrogéologues en matière d'hygiène publique 

Question écrite n° 19902 posée le 01/09/2011 
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé 

� Recyclage des mâchefers 

Question écrite n° 00115 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Réglementation des convois exceptionnels 

Question écrite n° 00112 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Recyclage des déchets d'activités de soins à risques infectieux 

Question écrite n° 01955 posée le 20/09/2012 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Recyclage des déchets municipaux et objectifs européens 

Question écrite n° 05588 posée le 28/03/2013 
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Apposition du logo « Triman » sur les emballages en verre 

Question écrite n° 07180 posée le 27/06/2013 
La Question a été retirée 

� Fonctionnement de la filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux 

Question écrite n° 07825 posée le 08/08/2013 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 
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� Gestion des déchets d'éléments d'ameublement 

Question écrite n° 07761 posée le 08/08/2013 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Clause « de revoyure » sur la gestion des déchets d'emballages 

Question écrite n° 10427 posée le 13/02/2014 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Réglementation environnementale actuelle en matière de cours d'eau et de fossés 

Question écrite n° 10539 posée le 20/02/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

� Coût de la surveillance de la qualité de l'air dans les écoles 

Question écrite n° 11979 posée le 12/06/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

o Famille 

� Évolution de la prestation de service unique 

Question écrite n° 23850 posée le 28/06/2012 
Réponse du Ministère chargé de la famille 

� Baisse des prestations d'aides à domicile 

Question écrite n° 10710 posée le 06/03/2014 
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

o Fiscalité 

� Défiscalisation des dons effectués par les entreprises 

Question écrite n° 00645 posée le 12/07/2012 
Réponse du Ministère chargé du budget 

� Recouvrement de la TASCOM 

Question écrite n° 05227 posée le 14/03/2013 
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics 

� Augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée de la billetterie dans les sites de 
loisirs 

Question écrite n° 06731 posée le 06/06/2013 
Réponse du Ministère chargé du budget 

� Terrain de golf et taxe foncière sur les propriétés bâties 

Question écrite n° 09002 posée le 07/11/2013 
Réponse du Ministère chargé du budget 

o Fonction publique 

� Jour de carence dans la fonction publique 

Question écrite n° 05174 posée le 07/03/2013 
Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique 
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o Formation 

� Reconnaissance de la formation des orthophonistes 

Question écrite n° 20960 posée le 17/11/2011 
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé 

� Développement de la formation professionnelle en apprentissage 

Question écrite n° 00843 posée le 19/07/2012 
Réponse du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage 

� Reconnaissance de la formation des orthophonistes 

Question écrite n° 03858 posée le 20/12/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes 

Question écrite n° 10932 posée le 20/03/2014 
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

o Internet et Numérique 

� Aménagement numérique du territoire 

Question écrite n° 00636 posée le 12/07/2012 
Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique 

� Attribution des noms de domaine « .vin » et « .wine » 

Question écrite n° 10660 posée le 27/02/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique 

o Justice 

� Surpopulation carcérale et politique pénitentiaire 

Question écrite n° 23797 posée le 28/06/2012 
En attente de réponse du Ministère de la justice 

� Reconnaissance des espaces de rencontre parents - enfants 

Question écrite n° 00117 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de la justice 

o Elections, Pouvoirs publics et Constitution 

� Modalités pratiques du vote blanc 

Question écrite n° 10746 posée le 06/03/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Élections municipales et nuances politiques 

Question écrite n° 11281 posée le 17/04/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Droits des élus de l'opposition dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants 

Question écrite n° 12731 posée le 31/07/2014 
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur  
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� Modalités pratiques du vote blanc 

Question écrite n° 12737 posée le 31/07/2014 
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur  

� Questions écrites 

Question écrite n° 12732 posée le 31/07/2014  
En attente d'une réponse ministérielle de M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le 
Parlement  

o Rythmes scolaires 

� Concertation sur la réforme des rythmes scolaires 

Question écrite n° 02649 posée le 25/10/2012 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Financement de la réforme des rythmes scolaires 

Question écrite n° 04514 posée le 07/02/2013 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Encadrement des élèves handicapés suite à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires 

Question écrite n° 05125 posée le 07/03/2013 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Suites de la réforme des rythmes scolaires 

Question écrite n° 05089 posée le 07/03/2013 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Financement de la réforme des rythmes scolaires 

Question écrite n° 08065 posée le 12/09/2013 
Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

� Financement de la réforme des rythmes scolaires 

Question écrite n° 13033 posée le 11/09/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche 

o Santé 

� Reconnaissance des assistants de régulation médicale des SAMU 

Question écrite n° 21226 posée le 01/12/2011 
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé 

� Prise en charge des opérés dans les blocs opératoires 

Question écrite n° 21340 posée le 08/12/2011 
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé 

� Dépassements d'honoraires des professionnels de santé 

Question écrite n° 23757 posée le 21/06/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 
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� Lutte contre la désertification médicale 

Question écrite n° 23767 posée le 21/06/2012 
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Organiser la permanence des soins 

Question écrite n° 23759 posée le 21/06/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Disparition progressive des pharmacies en zone rurale 

Question écrite n° 00139 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Élargissement du droit de prescription ouvert aux infirmiers 

Question écrite n° 00116 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Vente de produits d'optique-lunetterie par Internet 

Question écrite n° 00136 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Prise en charge de la méthode ABA dans le traitement de l'autisme 

Question écrite n° 00896 posée le 19/07/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Avenir du don de sang et de plasma 

Question écrite n° 03854 posée le 20/12/2012 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Démographie des gynécologues médicaux 

Question écrite n° 04087 posée le 24/01/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Vente de médicaments en grande surface 

Question écrite n° 04515 posée le 07/02/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Désengorger les services des urgences hospitalières 

Question écrite n° 05139 posée le 07/03/2013 
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Maladie de Lyme 

Question écrite n° 06767 posée le 06/06/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Vaccins et sels d'aluminium 

Question écrite n° 06690 posée le 06/06/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Vente de médicaments en grande surface 

Question écrite n° 07885 posée le 08/08/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 



 
 

73 

� Vente de produits d'optique-lunetterie par Internet 

Question écrite n° 07882 posée le 08/08/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Devenir de la gynécologie 

Question écrite n° 10526 posée le 20/02/2014 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Reconnaissance du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité 

Question écrite n° 10633 posée le 27/02/2014 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

o Sécurité 

� Mise en œuvre du décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession 
obligatoire d'un éthylotest 

Question écrite n° 23761 posée le 21/06/2012 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Développement du système d'appel d'urgence automatique eCall 

Question écrite n° 23788 posée le 28/06/2012 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Conditions de preuve de domicile ou de résidence 

Question écrite n° 00106 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Fichier ARES 

Question écrite n° 00137 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Encadrement de l'utilisation des « taser » et « flash-ball » 

Question écrite n° 06730 posée le 06/06/2013 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Fichiers de police et de gendarmerie 

Question écrite n° 07002 posée le 20/06/2013 
Réponse du Ministère de l'intérieur 

� Politique de lutte contre l'alcool au volant 

Question écrite n° 07789 posée le 08/08/2013 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Réduction de la limitation de vitesse sur les routes 

Question écrite n° 10525 posée le 20/02/2014 
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

� Réduction de la limitation de vitesse sur les routes 

Question écrite n° 12736 posée le 31/07/2014  
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur  
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o Social – Solidarité 

� Respect de la convention d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions 

Question écrite n° 20759 posée le 10/11/2011 
Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes 

� Fonctionnement de la Coface 

Question écrite n° 00129 posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère du commerce extérieur 

� Frais de transport des enfants handicapés 

Question écrite n° 05493 posée le 28/03/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Lutte contre la sous-nutrition infantile 

Question écrite n° 06937 posée le 20/06/2013 
Réponse du Ministère des affaires étrangères 

� Frais de transport des enfants handicapés 

Question écrite n° 07883 posée le 08/08/2013 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Financement des associations de lutte contre le sida 

Question écrite n° 10211 posée le 30/01/2014 
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 

� Accessibilité des feuilles de soins 

Question écrite n° 12275 posée le 26/06/2014 
En attente de réponse du Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées et de la lutte 
contre l'exclusion 

� Compte personnel de prévention de la pénibilité 

Question écrite n° 12730 posée le 31/07/2014 
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue 
social 

� Question orale sans débat 

o Collectivités territoriales 

� Exonération des heures supplémentaires des enseignants 

Question n° 1418S posée le 13/10/2011 
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative 

� Exonération des heures supplémentaires des enseignants 

Question n° 0139S posée le 27/09/2012 
Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation  

� Éclatement des PLU intercommunaux 

Question n° 0160S posée le 11/10/2012 
Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique 
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� Distribution des courriers postaux dans les mairies 

Question écrite n° 0562S posée le 19/09/2013 
Réponse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique 

o Environnement 

� Logo « Triman » et décret d'application 

Question n° 0738S posée le 20/03/2014 
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé 
du budget 

o Fiscalité 

� Application de la taxe locale sur la publicité extérieure 

Question n° 0014S posée le 05/07/2012 
Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation 

o Santé  

� Développement des réseaux de soins et accès à la santé pour tous 

Question n° 0229S posée le 15/11/2012  
Réponse du Ministère chargé de la francophonie 

o Justice 

� Pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l'humanité 

Question écrite n° 0338S posée le 14/02/2013 
Réponse du Ministère de la justice 

� Question crible 

o Justice  

� L'accès à la justice et la justice de proximité 

Question n° 0175C posée le 06/12/2013 - Réponse du Ministère de la justice 
 
M. Yves Détraigne. À mon tour de parler du rapport déjà évoqué par plusieurs de mes collègues et par vous-
même, madame la garde des sceaux, que Virginie Klès et moi-même avons présenté en octobre dernier à la 
commission des lois. 
Ce rapport d'information a pour objectif d'améliorer l'accès à la justice pour nos concitoyens malgré la 
suppression de nombreuses implantations judiciaires résultant de la réforme de la carte judiciaire. Nous avons 
fait le choix d'adopter une démarche pragmatique consistant principalement à proposer la fusion des juridictions 
de première instance – en premier lieu les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance – en un 
tribunal de première instance unique. Les lieux de justice existant actuellement constitueraient autant de portes 
d'entrée à cette nouvelle juridiction.  
Quel que soit le tribunal du ressort compétent pour s'occuper de son affaire, le justiciable n'aurait à s'adresser 
qu'à un seul greffe – le plus proche de son domicile – pour s'informer, engager une procédure ou suivre 
l'avancement de cette dernière. Cette formule de guichet universel de greffe, intéressante pour faciliter l'accès du 
justiciable à la justice sans procéder à une nouvelle réforme de la carte judiciaire, nécessite toutefois que 
quelques préalables soient remplis afin d'être mise en œuvre dans les meilleures conditions.  
Au-delà du rapprochement des procédures entre les juridictions de premier degré et de la mutualisation des 
effectifs de greffe du tribunal d'instance, du conseil de prud'hommes et du tribunal de grande instance dans le 
périmètre du ressort de ce dernier, il est indispensable – si l'on ne veut pas connaître les mêmes difficultés que 
celles que l'on a rencontrées dans le domaine pénal, avec la mise en œuvre de l'application informatique 
CASSIOPÉE – de mener à terme le développement de la chaîne civile informatique Portalis. C'est une priorité ! 
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Cette chaîne permettra de connaître en temps réel, quel que soit le guichet de greffe auquel on s'adressera dans le 
ressort du tribunal de première instance, l'état d'avancement d'une procédure.  
Dès lors, pouvez-vous, madame la garde des sceaux, nous dire où en sont le développement et la mise en œuvre 
de l'application Portalis ?  
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avec votre permission, monsieur Détraigne, je répondrai d'un 
mot à M. Hyest, au sujet de la consultation dont nous avons parlé il y a un instant. Les groupes de travail ne 
rassembleront pas seulement des magistrats. Des avocats, des policiers, des gendarmes, des préfets, des 
universitaires y seront aussi. 
M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr ! 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Évidemment, c'est vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui 
aurez la main définitive sur la loi. Je sais d'ailleurs la capacité de nos parlementaires à réécrire des textes de loi ; 
c'est arrivé par le passé. Nous tâcherons toutefois de vous présenter un projet de loi suffisamment solide pour 
que vous n'ayez pas à le recomposer complètement. 
M. Jean-Jacques Hyest. C'est un peu présomptueux ! 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Détraigne, vos propositions sont extrêmement 
élaborées. Le cabinet, l'administration et moi-même les avons étudiées attentivement. Sachez que votre rapport, 
je l'ai indiqué à plusieurs reprises, est versé au dossier de la réforme judiciaire : nous le diffusons déjà très 
largement, et nous allons continuer à y travailler. 
Ces dernières années, des efforts ont été faits sur les applications informatiques, notamment en matière de justice 
pénale, avec le logiciel CASSIOPÉE. Vous le savez, nous sommes en train de travailler à son interconnexion 
avec d'autres applications. Nous l'avons déjà réalisée avec la gendarmerie. L'interconnexion avec la police, quant 
à elle, sera achevée dans le courant de l'année 2014. À ce titre, nous venons de signer une convention avec le 
préfet de police, qui nous permettra de mener une expérimentation dans le XIe arrondissement de Paris. 
Nous allons continuer à étendre CASSIOPÉE aux cours d'appel, à la justice spécialisée, notamment à 
l'instruction et aux tribunaux pour enfants. 
Le coût de cette application est de 60 millions d'euros et pour la plateforme nationale des interceptions 
judiciaires, la somme est de 36 millions d'euros. Pour Portalis, nous avons prévu 41 millions d'euros. Reste que 
nous rencontrons une vraie difficulté en matière d'application dans le domaine de la justice civile, notamment 
pour connecter l'ensemble du territoire. Quelques procédés sont utilisés - la « citrixification », un procédé web 
ou encore le dispositif contact visio justice -, mais ce n'est pas satisfaisant. Il nous faut une application qui puisse 
mailler l'ensemble du territoire. 
Nous pensons que nous devrions être en mesure de commencer à appliquer Portalis dans quatre ans environ. Il 
faut savoir que sa mise en place s'étalera dans le temps et qu'elle sera coûteuse, mais ce sera une priorité du 
prochain budget triennal. 
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour la réplique. 
Je vous prie d'être bref, mon cher collègue. 
M. Ladislas Poniatowski. Si la ministre répond à la réplique du parlementaire, c'est normal qu'on déborde ! 
M. Yves Détraigne. Madame la garde des sceaux, je vous remercie de cette explication, qui ne me rassure 
cependant pas complètement. 
La réussite de la réforme de la justice de proximité et de la justice de première instance passe par un outil 
informatique efficace. Au moment où va être lancée la réflexion sur l'organisation de la justice du XXIe siècle, 
n'oublions pas de rappeler que les crédits doivent suivre, même si je sais que c'est compliqué aujourd'hui. 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il faut également prendre en compte le temps du développement ! 
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Des déplacements sur le thème de la justice… 
  

 
 
 Déplacement ministériel en Egypte avec 
le garde des Sceaux (Mars 2012) 

 
 
 

Déplacement à la CEDH (Mai 2012) � 

 

 

 
 
 
 Remise du Rapport sur "la Justice de 
Première Instance" (Nov. 2013) 

 
 
 

Colloque sur la Justice du 21ème siècle (Janv. 
2014) � 
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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 ou bien d'écrire à plusieurs parlementaires… 

o Anciens combattants - Défense 

� Carte du combattant aux soldats ayant servis en Algérie  

Lettre à Marc LAFFINEUR, secrétaire d’État aux anciens combattants, l'interrogeant sur 
l'attribution de la carte du combattant aux soldats ayant servis en Algérie après juillet 1962. 
Lettre adressée le 16 décembre 2011 - réponse du 20 janvier 2012 
Le secrétaire d'Etat précise qu'il serait favorable à une extension du droit à la carte du 
combattant dès lors que le gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour 
en assurer le financement. 

� Extension du champ d'indemnisation des orphelins de guerre 

Lettre à Marc LAFFINEUR, secrétaire d’État aux anciens combattants, sur la question de 
l'extension du champ d'indemnisation des orphelins de guerre et le délai de publication du 
prochain décret concernant ce dossier.  
Lettre adressée le 10 janvier 2012 - réponse en date du 24 février 2012 
Dans sa réponse, le secrétaire d'Etat indique que si le gouvernement est favorable à une telle 
extension, la situation des finances publiques impose une rigueur et une vigilance budgétaire 
incompatible avec la parution d'un décret unique dont le coût est estimé à 2 milliards d'euros. 

� Application des décrets dits de "Tambow" 

Lettre à Kader ARIF, ministre délégué chargé des Anciens Combattants, sur les décrets dits 
de "Tambow" qui ne s'appliquent pas aux camps situés à l'ouest de la ligne "Curzon" qui ont 
été soumis aux mêmes conditions d'internement que ceux dits de "Tambow". Lettre adressée 
le 19 juillet 2012 - réponse en date du 3 mai 2013 
Le ministre confirme la publication d'un décret étendant le bénéfice des dispositions des 
décrets dits de "Tambow" de janvier 1973 à l'ensemble des camps de prisonniers qui étaient 
sous contrôle de l'armée soviétique… 

� Reconnaissance des soldats engagés dans la FINUL 

Lettre à Kader ARIF, ministre des Anciens Combattants, sur la question de l'obtention du 
statut d'ancien combattant pour les anciens casques bleus ayant servi au sud du Liban dans le 
cadre de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). En effet, il semblerait que 
la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant ne prenne pas en 
compte l'ensemble des actions menées par les membres du 420ème détachement de soutien 
logistique de cette force. 
Lettre en date du 10 juillet 2013 – en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

� Campagne simple pour les policiers ayant servi en Algérie en 1954 

Lettre à Kader ARIF, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, l'interrogeant sur la possibilité 
d'attribuer aux policiers ayant servi en Algérie dès 1954 pour renforcer l'armée, le bénéfice de 
la campagne simple. 
Lettre adressée le 16 juillet 2014 – en attente de réponse 



 
 

80 

� Jugements déclaratifs de décès de personnes mortes en déportation 

Lettre à François HOLLANDE, président de la République, au sujet de la lenteur avec 
lesquels sont établis les jugements déclaratifs de décès de personnes mortes en déportation, 
malgré l'adoption en 2011 de mesures devant permettre une plus grande efficience. Copie à 
Kader Arif, secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants 
Lettres adressées le 1er août 2014 - accusé de réception du Chef de Cabinet du Président de la 
République en date du 11 août 2014 
Le courrier a été transmis aux ministres de la Justice et de la Défense. 

o Agriculture 

� Avenir de la filière équine française 

Lettre à Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l’Aménagement du territoire, lui demandant de soutenir la filière équine 
française auprès de la Commission européenne et d’empêcher la remise en cause du taux de 
TVA réduit qu’elle est autorisée à pratiquer actuellement pour les ventes de chevaux et 
certaines prestations de service. 
Lettre adressée le 14 octobre 2011 – Réponse reçue le 2 mars 2012 
Le ministre de l'Agriculture répond qu'il est mobilisé sur ce dossier et qu'un groupe de travail 
travaille sur le dossier.  

� Avenir du quota betteravier 

Lettre à Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, lui demandant de s'opposer à la 
proposition de la Commission européenne concernant la Politique agricole commune (PAC) 
pour 2014-2020 et plus particulièrement la suppression envisagée des quotas betteraviers. 
Lettre adressée le 21 octobre 2011 - réponse en date du 29 décembre 2011 
Le ministre affirme qu'il défendra les quotas et le prix minimum de la betterave auprès de nos 
partenaires européens. 

� Etat de catastrophe climatique 

Lettre à Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, soutenant la demande de classement en 
état de catastrophe climatique formulée conjointement par l'Association Générale des 
Producteurs de Blé (AGPB), l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) et la 
Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux (FOP).  
Lettre adressée le 21 mars 2012 - accusé de réception en date du 5 avril 2012 
Pas de réponse définitive 

� Défense des légumineuses pluriannuelles dans le cadre des négociations post-pac 

Soutenant la culture de la luzerne, qui est parmi les plus respectueuses de notre éco-système, 
Lettre à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture pour soutenir la filière de la 
déshydratation dans le cadre des débats en cours sur la Politique Agricole Commune post 
2013. 
Lettre adressée le 24 mai 2012 - réponse en date du 2 août 2012 
Le ministre précise être favorable au principe du verdissement envisagé par l'Union 
Européenne et assure que la France sera attentive, lors des négociations, à ce que les différents 
volets de la future PAC contiennent les dispositifs et instruments appropriés aux différentes 
filières agricoles. 

� Des éthylotests dans les engins agricoles 

Lettres à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, et à Stéphane Le Fol, ministre de l'Agriculture, 
concernant l'application du décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession 
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obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. En effet, à 
l'heure actuelle, seuls les cyclomoteurs sont exemptés de disposer d'un éthylotest disponible 
immédiatement. Cela signifie donc que les véhicules agricoles sont a contrario inclus dans le 
périmètre d’application du texte réglementaire 
Lettres adressées le 3 juillet 2012 - réponse du ministre de l'Intérieur en date du 15 octobre 
2012. 
Le ministre indique qu'il appartiendra aux forces de l'ordre de "veiller à son application avec 
le discernement requis, à l'égard notamment des conducteurs d'engins agricoles"… 

� Crédit d'impôt pour le remplacement des exploitants agricoles en congé  

Lettre adressée à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, l'interrogeant sur la nécessité de 
prolonger le crédit d'impôt dont bénéficient les éleveurs qui partent en congé lors de l'examen 
du projet de loi de finances pour 2013. 
Lettre adressée le 11 octobre 2012 – réponse du ministre en date du 21 novembre 2012 
Le ministre se déclare favorable à ce dispositif et confirme sa reconduction pour 4 ans. 

� Arrêté "nitrates" 

Lettre commune avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Delphine Batho, ministre de 
l'Ecologie, afin de relayer les inquiétudes des professionnels de la filière viticole de 
Champagne, concernant l’arrêté national qui doit prochainement être pris afin de compléter 
l’arrêté « nitrates » du 19 décembre 2011. Copie au ministre de l'agriculture. 
Lettre adressée le 2 avril 2013 – réponse de Stéphane Le Foll en date du 29 mai 2013 
Le ministre de l'Agriculture indique être attentif à la conciliation des exigences imposées par 
la directive "Nitrates" avec le respect des principes agronomiques et assure avoir pris 
connaissance des conséquences qu'une application trop restrictive pourrait avoir sur le 
vignoble champenois. 

� Avenir du règlement sucre 

Lettre commune avec Françoise Férat à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, sur 
l'avenir du règlement sucre dans le cadre des discussions en cours sur la réforme de la 
Politique Agricole Commune. 
 Lettre adressée le 8 avril 2013 – réponse du ministre en date du 12 juin 2013 
Stéphane Le Foll confirme sa volonté de défendre le principe de la prolongation des quotas 
sucriers et des mesures associées.  

� Crise de l'élevage français 

Lettre à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, l'interpellant sur la crise de l'élevage 
français et relayant les demandes des représentants syndicaux, qui veulent notamment une 
évolution de la Loi de Modernisation de l'Economie et une généralisation de l'étiquetage de 
l'origine de la matière première afin d'améliorer la traçabilité des produits, la simplification 
des normes environnementales ou encore l'arrêt de toute surenchère règlementaire et fiscale. 
Lettre adressée le 11 avril 2013 – réponse en date du 7 août 2013 
Stéphane Le Foll rappelle le plan de relance exceptionnel pour l'élevage présenté en mars 
2013 et précise les éléments de discussion de la réforme de la PAC en cours. 

� Défense de l'héliculture française 

Lettre à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, relayant la demande des représentants de 
la filière qui souhaitent que soit modifié le Code des Pratiques Loyales pour les escargots afin 
que soit indiqué l'appellation scientifique des différents escargots, leur provenance ou pays 
d'origine, s'ils ont été ramassés dans la nature ou s'ils sont d'élevage. 
Lettre adressée le 23 avril 2013 – réponse en date du 17 octobre 2013 
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Le ministre de l'Economie répond que seules les organisations professionnelles peuvent 
inciter les opérateurs français à indiquer volontairement l'origine et le mode de production des 
escargots. Il précise toutefois que ce code ne peut pas contenir de dispositions contraires au 
droit communautaire actuel qui ne rend pas l'étiquetage de l'origine des escargots 
obligatoires.  

� Avenir de la féculerie française 

Lettre commune avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Stéphane Le Foll, ministre de 
l'Agriculture, sur les conséquences de la réforme de la PAC sur l'avenir de la filière nationale 
"fécule de pomme de terre" et la nécessité d'attribuer à ce secteur un soutien couplé pour la 
filière comme l'autorise, l’accord politique du 25 juin 2013 obtenu sur la nouvelle PAC. 
Lettre adressée le 10 septembre 2013 – en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

� Distillation des sous-produits de la vinification 

Lettre commune avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Stéphane le Foll pour lui 
demander de ne pas supprimer l'obligation de livraison en distillerie des sous-produits de la 
vinification, qui, en permettant l'élimination des marcs de raisin et des lies de vin par le 
compostage à la ferme, les centres de compostage ou les unités de méthanisation, risque de 
mettre en péril la cinquantaine de distilleries vinicoles réparties dans toutes les régions 
viticoles. 
Lettre en date du 9 juillet 2013 – réponse en date du 10 septembre 2013 
Le ministre de l’agriculture précise qu’une expérimentation nationale sur la valorisation des 
sous-produits de la vinification, réalisée de 2010 à 2013, a permis de disposer d’éléments sur 
les aspects techniques, économiques et environnementaux relatifs aux différentes voies 
d’élimination des sous-produits et que son ministère a entamé des discussions avec les 
représentants professionnels des secteurs concernés et les administrations compétentes, afin 
d’examiner les modifications à apporter à l’encadrement réglementaire de l’élimination des 
sous-produits de la vinification, pour prendre en compte ces éléments. 
 
Nouvelle saisine en date du 4 février 2014 des trois sénateurs - réponse du ministre de 
l'Agriculture en date du 24 mars 2014. 
Stéphane le Foll précise qu'il convient de permettre à chaque exploitation vitivinicole de 
trouver une voie d'élimination des sous-produits adaptée à sa situation et que, par là-même, 
les voies alternatives à la distillation doivent être mieux encadrées. 
 
Troisième saisine de Stéphane le Foll sur le devenir des marcs de raisins brut "sortie du 
pressoir". Afin de préserver au mieux l'environnement, le sénateur a notamment demandé au 
ministre que, d'un point de vue règlementaire et technique, les marcs non livrés en distillerie 
soient considérés comme des déchets et qu'un plan d'épandage soit prévu avec un certain 
nombre de contraintes environnementales fortes. Copie à ségolène Royal, ministre de 
l'Ecologie 
Lettre en date du 11 avril 2014 – accusés de réception en date du 2 et du 26 mai 2014 
Les ministres font procéder à un examen attentif de ce dossier. 

� Réforme de la Politique Agricole Commune pour l'après 2013 

Lettre commune avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Stéphane Le Foll, ministre de 
l'Agriculture, afin de soutenir la demande des céréaliers français prêts à accepter comme base 
de négociation le scénario 2 à la condition qu’il intègre l’objectif fondamental des céréaliers : 
la compétitivité de la filière. 
Lettre adressée le 1er octobre 2013 - réponse en date du 29 avril 2014 
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Le ministre détaille les différentes orientations choisies par le Président de la république et le 
gouvernement. 

� Avenir des filières agricoles importantes pour la Champagne-Ardenne 

Lettre commune avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Stéphane Le Foll, ministre de 
l'Agriculture, transmettant les délibérations prises par la Chambre d'Agriculture de 
Champagne-Ardenne concernant l'avenir de plusieurs filières économiques importantes pour 
la région (luzerne, chanvre, pommes de terre et biocarburants) dans l'après PAC 2013 et 
interrogeant le ministre de l'agriculture sur ses intentions… 
 Lettre adressée le 9 octobre 2013 – réponse du ministre de l'Agriculture en date du 24 mars 
2014 
Stéphane le Foll détaille le travail effectué en collaboration avec nos partenaires européens en 
matière de politique agricole commune et sa déclinaison sur le plan national. 

� Elevage champardennais et réforme de la Pac 

Lettre à Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, sur 
les impacts liés aux évolutions de la Politique Agricole Commune (PAC) sur le secteur de 
l'élevage en Champagne-Ardenne. En effet, le modèle d'élevage dominant en Champagne-
Ardenne (la polyculture élevage en zone intermédiaire) risque de subir de plein fouet la 
disparition de la prime à l'herbe puisque 60 % des surfaces bénéficiaires en Champagne-
Ardenne sont hors zone "Indemnités compensatoires de handicaps naturels" (ICHN)… 
Lettre adressée le 24 octobre 2013 – accusé de réception en date du 14 novembre 2013 
Pas de réponse définitive 

� Mise en place d'un plan Protéine ambitieux 

Lettre à Stéphane LE FOLL, suite à la signature de la motion du collectif "Sauvons la 
luzerne" à laquelle Yves Détraigne s'est associé et qui demande de soutenir cette culture dans 
le cadre de la définition du plan protéine par les pouvoirs publics français. 
Lettre adressée le 28 novembre 2013 - accusé de réception en date du 18 décembre 2013 
Pas de réponse définitive 

o Artisanat 

� Soutien à la filière avicole française 

Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'agriculture, concernant la compétitivité et la 
pérennité de la filière avicole française face à la concurrence des autres pays européens. 
Lettre adressée le 5 octobre 2011 – réponse en date du 12 avril 2012 
Bruno Le Maire indique que la directive européenne 1999/74/CE devra être respectée par 
l'ensemble des partenaires européens et que des inspections auraient lieu dans les élevages 
afin de s'en assurer. Il ajoute qu'en France, l'ensemble de la profession a été accompagné dans 
la nécessaire mise aux normes par une enveloppe de 11 millions d'euros du ministre de 
l'Agriculture. 

� Désengagement de l'Etat vis à vis de l'artisanat 

Lettre d'Yves Détraigne et Françoise Férat à madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme, afin de relayer les inquiétudes quant aux conséquences possibles 
des préconisations du rapport Queyranne pour les artisans et lui demandant d'associer les 
représentants des réseaux consulaires aux réflexions sur ce dossier. 
Lettre adressée le 23 juillet 2013 - réponse en date du 17 septembre 2013 
La ministre précise vouloir rationaliser les aides aux entreprises en supprimant les doublons et 
les dispositifs inéquitables ou inefficaces. 
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� Subvention de la filière agroalimentaire française 

Lettre à Jean Marc Ayrault, Premier ministre, relayant sur la décision prise de 
"subventionner" l'agro-alimentaire breton et demandant que l'effort porte plutôt sur l'ensemble 
du secteur agro-alimentaire en particulier sur la transformation des produits animaux, où la 
France a perdu, malgré d'énormes atouts, son leadership. Copie à Stéphane Le Foll, ministre 
de l'Agriculture 
Lettre adressée le 6 janvier 2014 - réponse en date du 16 avril 2014 
Stéphane le Foll, confirmant les orientations prises en faveur de la Bretagne, précise qu’à 
l’instar de cette région, la Champagne-Ardenne et son industrie agroalimentaire ont les atouts 
nécessaires pour relever les défis qui l’attendent et le gouvernement pourra les y aider. 

o Collectivités territoriales 

� Coût d'un terrain lors d'une procédure d'expropriation 

Lettre commune adressée avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Cécile DUFLOT, 
ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, sur l'évaluation du coût d'un terrain lors 
d'une procédure d'expropriation effectuée par une collectivité publique. Les sénateurs marnais 
demandent à la ministre de revenir, lors de l'examen du futur projet de loi-cadre sur le 
logement et l'urbanisme, à une application stricte de l'article 13-15 car les évaluations 
auxquelles procèdent les juges de l'expropriation servent elle-même de référence à d'autres 
évaluations par le service des domaines et, en conséquence, les prix atteints à la suite 
d'évaluations excessives rendent très difficile tout achat de terres par les collectivités 
publiques.  
Lettre adressée le 12 décembre 2012 – réponse en date du 28 mars 2013 
Si elle confirme la notion jurisprudentielle en vigueur de "terrains en situation privilégiée", la 
ministre précise toutefois que cette situation est devenue "peu claire" pour bon nombre 
d'acteurs et qu'un travail est actuellement en cours avec le ministère de la Justice pour 
formuler une solution palliant les difficultés constatées sur le terrain. 

� Transfert des infrastructures de transports aux régions 

Lettre à Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique, relayant les inquiétudes du président du conseil régional concernant 
l'avant-projet de loi de décentralisation en matière de transfert des infrastructures de transports 
aux régions et notamment à la région Champagne-Ardenne. En effet, l'article 30 du texte – 
dans sa version du 27 novembre 2012 – ouvre la possibilité pour l'État de ne conventionner au 
plan national qu'un nombre réduit (environ ¼) des TET, le reste étant automatiquement 
transféré aux régions. Copie à Cécile Duflot, ministre de l'Egalité des territoires et du 
Logement et Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la 
Pêche 
Lettres adressées le 5 février 2013 – accusé de réponse de Cécile Duflot, le 1er mars 2013 
Réponse de Marylise Lebranchu, en date du 29 avril 2013 
La ministre précise dans sa réponse que ce dispositif n'apparait plus dans les textes déposés 
sur le bureau des Assemblées. 
Réponse de Frédéric Cuvillier, en date du 15 mai 2013 
Le ministre en charge des transports confirme que la mesure envisagée n'est plus présente 
dans les projets de loi et précise quelles sont ses convictions concernant l'avenir des TET au 
regard du développement des TER. 

� Reversement du contingent d'aide sociale lors de fusion d’intercommunalités 

Lettre à Marylise LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique, suite à deux questions écrites restées sans réponse de la part de son 
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ministère concernant le reversement du contingent d'aide sociale en cas de fusion 
d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
Lettre adressée le 11 mars 2013 – accusé de réception en date du 31 mars 2014 
Pas de réponse définitive  

� Mutualisation des moyens communaux et intercommunaux 

Lettre à Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique sur l'article 68 de la Loi de réforme des collectivités territoriales et la 
possibilité d’élargir la possibilité de mutualisation aux organismes en charge de la conduite de 
politiques publiques, notamment les politiques sociales, tels par exemple les CCAS ou les 
CIAS, l'action sociale constituant souvent une compétence partagée entre les communes 
membres d’un EPCI. 
Lettre adressée le 2 avril 2013 – accusé de réception de la ministre 
Pas de réponse définitive 

� Prêts aux collectivités locales 

Lettre commune avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Pierre MOSCOVICI, ministre de 
l'Economie, l'interpellant sur la problématique des capacités d’emprunts des petites 
collectivités territoriales, notamment lorsqu’elles doivent multiplier leurs demandes auprès de 
différents organismes emprunteurs. Demande au ministre un assouplissement des conditions 
de prêts aux collectivités locales octroyés par la Caisse des Dépôts et de Consignations. 
Lettre adressée le 12 novembre 2013 - en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

o Consommation 

� Lutte contre les accidents de la vie courante 

Lettre à Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, relayant la proposition d'élever au rang de 
grande cause nationale 2013 la lutte contre les accidents de la vie courante comme le demande 
le Collectif inter-associatif de lutte contre les accidents de la vie courante (CLAC) regroupant 
44 associations et fédérations issus de tous les domaines particulièrement concernés 
(consommation, sécurité civile-santé, famille, intervention à domicile). 
Lettre adressée le 25 octobre 2012 – accusé de réception en date du 23 avril 2013 
Pas de réponse définitive 

� Lutte contre les accidents de la vie courante 

Lettre à Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la 
Consommation, l’interrogeant sur la question de la mise en place d’une base européenne de 
données relatives aux accidents de la vie courante suite à l’initiative prise par 27 associations 
européennes en ce sens. 
Lettre adressée le 29 mars 2013 – en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

o Education 

� Situation des lycées agricoles privés champardennais 

Lettre à Bruno LE MAIRE, ministre de l'agriculture, lui demandant d'examiner la situation 
des lycées agricoles privés qui connaissent des difficultés en matière de remplacement de 
professeurs et en matière de financement.  
Lettre adressée le 28 novembre 2011 - réponse en date du 13 janvier 2012 
Le ministre indique être mobilisé sur ce dossier et avoir mis en place des groupes de travail 
afin de tracer des perspectives claires et ambitieuses pour l'enseignement agricole privé. 
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� Conditions de l'enseignement de l'Histoire-Géographie au lycée 

Lettre à Luc CHATEL, ministre de l’Éducation nationale, sur les conditions d'enseignements 
de l'histoire et de la géographie au lycée et les inquiétudes des professeurs en ce domaine. 
Lettre adressée le 16 décembre 2011 – réponse ministérielle en date du 24 février 2012 
Le ministre indique qu'au contraire l’enseignement de l’histoire a été valorisé et renforcé au 
lycée et précise que le but premier de la réforme des lycées était de rééquilibrer les séries en 
incitant les élèves qui se destinent à des études de sciences humaines à choisir les filières L et 
ES plutôt que la filière S.  

� Statut des directeurs d'école 

Lettre à Vincent PEILLON, ministre de l’Education nationale, lui demandant d’œuvrer pour 
une meilleure reconnaissance du métier de directeur d’école, considérant notamment que 
l'administration des établissements leur réclame de plus en plus de travail administratif. 
Lettre adressée le 29 mars 2013 – réponse en date du 10 juin 2013 
Le ministre précise les missions confiées à un groupe de travail mis en place pour réfléchir à 
l'évolution de cette fonction. 

� Statut des représentants de parents d'élèves 

Lettre à Benoit Hamon, ministre de l'Education nationale, sur la place qu'il souhaite accorder 
aux parents à l'école et, plus particulièrement, sur la manière dont il entend reconnaitre le rôle 
des parents délégués. 
Courrier adressé le 9 avril 2014 - en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

o Environnement  

� Filière française du papier  

Lettre à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, concernant la rédaction en cours du cahier des 
charges de la Filière Papier  
 Lettre adressée le 3 décembre 2011 - accusé de réception en date du 21 décembre 2011 
Pas de réponse définitive 

� Collecte des Déchets d'activités de soins à risques infectieux 

Lettre à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, sur les retards pris dans la mise en œuvre du principe 
dit de la "responsabilité élargie des producteurs" (REP) à la filière de traitement des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement prévu par la 
loi de finances de 2009. 
Lettre adressée le 6 décembre 2011 - réponse en date du 2 mars 2012 
Le ministère de l'Ecologie indique qu'un organisme collectif rassemblant l'ensemble des 
industriels de santé vient d'être constitué et devra répondre aux dispositions règlementaires 
prévues avant de se voir délivrer un agrément pour la gestion de ces déchets. Cet agrément 
sera délivré dans les meilleurs délais. 

� Dépollution du site PTPM à Aÿ 

Lettre à Eric Besson, ministre en charge de l'industrie, appelant son attention sur la situation 
du site de l'ex-entreprise PTPM et la nécessité que le groupe industriel TREVES, qui a reçu 
55 millions d'euros du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles 
gouvernemental en vue d'une recapitalisation et qu'il a malgré cela fermé le site d'Aÿ, prenne 
en charge financièrement le coût de dépollution du site. 
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 Lettre adressée le 7 février 2012 - en attente de réponse 
Pas de réponse ministérielle 

� Avenir de la petite hydroélectricité 

Lettre à Delphine Batho, ministre de l'Écologie, sur l'avenir de la petite hydroélectricité, au 
regard notamment du grand débat citoyen sur l'énergie et de l'arrivée à échéance d'une part 
importante des contrats d'obligation d'achat.  
Lettre adressée le 6 juillet 2012 - réponse en date du 7 janvier 2013 

� Mise en place de la Taxe carbone 

Lettre envoyée avec Françoise Férat à Frédéric CUVILLIER, ministre en charge des 
transports, suite à l'interpellation de la section marnaise de la Fédération nationale des 
transports routiers (FNTR51), sur la mise en place de la taxe poids lourd à compter de juillet 
2013.  
Lettre adressée le 18 juillet 2012 - en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

� Ecotaxe pour le secteur du commerce interentreprises 

Lettre à Frédéric CUVILLIER, ministre en charge des transports, afin de relayer la demande 
des grossistes-distributeurs du secteur du commerce interentreprises (le "B to B") qui 
demandent à ne pas être assujettis à l'écotaxe poids-lourds qui pourrait représenter jusqu'à 15 
% de leur résultat net. En effet, cette taxe risque d'avoir de fortes répercussions sur les 
activités de ces professionnels qui assurent l'approvisionnement quotidien du tissu 
économique local sur l'ensemble du territoire. 
Lettre adressée le 11 décembre 2012 – réponse en date du 25 juin 2013 
Le ministre considère que cette taxe n'aura qu'une faible incidence sur les dessertes de 
distribution locale et qu'elle pourrait même permettre de renforcer la compétitivité des 
produits locaux… 

� Taxation du diesel 

Lettre à Delphine BATHO, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 
sur les réflexions gouvernementale en cours en matière de taxation du diesel.  
Lettre adressée le 1er mars 2013 - en attente de réponse 
Pas de réponse définitive  

� Ecotaxe poids lourds appliquée à l'agriculture  

Lettre à Frédéric Cuvillier, ministre en charge des transports, afin de relayer les inquiétudes 
des professionnels du monde agricole quant à l’application de l’écotaxe poids lourd, et les 
risques de perte de compétitivité de l’agriculture et de l’agroalimentaire régionales du fait du 
renchérissement du coût du transport et de la difficulté de répercuter cette hausse sur l’aval. 
Copie à Stéphane le Foll, ministre de l'Agriculture 
Lettres adressées le 3 mai 2013 – réponse en date du 17 juin 2013 
Le ministre, dans un état des lieux complet de la législation sur le sujet, considère que cette 
taxe n'aura qu'une faible incidence sur les dessertes de distribution locale et qu'elle pourrait 
même permettre de renforcer la compétitivité des produits locaux…Il précise toutefois que 
des observatoires régionaux de suivi de l'écotaxe – comme ceux déjà créés en région Rhône-
Alpes et en Bretagne – devraient être installés sur l'ensemble du territoire afin d'associer les 
administrations, les chargeurs et les transporteurs. (Réponse similaire du ministre de 
l'agriculture en date du 5 août 2013) 
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� Rapport de Corinne Lepage sur les agrocarburants 

Lettre à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, suite à l'adoption, par la commission 
Environnement du Parlement Européen, du rapport de l'eurodéputée Corinne Lepage qui 
propose de limiter le taux d'incorporation des biocarburants de première génération (biodiesel 
et bioéthanol).  
Lettre adressée le 16 juillet 2013 - accusé de réception en date du 1er août 2013 
Pas de réponse définitive 

� REP déchets d'ameublement et professionnels du bâtiment 

Lettre à Philippe MARTIN, ministre de l'Ecologie, afin de l'interroger sur les conséquences de 
la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets 
d'éléments d’ameublement (DEA) pour les artisans et PME du bâtiment.  
Lettre adressée le 4 septembre 2013 – réponse en date du 8 janvier 2014 
Le ministre transmet des éléments qui ne répondent aucunement aux préoccupations évoquées 
dans le courrier de saisine... 

o Economie 

� Centres de gestion agréés 

Lettre commune avec Françoise Férat à ???, ministre délégué chargé du budget, en lui 
demandant la position du gouvernement quant à l'avenir de ces organismes. 
Lettre adressée le 26 mars 2013 - réponse en date du 28 janvier 2014 
Le ministre du Budget précise dans celui-ci être vigilant et étudier la proposition d’instaurer le 
principe d’une obligation pour chaque contribuable de faire appel à un « tiers attestant ». 

� Mise en œuvre du SEPA 

Lettre à Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Economie, l'interrogeant sur la mise en œuvre du 
SEPA – l'espace unique de paiement en euro – et sur le manque d’informations délivrées par 
les banques aux consommateurs sur cette réforme. 
Lettre adressée le 24 janvier 2014 - réponse en date du 20 mai 2014 
Le ministre confirme notamment dans son courrier que l’information délivrée aux 
consommateurs à ce sujet peut être encore améliorée. 

� Avenir des chambres de commerce et d'industrie 

Lettre commune avec Françoise Férat à Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, 
de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, relayant les vives 
préoccupations des chambres de commerce et d'industrie (CCI) qui viennent de suspendre 
tous leurs travaux en cours avec le Gouvernement, au niveau tant national que local et de 
décider de ne plus promouvoir les politiques publiques, en particulier le pacte de 
responsabilité. 
Lettre adressée le 5 juin 2014 - réponse en date du 7 juillet 2014 
La ministre confirme que le Gouvernement souhaite faire participer les C.C.I. à l’effort 
national poursuivi en matière d’économie.  

o Filière Vini-viticole 

� Simplification de la vie des entreprises 

Lettre à Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Economie et des Finances, relayant les inquiétudes 
de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Champagne-Ardenne 
concernant le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de 
simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. 
Lettre commune avec Françoise Férat adressée le 10 septembre 2013 – en attente de réponse 
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Pas de réponse définitive 

� Pétition "Ce qui va vraiment saouler les français" 

Lettres communes avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Marisol TOURAINE, ministre 
de la Santé, et à Stéphane LE FOLL, ministre de l'Agriculture, relayant les inquiétudes de 
l’ensemble des professionnels de la filière viti-vinicole et les risques de voir appliquer 
plusieurs préconisations issues de rapports récemment publiés (interdiction de parler du vin 
sur internet, interdiction de parler positivement du vin dans les médias, taxation du vin au 
nom de la santé publique, radicalisation du message sanitaire, ou encore durcissement des 
mentions sanitaires sur les étiquettes…). 
Lettres adressées le 1er octobre 2013 - réponse du ministre de l'Agriculture en date du 15 
juillet 2014. 
Stéphane le Foll précise que la législation en matière de vente et de publicité sur Internet n'a 
pas pour l'heure vocation à évoluer. Il confirme, par ailleurs que la disparition du Conseil de 
Modération et de Prévention n'empêchera pas le dialogue régulier et la concertation entre les 
services des administrations centrales et les différents acteurs du secteur concerné lors de 
l'élaboration de textes les concernant. 

� Ouverture des nouveaux noms de domaine  « .vin » et « .wine » sur Internet 

Lettres communes avec Françoise Férat et René-Paul Savary, à José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne et à Stéphane Le Foll, ministre français de 
l'Agriculture, sur les inquiétudes des représentants du secteur viti-vinicole quant à l'ouverture 
des nouveaux noms de domaine « .vin » et « .wine » sur Internet et la protection des 
indications géographiques viticoles. 
Lettres adressées le 20 juin 2014 - Réponse de Stéphane Le Foll en date du 18 août. 
Le ministre indique avoir proposé à la commission européenne et à la Présidence italienne de 
prendre les initiatives appropriées afin de faire de la protection des Indications Géographiques 
sur Internet une priorité. (PLUS REPONSE BARROSO) 

o Fiscalité 

� TVA réduit pour les activités équestres 

Lettre au Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Economie, (avec copie à ses homologues de 
l'Agriculture et du Sport) relayant les inquiétudes de la filière équine et demandant de 
préserver le taux réduit. 
Lettres adressées le 9 juillet 2012 - réponse du ministre de l'Agriculture en date du 3 octobre 
2012 
Stéphane Le Foll y précise qu'il n'abrogera pas l'article du code des Impôt qui fixe un taux 
réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités 
physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. 

� Hausse de la TVA pour le logement social 

Lettre à Cécile DUFLOT, Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, relayant les 
inquiétudes de l'ARCA l'union sociale pour l'Habitat en Champagne-Ardenne concernant la 
hausse de la TVA pour le logement social.  
Lettre adressée le 25 février 2013 – réponse en date du 3 mai 2013 
La ministre confirme notamment que le taux réduit de TVA de 5 % s'appliquera bien à la 
construction neuve ainsi qu'aux travaux de rénovation de logements sociaux dès le 1er janvier 
2014. 



 
 

90 

� Droits d'accises de la Bière 

Lettre à Bernard Cazeneuve, ministre en charge du budget, sur la demande formulée par les 
représentants des Brasseurs de France concernant un maintien de leur fiscalité suite à 
l'augmentation de leurs droits d'accises survenue par le vote de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013. Copie à Sylvia Pinel, ministre déléguée à la Consommation. 
Courriers en date du 19 juin 2013 - réponse ministérielle en date du 7 novembre 2013 
Le ministre en charge du budget indique que le gouvernement restera très attentif à la 
situation des professionnels de ce secteur... 

� Meublés de tourisme et abattement fiscal 

Lettre envoyée avec Françoise Férat à Sylvia PINEL Ministre de l'Artisanat, du Commerce et 
du Tourisme, et Pierre MOSCOVICI Ministre de l'Economie et des Finances, sur 
l'interprétation à faire de l’article 1407 du Code général des impôts pour les professionnels 
des meublés de tourisme, suite à la publication du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013  
Lettre adressée le 3 octobre 2013 – accusé de réception du ministre de l'économie en date du 
30 octobre 2013 
Les services compétents étudient le courrier de saisine... 

� Fraudes à la TVA opérées par certains mandataires automobiles 

Lettre à Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, concernant les 
falsifications opérées par certains mandataires automobiles, qui font une utilisation abusive du 
régime de taxation sur la marge lorsque le véhicule a ouvert droit à déduction de la TVA dans 
un autre État de la communauté. 
Lettre adressée le 10 juillet 2014 – accusé de réception en date du 31 juillet 2014 
Le ministre fait procéder à un examen... 

o Internet et numérique 

� Couverture numérique et reprise de lignes de fibres optiques 

Lettre commune envoyée avec Françoise Férat et René-Paul Savary à Fleur Pellerin, ministre 
en charge de l'économie numérique, sur les souhaits des élus de la commune de Pontfaverger-
Moronvilliers qui aimeraient utiliser pour leur commune les fibres optiques dont le centre de 
recherche du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Moronvilliers n'a plus besoin. 
 Lettre en date du 4 juin 2013 – réponse en date du 8 avril 2014 
La ministre répond de manière technique et générale sans apporter aucun élément de réponse 
par rapport au problème spécifique évoqué. 

o Justice 

� Situation du Centre Educatif Fermé de Sainte-Menehould 

Lettre à Michel MERCIER, garde des Sceaux, relayant les inquiétudes du personnel du 
Centre Educatif Fermé de Sainte-Menehould, dans la Marne, quant à la réduction envisagée 
de leurs effectifs. 
Lettre adressée le 22 novembre 2011 - réponse en date du 2 février 2012 
Le ministre explique que la diminution du ratio d'encadrement concerne l'ensemble des 
établissements de ce type afin d'harmoniser les moyens des CEF du secteur associatif et du 
secteur public dans un contexte budgétaire contraint. 

� Développement du Pôle judiciaire chargé des crimes contre l'Humanité  

Lettre à Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’interpellant sur le 
développement du Pôle judiciaire chargé des crimes contre l'Humanité et crimes de Guerre 
créé au TGI de Paris et la nécessité notamment d’y adosser un Office central afin de 
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rassembler et de disposer en permanence d'une équipe d'enquêteurs spécialisés durablement 
affectés à ces dossiers. 
 Lettre en date du 18 juin 2013 - réponse en date du 20 août 2013 
La ministre confirme tout l’intérêt d’aller dans ce sens et de créer cet office en collaboration 
avec le ministère de l’Intérieur. 

� Paiement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sur les retards de 
paiements que connaissent les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) 
dans le département de la Marne et plus particulièrement les mandataires privés. 
Lettre adressée le 6 septembre 2013 – en attente de réponse 

� Budget de l'aide juridictionnelle 

Lettre commune avec Françoise Férat à Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, sur la 
nécessité de revoir le budget de l'aide juridictionnelle, l'unité de valeur – élément de base de 
l'indemnisation versée – n'a en effet pas été revalorisée depuis 2007. 
Lettre adressée le 11 juin 2014 - en attente de réponse 
  

o Santé  

� Dépistage du diabète 

Lettre à François FILLON, premier Ministre, pour lui demander d'octroyer le label 
“campagne d’intérêt général 2012” à la campagne nationale de prévention et de dépistage de 
cette maladie organisée par l’Association Française des Diabétiques.  
Lettre adressée le 15 décembre 2011 - accusé de réception en date du 13 janvier 2012 
Pas de réponse ministérielle 

� Ordre national des Infirmiers 

Lettre à Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, sur les 
oppositions qui demeurent entre les professionnels, qu'ils soient salariés du secteur privé, du 
secteur public ou encore libéraux, six ans après la création de l'Ordre National des Infirmiers.  
Lettre adressée le 2 février 2012 - en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

� Toxicité des sels d'aluminium 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, l'interpellant sur 
les recherches menées sur la toxicité des sels d'aluminium. 
Lettre adressée le 12 décembre 2012 – réponse en date du 5 février 2013 
La ministre confirme que des travaux supplémentaires sont souhaitables afin de poursuivre les 
campagnes de vaccination en vue de protéger la population contre les pathologies sévères, 
tout en s’assurant de la sécurité maximale des produits utilisés.  

� Maintien des sites de collecte de Sang sur l'ensemble du territoire marnais 

Lettre d’Yves Détraigne et Françoise Férat à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, sur les rumeurs de fermeture des sites de collecte d’Epernay et de 
Châlons-en-Champagne et, l'arrêt des collectes de plaquettes à Reims. Saisines simultanées du 
directeur de l'Etablissement Français du Sang Nord de France et du Président national de 
l'EFS. 
Lettre adressée le 8 janvier 2013 - accusé de réception de la ministre de la Santé en date du 31 
janvier 2013 - réponse du directeur de l'EFS nord de France en date du 18 février 2013 
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Le directeur de l'Etablissement Français du Sang Nord de France précise qu'aucune décision 
de fermeture n'est pour l'heure arrêtée et que les orientations, le cas échéant, seront prises en 
concertation avec l'ensemble des parties prenantes. 

� Réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, l'interrogeant sur 
la réforme de l'intégration des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs au cursus licence-
master-doctorat. Copie à madame Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche 
Lettres adressées le 13 mai 2013 – réponses en date du 28 mai et 5 juin 2012 
Les deux ministres indiquent que la réforme suit son cours. 

� Problématiques liées au non-respect du secret médical 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre de la Santé, sur l'intervention de plus en plus courante 
de sociétés privées spécialisées qui, moyennant rémunération, analysent à leur demande les 
archives des hôpitaux afin de vérifier que tous les actes effectués, et donc codés, ont bien été 
payés par l’Assurance maladie. 
Lettre adressée le 20 septembre 2013 – accusé de réception en date du 14 octobre 2013 
Pas de réponse définitive 

� Syndrôme d'Ehler-Danlos 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre de la santé, relayant les vives inquiétudes des malades 
atteints du syndrome Ehlers-Danlos (SED) suite à la fermeture du centre de diagnostic de 
l'Hôtel-Dieu de Paris dont le chef de service est l'unique spécialiste de cette maladie. 
Lettre adressée le 14 octobre 2013 – réponse en date du 4 décembre 2013 
La ministre des Affaires sociales et de la Santé indique que le professeur spécialiste du 
syndrome d'Ehlers-Danlos assure désormais ses consultations une demi-journée par semaine, 
sur le site de l'Hôtel-Dieu et que son contrat a été prolongé de 6 mois à compter du 1er 
septembre dernier. Elle précise également que les patients atteints du syndrome d'Ehlers-
Danlos sont également pris en charge au sein de deux autres centres de référence de l'AP-HP, 
l'un à l'hôpital européen Georges Pompidou, l'autre à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.  

� Le Diabète, grande cause nationale 2014 

Lettre au premier ministre relayant la proposition d'élever au rang de grande cause nationale 
2014 la lutte contre diabète comme le demande le collectif « Tous contre le diabète » qui 
réunit notamment la Fédération Française des Diabétiques, la Société Francophone du Diabète 
et l’Aide aux Jeunes Diabétiques. 
Lettre adressée le 27 novembre 2013 - en attente de réponse 

� Maintien de l'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de Garches 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, au sujet de la 
nécessité de maintenir de l'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de Garches, qui assure une 
prise en charge différente des autres unités hospitalière. 
Lettre adressée le 27 février 2014 – accusé de réception en date du 21 mars 2014 
La ministre prescrit un examen… 

� Avenir de l'ordre infirmier 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, au sujet de l'ordre 
infirmier. Considérant qu'une situation très complexe perdure depuis la création de cet ordre 
en 2006 et que les oppositions demeurent et ont même accru le fossé entre les professionnels, 
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le sénateur demande à la ministre d'agir afin de mettre un terme à cette situation de malaise 
que connaît la profession des infirmiers. 
Lettre adressée le 10 juin 2014 - accusé de réception en date du 25 juin 2014 
La ministre prescrit un examen attentif de la correspondance du sénateur. 

� Avenir du don du sang en France 

Lettre à Marisol Touraine, ministre de la Santé, l'interrogeant sur l’avenir de l’activité « 
plasma » en France et notamment sur la préservation de son caractère éthique. 
Lettre adressée le 10 juillet 2014 – accusé de réception le 28 juillet 2014 
La ministre fait prescrire un examen. 
 

o Social - Travail 

� Publication des décrets liés aux espaces de rencontre parents – enfants 

Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la cohésion sociale et de la solidarité, 
sur la non-publication des décrets concernant les espaces rencontre "parents - enfants", en 
complément de la question écrite adressée au ministre de la Justice. 
Lettre adressée le 1er février 2012 - en attente de réponse 

� Budget des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles  

Lettre à Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale, et Valérie PÉCRESSE, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de 
l’État, pour leur demander les intentions du gouvernement quant aux moyens alloués à ces 
organismes qui interviennent notamment dans les politiques d'accompagnement des publics 
en difficulté, en direction des femmes victimes de violences conjugales. 
- Lettres adressées le 14 février 2012 - réponse en date du 27 mars 2012 
La ministre confirme la diminution des crédits du programme budgétaire relatif à l'égalité 
entre les hommes et les femmes et par conséquent une baisse uniforme et nationale des 
subventions apportées au CIDFF. Elle précise toutefois qu'elle travaille à anticiper les 
difficultés desdits centres. 

� Reconnaissance de la Confédération Française des Retraités 

Lettre à Xavier BERTRAND, ministre du Travail, pour savoir s'il envisage de reconnaître la 
Confédération française des retraités (CFR) en tant qu'association agréée ce qui permettrait à 
ses responsables de siéger dans les instances où se traitent les questions concernant les 
retraites. 
Courrier en date du 22 février 2012 - en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

� Reconnaissance des Associations Intermédiaires 

Lettre à Michel SAPIN, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et 
du Dialogue social, sur la demande de l'Union Nationale des Associations Intermédiaires 
d'intégrer, lors de son renouvellement en décembre prochain, le Conseil National de 
l'Insertion par l'Activité Economique (CNIAE). 
Lettre adressée le 31 octobre 2012 – accusé de réception en date 13 décembre 2012 
Pas de réponse définitive 

� Avenir du programme européen d'aide alimentaire 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sur la question de 
l'avenir du plan européen d'aide aux plus démunis (PEAD) demandant notamment que le 
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budget de l'aide européenne alimentaire soit maintenu pour les années à venir. Copie à 
Bernard Cazeneuve, ministre en charge des Affaires européennes 
 Lettre adressée le 29 novembre 2012 – en attente de réponse 
Pas de réponse définitive 

� Vente de médicaments en ligne 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sur une 
ordonnance du 19 décembre 2012 qui ouvre la possibilité de vente en ligne des médicaments, 
ce qu'une grande majorité de professionnels de santé français considère inadaptée et 
dangereux pour l’accès aux soins des Français. Le sénateur demande de prendre en compte la 
sécurité des patients, et donc de réduire au minimum le champ d'action de la vente en ligne de 
médicaments, dans le cadre de la rédaction du futur décret d'application. 
Lettre adressée le 8 janvier 2013 
Pas de réponse définitive 

� Traitement de l'apnée du sommeil 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, relayant les 
inquiétudes de l'Association "Apnées Grand Est", quant au projet de modification de la 
procédure d'inscription et des conditions de prise en charge du dispositif médical à pression 
positive continue (PPC) pour traitement de l'apnée du sommeil et sur la demande de 
concertation des associations représentatives de malades.  
Courrier adressé le 14 janvier 2013 - accusé de réception en date du 31 janvier 2014 
Pas de réponse définitive 

� Reconnaissance du syndrome d'Asperger 

Lettre à Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, reprenant la 
proposition du la demande du Collectif 4A qui souhaite l'instauration d'une journée nationale 
qui lui soit spécifique afin de mettre en lumière les personnes atteintes du Syndrome 
d'Asperger qui se considèrent parfois comme les "oubliés de l'autisme". 
Lettre adressée le 19 février 2013 – accusé de réception en date du 2 avril 2013 
Pas de réponse définitive 

� Financement des "espaces de rencontre" parents – enfants 

Lettre à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, lui demandant de trouver des 
financements pérennes pour les "espaces de rencontre" destinés à maintenir les liens de 
parentalité entre un enfant et ses parents, grâce à la médiation d'un tiers. Copie adressée à 
Christiane Taubira, Garde des Sceaux 
Lettre adressée le 23 avril 2013 –réponse en date du 22 janvier 2014 
La ministre des affaires sociales précise dans son courrier que les moyens de la branche 
famille affectés à la branche « soutien à la parentalité » ont été doublés et que cette évolution 
se double de mesures de simplification visant à éviter les financements croisés et à raccourcir 
les délais d’interventions. 

� Décret sur le secteur funéraire 

Lettre à Manuel Valls relayant les interrogations soulevées par l’Union des professionnels du 
funéraire quant aux modalités d'application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux 
diplômes dans le secteur funéraire, entré en vigueur le 1er janvier 2013. 
Courrier adressé le 7 mai 2013 - Réponse ministérielle en date du 27 août 2013 
Le ministre de l'Intérieur précise que le dispositif prévoit toutes les mesures transitoires 
permettant de s'appliquer au personnel du secteur. 
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� Retraite des enseignants du secteur privé 

Lettre à Vincent PEILLON, ministre de l'Education nationale, l'interrogeant sur l'avenir du 
régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation de 
l'enseignement privé. 
Courrier adressé le 13 mai 2013 – réponse en date du 1er août 2013 
Vincent Peillon apporte dans celui-ci plusieurs précisions sur les mesures prises afin de 
sauvegarder ce régime. Il précise notamment en conclusion que les mesures envisagées ne 
diminueront pas les pensions versées aux allocataires actuels. 

� Reconnaissance des praticiens à diplômes hors Union européenne 

Lettre commune envoyée avec Françoise Férat à Marisol TOURAINE, ministre de la Santé, 
relayant les inquiétudes du Syndicat national des Praticiens à Diplôme Hors Union 
Européenne (SNPADHUE) et leur souhait d'une meilleure intégration des praticiens à 
diplôme hors Union européenne au sein du système de soins français. 
Courrier en date du 19 juin 2013 – accusé de réception en date du 25 juillet 2013 
Pas de réponse définitive 

� Ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie 

Lettre à Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, relayant la demande 
du comité marnais de la Ligue Contre le Cancer qui s’inquiète de la situation de salariés, 
malades et exclus du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie du fait des 
conditions fixées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. 
Lettre en date du 26 juin 2013 – accusé de réception en date du 22 juillet 2013 
Pas de réponse définitive 

� Mise en œuvre du compte pénibilité aux métiers de l'horticulture 

Lettre à François REBSAMEN, ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, 
concernant la mise en œuvre concrète du "compte pénibilité" aux salariés du secteur horticole 
et sa répercussion sur leurs entreprises. 
Lettre adressée le 20 mai 2014 – réponse du ministre du travail en date du 6 juin 2014 
François Rebsamen précise que, conscient des difficultés d'application, une mission de 
concertation a été mise en place et que devrait être arrêtées d'ici l'été, les grandes lignes de 
l'architecture et du fonctionnement du compte... 

� Propositions autour d'un système de retraite universel 

Lettre commune avec Françoise Férat à Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, 
relayant les inquiétudes de la Confédération française des Retraités qui souhaite être reçu par 
le Premier Ministre, dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux, pour 
présenter ses propositions concernant le système de retraite universel. 
Lettre adressée le 29 juillet 2014 - en attente de réponse 

o Sécurité 

� Généralisation des portes ultra-sécurisées dans les habitations et intervention des 
secours 

Lettre au secrétaire d'Etat au logement au sujet de la généralisation des portes ultra-sécurisées 
dans les habitations, généralisation qui empêche les sapeurs-pompiers d'accéder aux 
logements privatifs dans des délais compatibles avec l'urgence de leurs missions. 
Lettre adressée le 21 février 2012 – réponse en date du 3 mai 2012 
Le ministre confirme en effet que les portes ultra-sécurisées sont souvent préconisées aux 
propriétaires bailleurs afin de se protéger des vols et effractions à répétition. Il précise 
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toutefois qu'il faudrait effectivement une information des occupants quant aux risques que 
présentent malheureusement ces portes en termes d'intervention de secours. Il conclut sa 
réponse en indiquant avoir transmis la saisine pour examen au ministère de l'Intérieur. 

� Généralisation des portes ultra-sécurisées et intervention des secours (suites) 

Lettre de Manuel Valls, nouveau ministre de l'Intérieur, afin de le sensibiliser au problème de 
la généralisation des portes ultra-sécurisées dans les habitations qui empêche les sapeurs-
pompiers d'accéder aux logements privatifs dans des délais compatibles avec l'urgence de 
leurs missions. 
Lettre adressée le 24 mai 2012 – réponse en date du 10 août 2012 
Le ministre de l'Intérieur précise que dans le cadre de la refonte, en cours, du règlement de 
sécurité incendie en habitation, une réflexion portant sur les difficultés opérationnelles que 
peuvent rencontrer les sapeurs-pompiers en fonction des portes d'habitation sera engagée. 

o Sport 

� Match de football de ligue 2, le vendredi à 18h45 

Lettre à Valérie FOURNEYRON, ministre des sports, sur les inquiétudes du Collectif SOS 
Ligue 2 quant à la vente des droits de télédiffusion des matches de la ligue 2 à la chaîne de 
télévision BeIn Sport et l'avancement de l'horaire des rencontres à 18h45 le vendredi. 
Lettre adressée le 9 octobre 2012 – réponse en date du 6 novembre 2013 
Dans cette réponse, il est notamment indiqué que la ministre, interpellée par de nombreux 
élus, est intervenue auprès du Président de la Ligue de Football Professionnelle et qu'elle se 
tiendra informée du bilan de la première saison de diffusion de la ligue 2. 

o Transports 

� Route nationale 31, section Soissons – Reims 

Lettre à Thierry MARIANI, ministre des Transports, afin de soutenir la demande des élus de 
l'association pour le développement de l'espace métropolitain (G10) de voir inscrite la Route 
National 31 (section Soissons-Reims) dans les programmes de développement et de 
modernisation des itinéraires (PDMI) 2014-2019. 
Lettre adressée le 13 mars 2012 – réponse du ministre en date du 3 mai 2012 
Le ministre indique que l'aménagement de cette section de route sera examiné dans le cadre 
de la préparation de la prochaine génération des Programmes de développement et de 
modernisation des Itinéraires (PDMI). Il précise, d'une part, que l'amélioration de l'existant 
sera sans doute privilégiée à la réalisation de sections en tracé neuf et, d'autre part, que les 
collectivités locales devront financièrement être s'associées à l'Etat pour que la route nationale 
31 figure en bonne place dans les opérations retenues. 

� Dessertes ferroviaires du département 

Lettres communes avec Françoise Férat à Frédéric Cuvillier, ministre en charge des 
transports, et Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, relayant les problèmes de desserte 
ferroviaire soulevés par une délibération prise par le conseil municipal de Châlons-en-
Champagne. 
Lettres adressée le 12 décembre 2013 – en attente de réponse de la part du ministre 
Réponse du PDG de la SNCF en date du 23 janvier 2014 
Le président ne conteste pas les nombreuses difficultés pointées dans la saisine. Il précise 
toutefois que l’arrêt en gare de Champagne-Ardenne TGV empêche un temps de parcours 
réduit entre Paris et la ville-préfecture et assure notamment que la plupart des perturbations 
sur le TER Vallée de la Marne sont simplement dues à des travaux nécessaires de maintien du 
réseau. 
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� Ligne Verdun - Châlons-en-Champagne 

Lettre d’Yves Détraigne et Françoise Férat adressée à Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, 
relayant les inquiétudes d’un collectif de liaison interdépartemental concernant la pérennité de 
la ligne ferroviaire Verdun-Châlons en Champagne (ligne 5) et de sa liaison voyageur. Copie 
à Patrick Auvrèle, directeur régional Champagne-Ardenne 
Lettres adressées le 3 avril 2014 - réponse du PDG de la Sncf en date du 2 mai 2014 
Le PDG indique que la ligne est désormais exploitée par des autocars à haut niveau de 
services qui garantissent des conditions de voyage optimales. 
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Sur le terrain 
 

 
 
 

Inauguration du Pôle "Autonomie et Santé" 
de l'hôpital Sebastopol (Reims – Août 

2012)� 

 

 

 
 
 
 Visite de Cristanol – site de Futurol 
(Nov. 2013) 

 
 
 

Visite du chantier ERDF au CHU de Reims 
(Nov. 2013)�  

 

 

 
 
 
 Visite de la Distillerie Goyard (Ay – Oct. 
2013) 

 
 
 

Poste de la première pierre du Centre 
d'Excellence en Biotechnologies Blanches 

(Juin 2014)� 
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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 Justice 

- Rapport sur le projet de loi [n° 767 (2010-2011)] relatif à la répartition des contentieux et à 
l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [n° 24 (2011-2012)] (12 octobre 2011)  
- Rapport sur la proposition de loi [n° 61 (2011-2012)] modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol [n° 249 (2011-2012)] (11 janvier 
2012)  

o Santé 

- Rapport sur la proposition de loi [n° 605 (2011-2012)] visant à instituer une évaluation 
médicale à la conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 637 (2012-2013)] (5 juin 
2013)  

o Economie et finances, fiscalité 

Avis sur le projet de loi de finances pour 2012 [n° 106 (2011-2012)] - Justice administrative 
[n° 112 tome 4 (2011-2012)] (17 novembre 2011)  
Avis sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Justice administrative 
[n° 154 tome 4 (2012-2013)] (22 novembre 2012)  
Avis sur le projet de loi de finances pour 2014 [n° 155 (2013-2014)] - Conseil d'État et autres 
juridictions administratives [n° 162 tome 4 (2013-2014)] (21 novembre 2013)  

� Rapports d'information faits au nom de la commission des lois 

o Justice 

- Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : Les projets européens de 
réforme de Schengen et du droit pénal [n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012)  
- Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : La réforme de la carte 
judiciaire : une occasion manquée [n° 662 (2011-2012)] (11 juillet 2012) 
- Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : Pour une réforme 
pragmatique de la justice de première instance [n° 54 (2013-2014)] (9 octobre 2013)  
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� Propositions de loi dont je suis l'auteur 

o Défense 

- Proposition de loi visant à instituer une journée nationale du souvenir [n° 76 (2011-2012)] 
(3 novembre 2011)  

o Santé 

- Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la conduite pour les 
conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-2012)] (21 juin 2012) 

o Collectivités locales 

- Proposition de loi tendant à favoriser le recours à la mutualisation des moyens au sein des 
EPCI par la création d'un coefficient d'intégration fonctionnelle [n° 776 (2011-2012)] (25 
septembre 2012)  

� Propositions de loi que j'ai choisi de cosigner 

o Justice 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol de Mme Muguette DINI [n° 61 (2011-2012)] (26 octobre 2011)  
- Proposition de loi relative à la définition du harcèlement sexuel de Mme Muguette DINI 
[n° 556 (2011-2012)] (24 mai 2012) 
- Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte 
contre la violence routière de Mme Sylvie GOY-CHAVENT [n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 
2012)  

o Economie et finances, fiscalité 

- Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du crédit pour prévenir le 
surendettement des particuliers de Mme Valérie LÉTARD [n° 510 (2011-2012)] (26 avril 
2012)  
- Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à la consommation et au 
traitement du surendettement des particuliers de Mme Muguette DINI [n° 748 (2011-2012)] 
(29 août 2012)  
- Proposition de loi relative au financement du service public de l'assainissement par des 
fonds de concours de M. Daniel DUBOIS [n° 840 (2012-2013)] (12 septembre 2013)  
- Proposition de loi visant à renforcer la protection des épargnants, titulaires ou bénéficiaires 
de contrats d'assurance sur la vie et d'avoirs bancaires de M. Hervé MAUREY [n° 179 (2013-
2014)] (28 novembre 2013)  

o Travail 

- Proposition de loi modifiant les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail de M. 
Hugues PORTELLI [n° 103 (2011-2012)] (16 novembre 2011)  
- Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits manufacturés de Mme Sylvie 
GOY-CHAVENT [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012)  
- Proposition de loi visant à réintroduire la défiscalisation des heures supplémentaires de 
MM. Gérard CORNU, Jean-Paul EMORINE, Hervé MAUREY [n° 841 (2012-2013)] (13 
septembre 2013)  

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° 506 (2011-2012)] (23 avril 2012)  
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- Proposition de loi relative à la consultation de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés sur tout projet de loi ou décret relatif aux données personnelles de M. Bruno 
RETAILLEAU et Mme Catherine MORIN-DESAILLY [n° 560 (2013-2014)] (23 mai 2014)  

o Collectivités locales 

- Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les cessions à titre gratuit de terrains 
aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale de 
M. Hervé MAUREY [n° 537 (2011-2012)] (14 mai 2012)  
- Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries départementales de M. Hervé 
MAUREY [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012)  
- Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées au profit des collectivités 
territoriales de M. Hervé MAUREY [n° 597 (2011-2012)] (15 juin 2012)  
- Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût d'une campagne publicitaire 
organisée par une collectivité territoriale de M. Pierre BERNARD-REYMOND [n° 752 
(2011-2012)] (6 septembre 2012)  
- Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code civil relatif aux obligations 
des époux lors de la cérémonie du mariage de M. Hervé MAUREY [n° 786 (2011-2012)] (27 
septembre 2012)  
- Proposition de loi tendant à rétablir des fonds départementaux de péréquation plus justes de 
M. Pierre JARLIER [n° 363 (2012-2013)] (19 février 2013)  
- Proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques de Mme 
Catherine MORIN-DESAILLY [n° 518 (2013-2014)] (7 mai 2014)  

o Santé 

- Proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de 
rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par 
décision du juge de M. Christophe BÉCHU [n° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012)  
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Sur le terrain (du sport) 
 
 

 
 
 

Tour de France (Epernay – Juillet 2012) � 

 

 

 
 
 
 Boucle de la Marne (Witry-lès-Reims - 
Mai 2013) 

 
 
 

Marche des Elus (Les Mesneux – Mai 2014) 
� 

 

 

 
 
 
 Tour de France 2014 avec Christian 
Prudhomme (Reims – Juillet 2014) 
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Partie V : A VOTRE SERVICE 

� Un parlementaire 

 
DÉTRAIGNE 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 commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des 

lois 
 Membre du Groupe Union des Démocrates et Indépendants – Union 

Centriste  
 
Etat- Civil   Né le 21 décembre 1954 
  
Profession   Haut fonctionnaire 
  
Election    Elu le 23 septembre 2001, réélu le 25 septembre 2011 
  
Groupes d'études 

  
 Membre du groupe d'études sur l'économie agricole 

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

  
Mandats locaux 

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

Bourgogne 
  
Autres fonctions 

  

Membre de la Commission consultative des archives 
audiovisuelles de la justice 
 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 

� Une équipe 

 
Au Sénat : 
Hélène DEVILLIERS 
 Dossiers législatifs 
 Saisines ministérielles 
 Relations avec la presse 
 Communication & 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  
 Fax : 01 42 34 40 76 
E.mail : 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 
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� Des outils de communication  

Je dispose de plusieurs outils pour communiquer sur mes activités d'une façon plus rapide. 
Outre un site internet, j’adresse ainsi, chaque mois, un document de deux pages en format 
PDF à environ 2 500 internautes. Cette lettre électronique mensuelle permet, par son format, 
des dialogues "interactifs" sur divers sujets… Il est un bon complément de mon site Internet. 
 
 
Première page du site internet : 
 http://www.senateur-detraigne.org/  

 
 
 

juillet 2014 : 97ème lettre électronique d'information 
(recto-verso) 
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Dans les médias… 
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GLOSSAIRE 

� 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.  

o 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.  

o 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 
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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. 

o 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.  

o 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 
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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.  

o 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.  
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.  
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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.  

� 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. 

o 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. 
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- 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.) ; 
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- 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.). 

o 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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