
Le projet de loi relatif à la délimitation des régions,
aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral a été approuvé en
première lecture à l'Assemblée nationale, après un
examen mouvementé au Sénat…
En effet, les sénateurs UMP, communistes et 
radicaux de gauche ont utilisé toutes les armes 
règlementaires à leur disposition pour retarder 
l'examen du texte et ont fini par voter la suppression
de la carte des régions proposée par le gouvernement,
empêchant tout débat sur les amendements que 
certains d'entre nous avaient déposés et laissant ainsi
carte blanche à l'Assemblée nationale. 
Je le regrette vivement. Ce n'est pas la position des 
centristes dans leur majorité tant il nous paraissait 
important que le Sénat imprime sa marque à la 
discussion législative dès la première lecture et 
transmette une feuille de route aux députés. C'est au Sénat que l'article 24
de la Constitution confère le rôle de représentant des collectivités 
territoriales… 
Avec mes collègues Françoise Férat et René-Paul Savary, j'avais déposé un
amendement proposant la fusion de la région Champagne-Ardenne avec
celle de la Lorraine et le département de l'Aisne. Nous avions recueilli sur
cette proposition le soutien de sénateurs voisins de l'Aube, des Ardennes,
de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Moselle, mais également des 
Alsaciens qui voyaient là la possibilité de préserver leur région d'une fusion
qu'ils ne souhaitent pas avec la Lorraine. Las, le Sénat, par  177 voix contre
152, a supprimé l'article 1er du texte et donc toute discussion sur la carte…
Depuis, l'Assemblée nationale s'est emparée du texte et vient de rendre,
après une nuit de débats, une nouvelle carte à 13 régions qui comprend la 
fusion de la Champagne-Ardenne avec la Lorraine et l'Alsace, tandis que la
Picardie rejoint le Nord-Pas-de-Calais. Reste à convaincre l'Alsace et le
Nord-Pas-de-Calais du bien-fondé de ces unions… Le texte reviendra en 
octobre devant le Sénat…

Seul satisfecit, les sénateurs centristes ont fait voter un amendement
fixant les objectifs à atteindre avec cette réforme : respecter la diversité
des territoires, des collectivités territoriales et des EPCI ;  redéfinir la

sphère d’intervention de l’Etat ; engager une réforme fiscale permettant 
d’accroître l’autonomie fiscale des collectivités locales ; et revoir la 

répartition des compétences entre les collectivités.
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Lors de la discussion finale sur le projet de loi  relatif à
l'individualisation des peines et au renforcement de
l'efficacité des sanctions pénales, le sénateur a 
rappelé que ce texte s'inscrivait dans la lignée de la loi
pénitentiaire de 2009 qui encourageait déjà les 
aménagements de peine partant du principe 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. Il s'est ensuite une nouvelle fois inquiété des
moyens financiers qui permettraient de mettre en œuvre cette 
réforme. Les actuels conseillers d'insertion et de probation s'occupant
chacun de 150 à 200 dossiers quand ils devraient en avoir quatre fois
moins, le millier de postes supplémentaires annoncé ne suffira sans
doute pas… Enfin, il a souligné l'importance de mener de front le 
réaménagement du parc pénitentiaire français où l'encellulement 
individuel, qui devrait être la règle, n'est toujours pas de mise.

Lors de la seconde lecture du projet de loi 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
le sénateur marnais s'est associé à plusieurs 
amendements sur ce texte que ses collègues 
centristes ont décrit comme un texte d'ajustements,
et non comme une grande loi d’avenir…
L'article 23 concernant l'utilisation des pesticides
dans les lieux fréquentés par des publics 
sensibles et les déclarations de la ministre de
l'Ecologie sur la mise en place d'une bande de
protection de 200 mètres autour de tous les lieux
habités, avaient fait vivement réagir le monde
agricole et les élus locaux.
Dès les travaux à l'Assemblée nationale, le 
ministre de l'agriculture a rassuré chacun en 
faisant voter un amendement renforçant la 
protection de quelques lieux particulièrement
sensibles (lieux fréquentés par les enfants :
crèches, écoles...) où tout traitement chimique
est proscrit et précisant qu'à proximité des lieux
de soins et des maisons de retraite, les 
traitements pourraient être possibles mais avec
des mesures de prévention, le préfet conservant
des marges d'appréciation et édictant des règles
adaptées à chaque situation. 
En outre, un amendement du député UDI,
Thierry Benoît, a précisé, pour les cas de 
nouvelles constructions d'établissements devant
accueillir des personnes vulnérables, que ce 
serait aux porteurs de projets de prendre en
compte les mesures de protection physique par
rapport à l'utilisation de pesticides…



Pour plus d’informations : y.detraigne@senat.fr
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Nos bureaux seront fermés à 
partir du 4 août... La rentrée 
s’effectuera avec la 5ème édition du
Carrefour des élus et des 
collectivités locales, les 29 et 30

août, au Capitole-en-Champagne. La 
moitié des départements rééliront leurs 
représentants au sénat, le 28 septembre...

Le sénateur était présent à la réouverture du Musée du Fort de la 
Pompelle, lieu de mémoire de la Grande Guerre. 

Yves Détraigne a participé aux auditions de Jacques Toubon et Adeline
Hazan, candidats du Président de la République aux fonctions de Défenseur
des droits et de Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Yves Détraigne a assisté à la cérémonie honorant la mémoire des 
membres d’équipages du Lancaster tombés le 31 juillet 1944 à Puisieulx, lors
du bombardement du tunnel de Rilly-la-Montagne.

Le ministre de l'Agriculture vient de répondre aux trois 
sénateurs marnais qui l'avaient saisi en octobre sur 
les risques que ferait peser un durcissement de la 
législation appliquée à la filière vitivinicole.  Stéphane

Le Foll y précise notamment que l'accès à Internet pour la publicité en faveur
des boissons alcoolisées, tel qu'encadré par la loi de juillet 2009, ne sera pas
remis en cause. Il confirme que, malgré la suppression du Conseil de Modération
et de Prévention, le dialogue avec les acteurs de la filière sera poursuivi afin de
conserver une nécessaire concertation lors de l'élaboration des textes.
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Yves Détraigne a saisi le
ministre des finances sur
les mesures à prendre afin

d'en finir avec 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. La fédération nationale
de l'automobile avance le chiffre d'un
milliard d’euros annuel qui ne serait
pas encaissé par les services de l’Etat et
regrette que cette pratique entraine une
distorsion de concurrence pour les 
professionnels honnêtes…

Saisi par une association de donneurs bénévoles qui s'inquiète de la 
préservation du caractère éthique de la collecte de plasma, le sénateur
a questionné la ministre de la Santé sur les mesures à prendre afin 
d'assurer l'autosuffisance des différents types de plasma, collectés 
auprès de donneurs français bénévoles, pour les patients nationaux.

S'agissant des problèmes existants entre les
Chambres de commerce et d’industrie et le
Gouvernement, la secrétaire d'Etat chargée
du commerce vient de répondre à Françoise
Férat et Yves Détraigne que les CCI 
devraient participer à l’effort national et que
les économies à faire seraient à concentrer 
sur les fonctions support et administration
générale.

Le sénateur a interrogé le ministre
de l'intérieur sur les droits des élus
de l'opposition dans les communes
de 1 000 à 3 500 habitants. En effet,
l'abaissement du seuil de population
pour l'élection au scrutin proportionnel
n'a pas été accompagnée d'un 
abaissement des seuils du cadre 
réglementaire des droits de 
l'opposition applicables dans les
communes de plus de 3 500 habitants
(expression dans les bulletins 
municipaux, règlement intérieur du

conseil municipal ou 
encore note de synthèse sur
les affaires soumises au
conseil municipal…)

(Reims, 
Epernay 
et Pau...)

... Inauguration de la Mairie de Linthelles

... Audition de Jacques Toubon en 
commission des lois aux côté du sénateur
Jean-René Lecerf

... Réunion du G10 élargie aux 
parlementaires sur le thème du 
redécoupage des régions 

... Réouverture du Fort de la Pompelle avec
François Hollande et Jean-Paul Bachy

... Tour de France 2014 
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Yves Détraigne a demandé au 
ministre chargé des relations
avec le Parlement d'intervenir
auprès des membres du 
Gouvernement afin qu’ils 
respectent l'obligation de 
répondre aux questions écrites
dans le délai fixé par le 
règlement du Sénat à un mois,
éventuellement prolongé d'un
mois supplémentaire. Entre le 
1er octobre et le 25 juillet 2014, 
le sénateur a ainsi posé 
38 questions dont la moitié est
restée sans réponse, la plus 
ancienne datant du 10 octobre
2013. 
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