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Débats au Sénat 

 

Les évènements des 7-11 janvier 2015 
La lutte contre le terrorisme 

En hommage aux dix-sept personnes qui ont perdu la vie suite aux attentats perpétrés la semaine 

dernière en France, des millions de manifestants ont défilé, le 11 janvier, à Paris, en province 

mais également à l’étranger dans un climat de dignité et de résistance pacifique impressionnant. 

Les uns, un crayon à la main, les autres, avec une affiche « je suis Charlie ». 

Ils ont affirmé une valeur éminemment 

républicaine : l’esprit de résistance, 

résistance à l’intolérance, résistance à un 

esprit mauvais de haine, de vengeance et de 

division entre les hommes. Résistance pour 

affirmer notre attachement à la liberté. 

Je me suis associée à ce grand mouvement 

de fraternité et de communion. Nous 

pensons avec émotion aux victimes, à ceux 

qui ont souffert. Nous sommes solidaires. 

De nombreux compatriotes à l’étranger se sont associés à ces manifestations dans le monde 

entier. Ils ont fait honneur aux valeurs de la France. Nous avons le devoir de rester vigilants 

face à tous les assauts d’un extrémisme aveugle. 

Le Sénat a fait son devoir dans la lutte contre le terrorisme. J’ai apporté mon total soutien à la 

loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme que 

la Haute Assemblée a adoptée. Une commission d’enquête sénatoriale sur l'organisation et les 

moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe a été créée le 9 octobre 

dernier. Elle travaille activement à l’analyse de la situation et à l’élaboration de propositions 

concrètes. Dès la reprise de la session parlementaire, le 13 janvier, le Sénat a rendu hommage 

aux victimes des attentats. J’ai tenu à vous faire parvenir dans cette lettre mensuelle 

l’intervention de M. Gérard Larcher, président du Sénat. Le même jour, le Sénat a autorisé la 

http://lh6.ggpht.com/-L3jekiLBYIs/VLPQke9ZijI/AAAAAAAAAjo/2d4a-sMwTaA/s1600/IMG_44897797621679.jpeg
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prolongation de l'intervention des forces armées en Irak par 327 voix sur 346 suffrages exprimés 

et aucune voix contre. J’ai voté en faveur de cette autorisation.  

A la suite des attentats, des questions d’actualité ont été posées le 15 janvier au Gouvernement 

sur la coopération internationale en matière de renseignement et la mobilisation de la réserve 

militaire et civile, sur les relations de la France avec la Turquie et le Maroc dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme, sur les massacres perpétrés par Boko-Haram au Nigéria, sur les 

services de renseignement et les attentats, sur la laïcité à l’école et dans l’enseignement scolaire, 

sur le rôle de l’école en lien avec les attentats. 

Dans le même esprit, à l’initiative de M. Bruno Retailleau et des sénateurs membres du groupe 

UMP, le Sénat a créé, le 22 janvier, une commission d'enquête sur le fonctionnement du service 

public de l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les 

établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de 

leur profession. Je soutiens totalement cette initiative. Il faut soutenir les enseignants dans la 

transmission des valeurs de la République sur l’ensemble du territoire, mais particulièrement 

dans les écoles ou lycées où l’enseignement de ces valeurs est contesté. Le refus de certains 

jeunes d’observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des attentats dans 

certains établissements a été un révélateur de l’importance de la crise actuelle. La lutte contre 

l’extrémisme passe évidemment par l’éducation de la jeunesse.  

Jacky Deromedi,  
Sénateur représentant les Français établis hors de France 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hommage aux victimes des attentats 
SENAT 

Séance du 13 janvier 2015 

M. Gérard Larcher, président du Sénat. Mesdames, messieurs les ministres et secrétaires 

d’État, mes chers collègues, « je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Tels étaient les 

propos de Charb, au mois de septembre 2012.  

Ils sont morts debout : Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré, Bernard Maris et leurs camarades, 

Elsa Cayat, Michel Renaud, Mustapha Ourad, Frédéric Boisseau. Eux qui n’avaient que leur 

crayon, leur carton, leurs convictions, leur vie, ils ont été frappés par les balles du fanatisme, 

qui croit que l’on peut aussi tuer les idées, la liberté. Oui, liberté, celle de penser, celle de 

s’exprimer, celle de dessiner, y compris quand cela nous dérange… 

Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet, policiers, 

sont morts dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont morts pour l’État de droit, pour l’ordre 

républicain, victimes de leur devoir. 

Yohan, Yohav, Philippe, François-Michel, leurs vies innocentes se sont arrêtées par la haine 

nourrie dans l’ignorance de l’autre, à la veille de la journée consacrée par eux à la prière. 

L’antisémitisme, celui de la porte de Vincennes, après celui de Créteil, de Bruxelles, de 

Toulouse, c’est l’antithèse du visage de la France. 

Notre pays s’est rassemblé. Je voudrais saluer l’action du Président de la République, du 

Gouvernement, la vôtre, monsieur le ministre de l’intérieur, saluer l’esprit de responsabilité des 

mouvements politiques, de la majorité comme de l’opposition. 
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La République vient de se dresser dans cette épreuve, elle a cheminé dans un long cortège de 

dignité, de refus et de silence. 

Oui, liberté, « J’écris ton nom ! […] Et par le pouvoir d’un mot, je recommence ma vie ». Oui, 

vivre ensemble, c’est tellement plus fort que nos différences ! Oui, « fraternité » n’est pas qu’un 

mot du triptyque républicain. 

Samedi, dimanche, ils étaient des milliers, ils étaient des millions, partout, à Paris, dans chacune 

de nos villes et chacun de nos bourgs, pour crier que la France qui est la nôtre, c’est celle de la 

fraternité, celle qui jamais ne se laissera aller aux complaisances de la haine, du rejet, du 

fanatisme. Mais cette levée en masse, cette levée de citoyens nous oblige ! Ces drames nous 

obligent à l’unité ; ils nous obligent au courage ; ils nous obligent à l’action. 

Nos mains, nos esprits ne peuvent trembler. Il nous faut lucidement faire notre devoir 

d’exigence absolue. 

Il nous faut analyser en profondeur comment, dans le pays des Lumières, peut se construire une 

telle expression de la barbarie et du crime. Il nous faut traiter plusieurs questions concrètes, car 

ce sont celles auxquelles nos concitoyens attendent des réponses : la question de l’organisation 

du renseignement, la question du prosélytisme dans nos prisons, la question des réseaux sociaux 

utilisés pour véhiculer des messages de haine que l’on continue à voir bourgeonner tels des 

bubons, la question de l’éducation, qu’elle soit à la citoyenneté ou à la connaissance de l’autre, 

au travers de ses origines, de sa religion. Ces questions-là, et d’autres encore, nous avons le 

devoir de les entendre et d’y répondre. 

Mes chers collègues, la compassion, la tristesse vont nous étreindre encore : ce matin, elles ont 

été exprimées à la préfecture de police et à Jérusalem, dans quelques jours, elles le seront aux 

Invalides. 

 

Mais pour que la paix soit mieux qu’une incantation répétée avec ferveur, il nous faut agir. Agir 

en nous écoutant les uns les autres, agir aussi dans l’exigence et sans faiblesse. C’est notre 

devoir de parlementaire ; et le Sénat fera son devoir ! J’y veillerai, et je prendrai les initiatives 

qui m’incombent. 

 

Je vous propose maintenant de nous lever, d’observer un moment de silence et de le conclure 

par cet hymne qui nous a rassemblés si nombreux ces jours derniers et qui est toujours le ciment 

de la République. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que les membres du Gouvernement 

observent une minute de silence, puis entonnent l’hymne national.) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Constitution  

Durée du mandat du Président de la République 

Le 29 janvier, j’ai voté contre la proposition de loi constitutionnelle présentée par M. Jacques 

Mézard et plusieurs de ses collègues tendant à porter la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 

ans, c’est-à-dire, en fait, de revenir sur les résultats du référendum du 2 octobre 2000, où le 

peuple français a fait le choix du quinquennat. Le texte a été rejeté par 265 voix sur 339 

suffrages exprimés. 70 sénateurs ont voté pour. 
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Mise en cause du Sénat 
par le Président de l’Assemblée nationale 

SENAT 

Séance du 29 janvier 2015 

 

NB - M. Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale,  ayant mis en cause le 

Sénat, lors d’une émission télévisée, les groupes du Sénat, unanimes, ont protesté en 

séance publique, s’associant au président du Sénat, M. Gérard Larcher qui a rappelé 

les apports majeurs du Sénat à l’exercice de la démocratie, à l’amélioration des lois, à 

l’équilibre des pouvoirs. 

Tous les groupes sont intervenus dans ce débat pour défendre la Haute Assemblée et 

souligner son apport décisif à la vie politique du Pays : M. Bruno Retailleau, président 

du groupe UMP, M. Jacques Mézard, Président du groupe Rassemblement 

Démocratique et Social européen, M. Vincent Capo-Canellas, au nom du groupe UDI-

UC, Mme Eliane Assassi, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, M. 

Jean-Pierre Sueur, au nom du groupe socialiste, M. Jean-Vincent Placé, président du 

groupe écologiste. M. Gérard Larcher est intervenu en dernier lieu. On trouvera ci-

après les interventions de M. Bruno Retailleau et du Président Larcher.  

M. Gérard Larcher, président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour un rappel au 

règlement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) 

M. Bruno Retailleau (Président du groupe UMP). Mesdames, messieurs les ministres, mes 

chers collègues, en déclarant ce matin qu’il était favorable à la suppression de notre assemblée, 

« en tant que Sénat tel qu’on le connaît aujourd'hui », le président de l’Assemblée nationale, 

Claude Bartolone, a commis une faute. 

Ses propos sont d’une extrême gravité. 

Tout d’abord, ils laissent entendre que le travail du Sénat ne vaut rien. Faut-il rappeler au 

président de l’Assemblée nationale que quelque 73 % des amendements élaborés et votés dans 

cet hémicycle sont repris par les députés ? Faut-il lui rappeler que nous remettons sur l’ouvrage 

nombre des textes en provenance de l’Assemblée nationale, afin de les rendre plus précis sur le 

plan juridique ? 

Faut-il lui rappeler que de nombreux élus de droite et de gauche ont souligné la qualité du travail 

réalisé par le Sénat sur le dernier texte de la réforme territoriale ? Visiblement, M. Bartolone a 

beaucoup de mal à supporter que nos travaux soient de qualité !  

Toutefois, ses propos sont également graves dans la mesure où il se contredit lui-même. En 

avril dernier, à l’occasion d’un colloque sur le bicamérisme, et alors que le Sénat était de 

gauche, le président de l’Assemblée nationale s’était déclaré tout à fait satisfait de la situation, 

notre Haute Assemblée ayant connu l’alternance. 

Si je comprends bien son raisonnement, dès lors qu’il est de gauche, le Sénat n’est plus une 

anomalie démocratique. Mais qu’il revienne à droite, et il faut le supprimer ! Décidément, 

M. Bartolone a une conception toute personnelle de la démocratie. (Marques d’approbation sur 

les travées de l’UMP.)  

Enfin, de tels propos sont graves, car, en attaquant le Sénat dans son existence même, et cela 

de façon tout à fait spectaculaire, violente et frontale, M. Bartolone rompt l’unité nationale, 

pourtant souhaitée par le Président de la République. (Bravo ! et applaudissements sur les 

travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.) 
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Le Sénat ne sera jamais docile, vis-à-vis d’aucune majorité, car c’est dans ses gènes ! Enraciné 

dans nos territoires, il demeurera exigeant dans ses raisonnements intellectuels et dans son 

activité législative. 

Tel est le Sénat que nous aimons. Tel est le Sénat que nous voulons. Tel est le Sénat qu’il faut 

à la République française ! (Bravo ! et applaudissements prolongés sur les mêmes travées.) 

M. Gérard Larcher, président du Sénat. Mes chers collègues, je vous donne acte de 

l’ensemble de vos rappels au règlement. 

Je veux simplement vous dire, que vous ayez ou non voté pour moi, que j’ai été élu président 

du Sénat pour assumer la responsabilité de cette institution. 

Le bicamérisme, c’est plus de démocratie, plus de liberté, plus de représentation dans la 

diversité des territoires. Cette responsabilité, je l’assumerai totalement, pleinement, sans 

faiblesse – vous pouvez me faire confiance. 

On me dit parfois rond, mais je suis aussi un homme de décision et d’engagement. Je n’ai pas 

besoin de nos clivages, j’ai besoin que nous soyons rassemblés autour d’un projet : celui de la 

République, même si l’on pense à la VIe de ce nom. Pour ma part, je crois fondamentalement à 

la Ve République, qui a d'ailleurs démontré ces dernières semaines qu’elle était bien utile au 

Président de la République quand il s'agit de traverser des moments difficiles. 

Nos deux groupes de travail fonctionnent. Il nous faudra faire preuve de sens des responsabilités 

et d’une forme de courage pour adapter le mode de fonctionnement de nos assemblées, et pas 

simplement du Sénat. Mes chers collègues, vous ne serez pas déçus, me semble-t-il, par les 

propositions que nos trois rapporteurs vous feront le moment venu. Et je le répète, il faudra du 

courage. 

Le bicamérisme, ce sont deux assemblées qui fonctionnent, qui dialoguent ; les commissions 

mixtes paritaires ne doivent pas être caricaturées. 

Je crois le Sénat fondamentalement utile à la République. En ces temps de crise et de désarroi, 

on ne peut jouer ainsi avec les institutions de la République. L’unité nationale et le sursaut sont 

nécessaires, et ils impliquent aussi la diversité. 

J’ai informé le Président de la République que je poursuivrai la mission sur l’engagement 

républicain et le sentiment d’appartenance nationale qu’il avait souhaité que je conduise. Je lui 

remettrai directement mes réflexions à la fin du mois de mars prochain. 

Je pense qu’il est de ma responsabilité de contribuer, avec vous, à la réflexion collective. Nous 

devons sentir que nous appartenons à la même République – quel que soit son numéro –, pour, 

ensemble, défendre les valeurs fondamentales de notre pays, la modernité puisant dans les 

traditions la force du devenir. (Mmes et MM. les sénateurs de l’UMP et de l’UDI-UC se lèvent 

et applaudissent longuement. – Mmes et MM. les sénateurs du RDSE, du groupe écologiste, du 

groupe socialiste et du groupe CRC applaudissent également.) 
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Projet de loi relatif à l’organisation territoriale de la République 

Le Sénat a débattu toute une partie du mois de janvier de la nouvelle organisation territoriale 

de la République (projet de loi Notre en abrégé) sur le rapport de Jean-Jacques HYEST (UMP 

- Seine-et-Marne) et René VANDIERENDONCK (Soc - Nord), fait au nom de la commission 

des lois. La Haute Assemblée a consacré dix jours entiers, soit 70 heures, à ce texte d’une 

importance majeure pour l’avenir de notre pays, du 13 au 16, du 19 au 21 janvier et c’est le 27 

que le projet a été adopté avec modification, en première lecture. Au total, plus de 1 250 

amendements ont été déposés dont 1 051 amendements examinés en séance publique et 225 ont 

été adoptés.  

A l’initiative de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, le projet a été adopté selon une 

nouvelle procédure de vote solennel par scrutin public en salle des Conférences, par 192 voix 

pour et 11 contre. 

J’ai fait partie des 192 sénateurs qui ont approuvé ce texte (139 sénateurs membres du groupe 

UMP auquel j’appartiens, 40 membres de l’UDI et 10 membres du groupe du rassemblement 

démocratique et social européen, 1 socialiste et 2 sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun 

groupe). Les membres du groupe socialiste et apparentés, ceux du groupe communiste 

républicain et citoyen et du groupe écologiste se sont abstenus sur ce texte 

Ce projet de loi constitue le troisième volet de la réforme des territoires souhaitée par le 

Président de la République, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions. 

Le Sénat a clarifié les compétences respectives des régions, des départements et des 

intercommunalités. 

Les régions et départements ont ce qu’on appelle une clause de compétence générale aux termes 

duquel le conseil départemental et le conseil régional règlent par leurs délibérations les affaires 

de la région. Le projet de loi supprime cette clause. Cette suppression s’inscrit dans un 

objectif de clarification des compétences et de meilleure utilisation des deniers publics, 

conformément à la philosophie qui sous-tend ce projet. Cette démarche de clarification de 

l’action publique territoriale était attendue par les élus locaux et nos concitoyens.  

Les régions : Les régions sortent renforcées de cette première lecture du projet de loi au Sénat. 

La Haute Assemblée a conforté les compétences des régions en matière économique, 

notamment en matière d’emploi. Le texte voté renforce sans conteste le leadership régional en 

matière de développement économique (SRDEII) et d’aménagement durable des territoires 

(SRADDT). 

Les transferts aux régions des compétences départementales relatives au transport scolaire, à la 

voirie départementale et aux ports ont été repoussés par la Haute Assemblée. Le Gouvernement 

a entériné définitivement le non-transfert des collèges des départements aux régions. 

Le Sénat a supprimé l’attribution aux régions de la compétence de chef de file en matière de 

tourisme pour maintenir le caractère partagé de cette compétence. Il a également prévu une 

élaboration conjointe du Schéma régional de développement touristique (SRDT) par la région 

et les départements, en associant les communes et leurs groupements et une mise en œuvre du 

schéma par convention avec les départements. La région doit pouvoir conserver tout son rôle 

en ce qui concerne le schéma, Il faut également souligner l’équilibre trouvé entre les régions, 

les départements et les métropoles. 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201304/metropoles_et_action_publique_territoriale_le_senat_prepare_lexamen_du_premier_volet_de_la_reforme_de_la_decentralisation.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201304/metropoles_et_action_publique_territoriale_le_senat_prepare_lexamen_du_premier_volet_de_la_reforme_de_la_decentralisation.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201406/reforme_territoriale_vers_une_nouvelle_delimitation_des_regions.html
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Les départements : Leur existence est sauvegardée et leur rôle de proximité et de solidarités 

sociale et territoriale pleinement consacré. C’est ainsi, par exemple, que les collèges et les 

transports scolaires restent de la compétence des départements. 

L’intercommunalité : Le Sénat a enfin purement et simplement supprimé toute hausse du seuil 

d’habitants des intercommunalités. Il a adopté des avancées notables au niveau des métropoles 

et des compétences intercommunales. 

Compétences partagées: La culture, le sport, le tourisme et la coopération internationale 

restent des compétences partagées. 
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Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit  
et des procédures dans les domaines de la Justice et des affaires intérieures 

Les 22 et 28 janvier, le Sénat a été saisi à nouveau de ce projet de loi que j’ai voté dans la 

version adoptée par la Haute Assemblée, qui a été, ensuite, remise en cause sur plusieurs points 

par l’Assemblée nationale, qui a statué en dernier lieu. C’est la raison pour laquelle plus de 

soixante sénateurs, dont je fais partie, ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il examine la 

conformité à la Constitution des dispositions litigieuses. Ce projet est un peu « fourre-tout ». 

Mais il comporte des mesures de modernisation et de simplification utiles dans la vie 

quotidienne des Français. Le Sénat a exercé son rôle d’amélioration des lois en supprimant 

plusieurs habilitations au Gouvernement qui lui auraient permis d’intervenir dans le domaine 

de la loi par ordonnances. Il s’est surtout refusé à une réforme par ordonnance du droit des 

contrats et des obligations, qui constitue l’un des fondements des échanges dans notre Pays. Le 

projet de loi comporte les mesures suivantes : 

A. LA MODERNISATION ET LA SIMPLIFICATION DU DROIT CIVIL 

1. Les dispositions relatives au droit des personnes vulnérables  

a. La réforme de l’administration légale « sous contrôle judiciaire » 

Le projet de loi (art. 1er) modifie les règles relatives à l’administration légale des mineurs et à 

la protection juridique des majeurs. Il allège le contrôle exercé par le juge dans le cadre de 

l’administration légale dite « sous contrôle judiciaire », applicable lorsqu’un seul parent est 

titulaire et exerce l’autorité parentale. L’intervention du juge, souvent mal vécue par les familles 

concernées, car elle se produit généralement à la suite du décès de l’un des parents, serait 

réservée au contrôle des actes de disposition les plus importants. Le Sénat a prévu un contrôle 

systématique de tous les actes de disposition, avec la possibilité pour le juge d’aménager son 

contrôle sur certains de ces actes, tels que les prélèvements périodiques. Le Gouvernement est 

habilité à clarifier les règles applicables au contrôle des comptes de gestion.  

b. La réforme de la protection juridique des majeurs 

Le projet de loi (art. 1er) autorise le Gouvernement à créer un nouveau dispositif d’habilitation 

intrafamilial par la justice, alternatif aux mesures de protection, inspiré de celui prévu au profit 

de l’époux par les articles 217 et 219 du code civil. L’avis médical requis lorsqu’il est disposé 

du logement ou des meubles de la personne protégée en vue de son admission dans un 

établissement adapté pourra être émis par le « médecin de famille », et non plus uniquement 

par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le Sénat n’a pas 

accepté l’allongement de la durée initiale des mesures de protection actuellement limitée à 5 

ans. Enfin, le projet de loi modifie les modalités d’arrêt du budget de la tutelle.  

2. Les dispositions relatives au droit de la famille et des successions 

a. Les dispositions relatives au droit de la famille 

Le projet (art. 2) comportait une habilitation permettant au Gouvernement de simplifier, par 

ordonnance, les règles applicables au changement de régime matrimonial des époux en présence 

d’enfants mineurs (certains changements étant susceptibles d’avoir des conséquences 

patrimoniales significatives pour ces derniers). Cette habilitation a été supprimée par le Sénat, 

au motif que la réforme envisagée pourrait diminuer la protection accordée aux intérêts des 

mineurs concernés. Le projet habilite également le Gouvernement à clarifier les pouvoirs 

liquidatifs du juge du divorce. Le Sénat a souhaité consacrer la jurisprudence de la Cour de 

cassation reconnaissant au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, 

éventuellement accompagné d’un juge commis. 
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b. Les dispositions relatives au droit des successions 

En matière de successions, le projet de loi (art. 2) prévoit, en premier lieu, d’étendre la 

possibilité aux personnes sourdes ou muettes d’établir un testament authentique. En l’état 

du droit, la dictée du testament au notaire et sa lecture au testateur par ce dernier constituent 

des formalités substantielles qui les empêchent de tester par voie authentique, le recours à un 

interprète en langue des signes n’étant pas admis.  Le projet (art. 2) comporte, en second lieu, 

une habilitation permettant d’instaurer un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier 

pour les successions les plus modestes. En l’état du droit, cette preuve peut être apportée soit 

par un acte de notoriété établi par le notaire, qui est coûteux, soit par un certificat d’hérédité, 

gratuit et délivré par les maires. Malheureusement, dans près de 60 % des cas, les maires 

refusent de délivrer ces certificats, car ils ne disposent pas des informations nécessaires et ne 

souhaitent pas engager leur responsabilité. Le nombre de renonciations à des successions est en 

forte augmentation de ce fait : il a cru de 25 % entre 2004 et 2012, où près de 75 000 

renonciations ont été enregistrées. 

3. L’importante réforme du droit des obligations et des contrats 

Le projet de loi (art. 3) comportait une habilitation autorisant le Gouvernement à réformer, par 

voie d’ordonnance, le droit des obligations et des contrats. Cet article a été supprimé par le 

Sénat. Il s’agit de la disposition la plus importante du projet qui a été la plus discutée. La 

nécessité d’une réforme n’est pas contestée. Pour l’essentiel, le droit des obligations et des 

contrats n’a pas été réformé depuis 1804, et il apparaît aujourd’hui incomplet et inadapté. 

Depuis 210 ans, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de l’adapter aux innovations et aux 

mutations de la société : le droit des contrats n’est plus dans le code, mais dans le Bulletin civil 

des arrêts de la Cour de cassation. De plus, des pans entiers du droit des contrats modernes, 

comme la période précontractuelle, ne sont pas traités par le code civil. Cette réforme est 

préparée depuis plus d’une dizaine d’années, et plusieurs projets ont été présentés par des 

universitaires – sous l’égide des professeurs Catala et Terré – et par la Chancellerie, en 2008 et 

en 2011, sans avoir jamais abouti.  Ce n’est donc pas la nécessité de la réforme qui a été débattue 

au Sénat, mais la méthode retenue : le recours à une ordonnance. Les sénateurs ont considéré 

qu’une réforme de cette importance devait nécessairement être débattue par le Parlement et que 

l’examen parlementaire de la loi de ratification ne constituerait pas une garantie suffisante.  

4. Les dispositions relatives au droit des biens 

Le projet de loi (art. 4) entend supprimer les actions possessoires (article 2279 du code civil). 

Ces trois actions – la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre et la réintégrande – ont pour 

objet d’assurer la protection de ceux qui possèdent un bien contre les troubles qui affectent ou 

menacent leur possession. Compte tenu de l’efficacité des procédures de référé actuelles pour 

assurer cette protection, la suppression des actions possessoires a été proposée en 2008 par 

l’Association Henri Capitant puis par la Cour de cassation dans tous ses rapports annuels depuis 

2009. 

B. LA RATIFICATION DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION 

Le projet de loi (art. 5) ratifie l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la 

partie législative du code des procédures civiles d’exécution. Il en modifie certaines 

dispositions, afin de clarifier les modalités d’accès des huissiers de justice à certaines 

informations détenues par l’administration sur le débiteur et de procéder à certains ajustements 

rédactionnels. Le projet (art. 6) supprime les termes désuets de « fol enchérisseur » et de « folle 

enchère ». 
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C. LA RÉFORME DU TRIBUNAL DES CONFLITS 

Le projet de loi (art. 7) réforme le Tribunal des conflits en supprimant la présidence du Tribunal 

des conflits par le garde des Sceaux. Le tribunal sera, à l’avenir, présidé par son vice-président 

actuel, qui est alternativement issu de l’un et de l’autre ordre de juridiction. Le mécanisme de 

résolution des cas de partage égal des voix consiste à procéder à une seconde délibération puis, 

en cas de blocage persistant,  à compléter la formation ordinaire par deux autres conseillers 

d’État et deux autres conseillers de la Cour de cassation. La réforme prévoit également que le 

président pourra statuer par voie d’ordonnance dans les affaires simples, et étend la compétence 

du Tribunal des conflits à l’indemnisation de la durée excessive de certaines procédures. 

D. MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE 

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a déjà prévu la possibilité d’une communication par voie 

électronique des actes à destination des avocats. Cette faculté a constitué un pas important vers 

le développement des communications dématérialisées entre l’institution judiciaire et ses 

interlocuteurs. Les investissements déployés par les avocats et les juridictions, et la qualité des 

relations de travail nouées entre eux, en ont assuré le succès. L’objet du projet de loi (art. 8) est 

d’étendre désormais cette possibilité à d’autres professionnels concourant au 

fonctionnement du service public de la justice, ainsi qu’aux personnes impliquées dans 

une procédure pénale. Le texte adopté prévoit que la personne intéressée consente 

expressément au recours à la communication électronique et choisisse le procédé utilisé. Le 

mode de communication retenu devrait par ailleurs permettre à l’autorité judiciaire d’établir la 

preuve écrite de l’envoi, de sa date ainsi que, pour les communications se substituant à des 

lettres recommandées avec demande d’avis de réception, celle de sa réception par le 

destinataire. Ces dispositifs ne pourraient se substituer à des significations par voie d’huissier. 

Le Sénat a ajouté une garantie supplémentaire en prévoyant que, dans le cas où la 

communication électronique remplaçait une lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, le dispositif technique employé devait permettre d’établir que le destinataire prévu 

avait bien été touché en personne. Cet ajout visait à répondre aux hypothèses où un individu se 

sert d’une adresse électronique commune ou de moyens de communication à usage familial. 

E. DES MESURES BIENVENUES  

EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

Le projet de loi (art. 9 à 13) comporte plusieurs mesures de simplification administrative. Il 

s’agit de rationaliser certaines procédures administratives, d’alléger les missions des services 

préfectoraux au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de 

parachever le mouvement de décentralisation lorsque c’est nécessaire ou encore de supprimer 

certaines instances devenues inutiles, dans un souci d’efficacité et de cohérence des politiques 

publiques. 

En matière funéraire, la participation des fonctionnaires de police à la surveillance des 

opérations funéraires a été limitée, en réduisant cette surveillance à un seul type d’opération. 

Le Sénat a rendu obligatoire, sous certaines conditions, le dépôt en mairie de leurs devis par les 

opérateurs funéraires. 

Le code de la sécurité intérieure est lui aussi modifié afin de transférer du préfet au maire la 

compétence pour délivrer les autorisations de loteries d’objets mobiliers. Le code du sport  

est également retouché pour confier au maire la réception de la déclaration des manifestations 

sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire de sa commune et ne 

comportant pas la participation de véhicules à moteur. Dans ces deux cas, le Sénat a remplacé 

les habilitations envisagées au départ par des mesures directement applicables. 
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Le régime juridique des voitures dites « de petite remise », devenu obsolète, est abrogé. 

Le Sénat a laissé subsister un certain nombre d’habilitations du Gouvernement à prendre les 

mesures nécessaires pour permettre au conducteur d’obtenir communication par voie 

électronique de son solde de points ou du retrait de points du permis de conduite dont il a 

fait l’objet, aménager les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle 

de conducteur de taxi. 

 

F. UNE DEMANDE D’HABILITATION ÉCARTÉE PAR LE SÉNAT  

CONCERNANT LES RÉGIMES D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE 

APPLICABLES AUX ENTREPRISES 

Le projet de loi (art. 14) comportait une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance 

les mesures appropriées pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation 

administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités 

d’opposition de l’administration, les modalités du contrôle a posteriori et les éventuelles 

sanctions. Il sollicitait également une habilitation aux fins de prendre par ordonnance toutes 

mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d’autorisation et pour 

supprimer certains régimes déclaratifs applicables aux entreprises. Dans certains cas, il peut en 

effet paraître opportun d’opter pour un régime déclaratif, voire pour la suppression de toute 

formalité administrative, plutôt que de maintenir de manière assez artificielle un régime 

d’autorisation administrative préalable gouverné par la règle du « silence vaut accord ». À ce 

stade, toutefois, le Gouvernement a été peu prodigue en détails sur les régimes concernés 

comme sur ceux qui pourraient leur être substitués. Ce manque de précision, qui implique 

potentiellement un large dessaisissement de compétence de la part du Parlement, a incité le 

Sénat à supprimer la demande d’habilitation. 
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Groupe de travail  
préfigurant la commission spéciale  

sur le projet de loi pour la croissance et l’activité 

Projet de loi « Macron » 

 

Lors de sa séance du 10 décembre 2014, la Conférence des présidents a décidé de renvoyer à 

une commission spéciale l'examen du projet de loi pour la croissance et l'activité. Un groupe de 

travail « préfigurant la commission spéciale » a été créé. J’en fais partie et j’ai été désignée 

membre du bureau du groupe, en qualité de vice-présidente.  

Au cours de sa réunion constitutive du mardi 20 janvier 2015, le groupe de travail a désigné 

son bureau. 

I - BUREAU 

Président : M. Vincent CAPO-CANELLAS (UDI-UC - Seine-Saint-Denis) 

Vice-présidents :   

M. Alain BERTRAND (RDSE - Lozère) Mme Jacky DEROMEDI (UMP - Français établis 

hors de France) 

M. Jérôme BIGNON (UMP - Somme) M. Jean DESESSARD (Écolo - Paris) 

M. Jacques BIGOT (Soc - Bas-Rhin) Mme Pascale GRUNY (UMP - Aisne) 

Mme Nicole BRICQ (Soc - Seine-et-Marne) Mme Élisabeth LAMURE (UMP - Rhône) 

Mme Annie DAVID (CRC - Isère) M. Yannick VAUGRENARD (Soc - Loire-

Atlantique) 

Secrétaires : 

 M. Philippe DALLIER (UMP - Seine-Saint-Denis)   

 M. Jean-Marc GABOUTY (UDI-UC - Haute-Vienne) 

 M. Claude RAYNAL (Soc - Haute-Garonne) 

Rapporteurs : 

Le 27 janvier, le groupe a désigné trois rapporteurs dont il a précisé les missions : 

 Mme Catherine DEROCHE (UMP - Maine-et-Loire) – Volet social 

 Mme Dominique ESTROSI-SASSONE (UMP - Alpes-Maritimes) - Volet mobilité, 

entreprises, urbanisme, logement. 

 M. François PILLET (ratt. UMP - Cher) - Volet Justice, professions et droit des 

affaires 
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II – COMPOSITION DU GROUPE 

Le groupe comprend 37 membres titulaires et 3 membres suppléants. 

Membres titulaires 

M. Philippe ADNOT (réunion administrative des 

sénateurs ne faisant partie d’aucun groupe) 

M. Jean-Marc GABOUTY (UDI-UC) 

M. Philippe BAS (UMP) Mme Catherine GÉNISSON (SOC) 

M. Alain BERTRAND (RDSE) Mme Pascale GRUNY (UMP) 

M. Jérôme BIGNON (UMP) Mme Corinne IMBERT (UMP) 

M. Jacques BIGOT (SOC) Mme Sophie JOISSAINS (UDI-UC) 

M. Jean BIZET (UMP) Mme Fabienne KELLER (UMP) 

M. Jean-Pierre BOSINO (CRC) Mme Elisabeth LAMURE (UMP) 

Mme Nicole BRICQ (SOC) M. Jean-Claude LENOIR (UMP) 

M. Henri CABANEL (SOC) M. Didier MARIE (SOC) 

M. Vincent CAPO-CANELLAS (UDI-UC) M. Jean-Pierre MASSERET (SOC) 

M. Gérard COLLOMB (Socialiste et app) M. Pierre MÉDEVIELLE (UDI-UC) 

M. Philippe DALLIER (UMP) M. François PILLET (UMP) 

Mme Annie DAVID (CRC) M. Michel RAISON (UMP) 

Mme Catherine DEROCHE (UMP) M. Claude RAYNAL (SOC) 

Mme Jacky DEROMEDI (UMP) M. Alain RICHARD (SOC) 

M. Jean DESESSARD (Ecologiste) M. Jean-Pierre SUEUR (SOC) 

M. Philippe DOMINATI (UMP) M. Henri TANDONNET (UDI-UC) 

Mme Anne-EMERY-DUMAS  M. Yannick VAUGRENARD (SOC) 

Mme Dominique ESTROSI-SASSONE (UMP)  

Membres suppléants 

 M. Gilbert BARBIER (RDSE) 

 M. Jean-Louis MASSON (Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste 

d’aucun groupe) 

 M. Jean-Vincent PLACÉ (ECO) 

III - REUNIONS 

Le mardi 3 février 2015, le groupe a procédé à l’audition de M. Jacques Attali, président de 

PlaNet Finance. Je rendrai compte de cette audition dans ma prochaine lettre du mois de février. 
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Contrôle du Gouvernement 

Commission d’enquête 

Le jeudi 22 janvier 2015, la Conférence des présidents du Sénat a pris acte de la création d'une 

commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de 

repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés 

rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession. Cette commission d'enquête 

a été proposée par le groupe UMP, et doit être jugée recevable par la commission des affaires 

culturelles du Sénat. Je suis cosignataire de cette proposition de résolution dont vous voudrez 

bien trouver le texte ci-après. 

N° 231 

SÉNAT 

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 janvier 2015 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de 

l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements 

scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur 

profession, 

PRÉSENTÉE 

Par M. Bruno RETAILLEAU et les membres du groupe Union pour un Mouvement 

Populaire, apparentés et rattachés, 

Sénateurs 

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et, pour avis, à 

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

et d'administration générale) 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

À la suite des récents attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays, la réponse à construire 

relève certes du domaine financier, juridique, pénal, sécuritaire, pénitentiaire et militaire, mais 

aussi éducatif - l'école étant le lieu, le creuset et l'outil de promotion des valeurs républicaines.  

Il semble donc au Groupe Union pour un Mouvement Populaire souhaitable d'aborder la 

question du rôle de l'école républicaine ainsi que le mal-être et les difficultés que rencontrent 

les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. 

Par exemple, la minute de silence décidée au lendemain de l'attentat du 7 janvier 2015 pour 

rendre hommage aux victimes a été perturbée dans certains établissements scolaires. Le 

ministère de l'éducation nationale a d'abord fait état de 70 incidents avant de revoir à la hausse 

son chiffrage, depuis estimé à environ 200 incidents relevant de comportements inacceptables. 

Nous nous interrogeons sur leur probable sous-estimation. 

En outre, de nombreux témoignages d'enseignants se font l'écho de propos particulièrement 

virulents et choquants, notamment tenus en marge de ce moment de recueillement, lors des 

discussions dans les classes. 

L'école ne peut être tenue pour seule responsable d'une éducation défaillante reçue dans les 

familles. Pour autant le désarroi d'un grand nombre d'enseignants devant la violence d'un certain 

nombre de comportements doit nous interpeller. 

Ces incidents ont mis au jour un malaise plus profond caractérisant l'éloignement d'un nombre 

croissant d'élèves de la morale républicaine. Ainsi, il semble nécessaire de proposer les mesures 

permettant aux enseignants d'assurer leurs missions de transmission des valeurs de la 

République et du principe de laïcité ainsi que d'acquisition des savoirs qui doivent s'exercer 

dans le cadre d'une relation respectueuse avec leurs élèves et des élèves entre eux. Il serait 

également intéressant de s'interroger sur le processus qui conduit certains élèves à se 

marginaliser et à avoir des comportements de plus en plus radicaux. 

L'ensemble de ces éléments démontre la nécessité de constituer une commission d'enquête 

parlementaire sur les menaces qui pèsent sur l'école républicaine, en particulier l'isolement des 

enseignants et la nécessité de les accompagner dans l'exercice de leurs missions ainsi que 

l'intégration de tous les enfants dans l'école et la République. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

Article unique 

En application de l'article 51-2 de la Constitution, de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 

17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et des articles 

6 bis et 11 du Règlement du Sénat, il est créé une commission d'enquête composée de 21 

membres sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères 

républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées 

par les enseignants dans l'exercice de leur profession. 
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Contrôle du Gouvernement 

Mes Question écrites 

 

PATRIMOINE ET TOURISME 

 

Carte professionnelle de guide-conférencier 

Question écrite n° 14510  

publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015 - page 83 

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 

communication sur l'accès à la profession de guide-conférencier. Les articles L. 221-1 et R. 

221-1 et suivants du code du tourisme prévoient que les guide-conférenciers doivent, pour les 

visites commentées dans les musées et monuments historiques, être titulaires d'une carte 

professionnelle. Ce document est délivré après une formation sérieuse en histoire de l'art, à 

l'issue d'un examen organisé par les ministères chargés du tourisme et de la culture. Cette 

formation est un gage de qualité de la prestation, nécessaire pour mettre en valeur le patrimoine 

exceptionnel de notre pays. Les guide-conférenciers sont des passionnés. Ils sacrifient une 

partie de leur vie privée (travail les jours fériés et pendant les vacances) pour une rémunération 

parfois modique et sont donc dans une situation souvent précaire. Ils sont cependant fiers de 

leur savoir-faire et sont de véritables ambassadeurs de la culture française. Elle lui expose que, 

selon certains médias, un projet d'ordonnance prise en application des lois de simplification 

serait en cours d'élaboration pour remplacer la carte professionnelle par une simple déclaration 

préalable à l'exercice de cette activité. Cette modification permettrait d'ouvrir la profession à 

des personnes non qualifiées, en bradant la prestation, au détriment de la qualité de l'accueil 

touristique et plus généralement de notre patrimoine. L'un des arguments avancés pour cette 

simplification était d'ailleurs la volonté de diminuer les exigences légales en matière de 

formation, celles-ci étant jugées à tort comme un obstacle à la concurrence. Elle lui demande, 

en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les projets du Gouvernement dans ce 

domaine et les mesures envisagées afin de toujours exiger la participation des candidats à cette 

profession à une formation de qualité.  

En attente de réponse du Ministère de la culture et de la communication  

********************************************************************************** 
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PASSEPORTS 

 

Passeport des enfants acquérant la nationalité française  

à la suite de leur reconnaissance par un parent français 

Question écrite n° 14681  

publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015 - page 177 

Mme Jacky Deromedi demande à M. le ministre des affaires étrangères et du 

développement international de bien vouloir lui faire connaître les instructions données à nos 

postes consulaires en cas de demande de passeport ou de carte nationale d'identité pour des 

enfants mineurs acquérant la nationalité française à la suite d'une reconnaissance en France par 

un parent français. Elle lui demande, en particulier, quels sont les documents dont la production 

peut être exigée s'agissant d'une demande de passeport pour des enfants mineurs de seize ans 

nés d'une mère étrangère et reconnus en France par un père français. Elle lui expose, en effet, 

qu'il arrive que des documents non prévus par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 

relatif aux passeports soient demandés, par exemple la justification de prise en charge et 

d'entretien des enfants depuis leur naissance, parfois depuis une très longue durée, ce qui est 

abusif, par exemple depuis dix ans, par tous moyens, tels que photos, relevés bancaires, 

correspondances, justifications de voyages ou de visites, etc.... Elle lui expose qu'aucun de ces 

documents n'est apparemment prévu par les textes en vigueur qui se bornent à la vérification, 

s'il y a doute, de l'authenticité des actes de naissance ou autres actes d'état civil français ou 

étrangers. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il entend 

adresser aux différents services consulaires des instructions afin de mettre un terme à ces 

pratiques déjà dénoncées en 2014 dans une question d'actualité à l'Assemblée des Français de 

l'étranger posée par une sénatrice représentant les Français établis hors de France. Mme Ango 

Ela signalait, en effet que la demande de documents non prévus avait pour effet d'empêcher la 

réunion des parents et de leurs enfants : « Les parents se trouvent alors éloignés de leur enfant, 

qui ne peut les rejoindre en France, faute de disposer d'un passeport français, et ce, y compris 

dans les cas où il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité ou la validité de l'acte de 

naissance étranger. »  

En attente de réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international  
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Délégations parlementaires 
 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes 

TRAVAUX RECENTS DE LA DELEGATION 

Jeudi 22 

janvier 

2015 

1 - AUDITIONS SUR LA SANTÉ DES FEMMES, dans le cadre du 

PROJET DE LOI (AN n° 2302, 14ème législature) RELATIF A LA 

SANTÉ, dont la délégation a été saisie par la commission des affaires sociales  
- Pr. Karine Clément, directrice de l’Institut de cardiométabolisme et 

nutrition (ICAN) sur le thème « Maladies cardiométaboliques - Trajectoire 

entre biologie, comportement et environnement - Santé de la femme y a-t-

il des spécificités ? » ; 
- Mouvement français pour le Planning familial (MFPF) : 

Mmes Véronique Séhier, co-présidente, et Catherine Kapusta-Palmer, 

membre du Conseil national du sida, responsable du programme « femmes 

et VIH », sur le thème « Approche genrée de la prise en charge et de la 

prévention concernant le VIH/SIDA ». 

2.-   Désignation de rapporteur-e-s sur L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS DANS 

UNE PERSPECTIVE D’EGALITE PROFESSIONNELLE. 

 3.-   Questions diverses.  

Samedi 

24 

janvier 

2015 

Hommage à Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion, organisé 

par la Société des familles et amis des anciennes déportées et internées de la 

Résistance (SFAADIR), présidé par Mme Jacqueline Fleury, ancienne 

déportée, vice-présidente de l’UNADIF 

Jeudi 29 

janvier 

2015 

Violences conjugales 

- Audition de M. Luc Frémiot, avocat général à la Cour d’appel de Douai, dans 

le prolongement de la visite effectuée le 25 novembre 2014 au Home des Rosati 
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Délégation aux entreprises 

Déplacement en Vendée à la rencontre d'entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 19 janvier 2015, la délégation a organisé son premier déplacement en Vendée, afin 

de rencontrer des patrons de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) locales.  

Composition de la Délégation 

Cinq sénateurs membres de la délégation sénatoriale aux entreprises 
Élisabeth LAMURE (UMP - Rhône), 

Présidente 

Nicole BRICQ (Soc - Seine-et-Marne), Vice-

présidente  

François AUBEY (Soc - Calvados), Vice-

président 

Jacky DEROMEDI (UMP - Français établis hors de 

France), Membre 

Annick BILLON (UDI-UC - Vendée), 

Membre 

Quatre sénateurs du département ou des départements limitrophes : 

Didier MANDELLI (UMP - Vendée) Philippe MOUILLER (UMP - Deux-Sèvres) 

Bruno RETAILLEAU (UMP - Vendée) André TRILLARD (UMP - Loire-Atlantique) 

 

La Délégation a été accueillie à l’Hôtel du Département, à La Roche-sur-Yon, par Bruno 

RETAILLEAU (UMP - Vendée), président du Conseil général de la Vendée.  

 

 

 

http://www.senat.fr/senateur/lamure_elisabeth04049k.html
http://www.senat.fr/senateur/bricq_nicole04053f.html
http://www.senat.fr/senateur/aubey_francois14137p.html
http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
http://www.senat.fr/senateur/billon_annick14030q.html
http://www.senat.fr/senateur/mandelli_didier14031r.html
http://www.senat.fr/senateur/mouiller_philippe14071n.html
http://www.senat.fr/senateur/retailleau_bruno04033b.html
http://www.senat.fr/senateur/trillard_andre01056v.html
http://www.senat.fr/senateur/retailleau_bruno04033b.html
http://www.senat.fr/senateur/retailleau_bruno04033b.html
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La matinée était consacrée à une réunion d’échanges entre les membres de la délégation et une 

trentaine de patrons de PME et d’ETI vendéennes. Les sénateurs ont ensuite consacré l’après-

midi à la visite d’entreprises locales :  

 le groupe Yves COUGNAUD à Mouilleron-le-Captif (ETI leader national de la 

construction modulaire, 1 000 salariés) en présence de son Président directeur général, 

Yves COUGNAUD ;  

 la société agroalimentaire des Brioches Fonteneau à Boufféré (PME spécialisée dans la 

fabrication de brioches vendéennes, 160 salariés) en présence de son Président directeur 

général, Gilles FONTENEAU.  
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Groupes d’études 

dont je fais partie 
 

Les groupes d'études ont été reconstitués par le Bureau du Sénat au cours de sa réunion du 28 

janvier 2015. Je suis inscrite au groupe d'études sur l'aviation civile et au groupe d’études 

Arctique, Antarctique et Terres Australes. 

Groupes d’amitié 

dont je fais partie 
 

Afrique centrale Madagascar 

Asie du Sud-Est Mexique-Pays d'Am. Centrale 

Australie Monaco 

Bulgarie Vice-présidente Pakistan 

Cambodge et Laos Pays Andins 

Canada Vice-présidente Pays de la Corne de l'Afrique 

Etats-Unis Pays du Cône Sud Secrétaire 

Inde Québec 

Indonésie et Timor-Est Saint-Siège Vice-présidente 

Iraq Slovaquie 

Jordanie Secrétaire   
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Traités et conventions internationales 

examinés au Sénat 

ou publiés au Journal officiel 

Engagements multilatéraux 

Protocole de Kyoto -Amendement 

Loi n° 2014-1753 du 30 décembre 2014 autorisant la ratification de l'amendement au 

protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (JO n° 1 du 1er janvier 2015) 

Commerce des armes 

Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des 

armes, signé à New York le 3 juin 2013. 

Coopération multilatérale  

dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération 

multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978. 

OIT 

Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l'Organisation internationale 

du travail relative aux agences d'emploi privées : adopté par l’Assemblée nationale et transmis 

au Sénat le 22 janvier 2015. 

OMPI 

Projet de loi autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles : déposé au Sénat le 5 

janvier 2015. 



26 
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IPGRI 

Décret n° 2015-17 du 9 janvier 2015 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 

lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Institut international des 

ressources phytogénétiques (IPGRI) en matière de sécurité sociale (ensemble une annexe), 

signées à Paris le 23 octobre 2014 et à Maccarese le 3 novembre 2014. 

UNITAR 

Décret n° 2014-1465 du 8 décembre 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le 

Gouvernement de la République française et l'Institut des Nations unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR) pour un partenariat renforcé pour la période 2014-2018, signé à Genève 

le 28 février 2014. 

EUROPE 

CONSEIL DE L’EUROPE 

Droits de l'Homme 

Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention 

de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : Discussion en séance 

publique le 19 février 2015 

Contrefaçon des produits médicaux 

Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon 

des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique : déposé au Sénat 

le 5 janvier 2015 

UNION EUROPEENNE 

UE – Amérique centrale 

Loi n° 2014-1754 du 30 décembre 2014 autorisant la ratification de l'accord établissant une 

association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale 

d'autre part (JO n° 1 du 1er janvier 2015). 

UE-République centrafricaine 

Décret n° 2015-33 du 16 janvier 2015 portant publication de l'accord instituant le fonds 

fiduciaire de l'Union européenne pour la République centrafricaine « Fonds UE Bêkou » et ses 

règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Florence le 15 juillet 2014 (1)  

UE-Irak : partenariat et coopération 

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union 

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part : adopté 

définitivement par le Sénat le 22 janvier 2015 
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UE -Moldavie 

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et la 

Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la 

République de Moldavie, d'autre part : procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 17 

décembre 2014 - déposé au Sénat le 17 décembre 2014. 

UE-ACP 

Loi n° 2014-1755 du 30 décembre 2014 autorisant l'approbation de l'accord interne entre les 

représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du 

Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à 

l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels 

s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (JO n° 1 du 1er janvier 2015) ; 

AUTRES ORGANISMES EUROPEENS 

CERN : Exonérations des droits d’enregistrement 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 

française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur l'exonération de 

droits d'enregistrement des acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en 

tant que locaux officiels : déposé au Sénat le 5 janvier 2015. 

CERN : Acquisitions immobilières 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 

française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur l'exonération de 

droits d'enregistrement des acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en 

tant que locaux officiels - Discussion en séance publique le 19 février 2015 

Centre de sécurité Galiléo 

Décret n° 2014-1507 du 15 décembre 2014 portant publication de l'accord relatif à 

l'hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (ensemble une annexe), signé 

à Paris le 12 juin 2013. 

 

Engagements bilatéraux 

Azerbaïdjan 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux 

conditions d'activités des centres culturels : adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 

22 janvier 2015. 
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Bahreïn 

Décret n° 2014-1509 du 15 décembre 2014 portant publication du protocole à l'accord du 3 

juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume 

de Bahreïn relatif aux services aériens, signé à Manama le 22 mars 2007. 

Décret n° 2014-1509 du 15 décembre 2014 portant publication du protocole à l'accord du 3 

juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume 

de Bahreïn relatif aux services aériens, signé à Manama le 22 mars 2007. 

Bulgarie 

Décret n° 2015-43 du 21 janvier 2015 portant publication de l'accord de coopération 

administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 

République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social 

en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Sofia le 30 mai 2008. 

Canada 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale : Discussion en séance publique 

le 19 février 2015. 

Décret n° 2014-1762 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord sous forme 

d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Canada concluant les amendements au procès-verbal d'application de l'accord relatif aux 

relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972, signées 

à Paris le 5 mars 2014. 

Décret n° 2015-8 du 7 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de 

la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à 

Ottawa le 14 mars 2013. 

Chine 

Décret n° 2014-1760 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de 

Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en 

matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013. 

Comores 

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale 

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores : 

déposé au Sénat le 14 janvier 2015. 

Congo (République démocratique du) 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre 

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 

démocratique du Congo : déposé au Sénat le 21 janvier 2015. 
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Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens : déposé 

au Sénat le 21 janvier 2015. 

Côte d’Ivoire 

Décret n° 2014-1764 du 31 décembre 2014 portant publication du traité instituant un 

partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire (ensemble 

une annexe), signé à Paris le 26 janvier 2012. 

Etats-Unis d’Amérique 

Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de 

la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le 

respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au 

respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») 

(ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013. 

Irak  

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat pour la coopération culturelle, 

scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République d'Irak : adopté définitivement par le Sénat le 22 

janvier 2015. 

Monaco 

Décret n° 2014-1508 du 15 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco 

relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques 

(ensemble une annexe), signé à Paris le 9 novembre 2010 ; 

Royaume-Uni 

Décret n° 2014-1491 du 11 décembre 2014 portant publication de l'accord sous forme 

d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la délimitation de la zone 

économique exclusive (ensemble deux annexes), signé à Paris le 20 avril 2011. 

Serbie 

Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie 

relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris 

le 7 avril 2011. 
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Réunions et Rencontres 

 

Réunion au Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international sur l’évolution du réseau 

consulaire 
Les parlementaires représentant les Français établis hors de France étaient conviés le lundi 

22 décembre 2014 à une réunion avec des représentants du cabinet du Ministre et des directions 

du Quai d’Orsay concernées (Direction Générale de l’Administration, Direction des Français 

à l’étranger et de l’Administration consulaire et Directions géographiques). Cette rencontre 

avait pour but d’échanger sur l’évolution de notre réseau consulaire (modernisation, 

redéploiements, transformation de certains consulats en postes à gestion simplifiée, 

renforcement de notre présence dans certaines zones). Des réunions sur ce sujet seront 

organisées sur un rythme biannuel.  

Présentation par les représentants du Ministère 

Le Ministère s’adapte à la nouvelle géographie des priorités/intérêts français ainsi qu’à la 

démographie des Français de l’étranger (nombre et besoins). 

Pour son réseau consulaire, le Ministère poursuit notamment trois objectifs : 

 le désenclavement des Français, 

 l’adaptation à la numérisation et au nomadisme, 

 et l’adéquation avec les contraintes budgétaires. 

ON compte 230 implantations. 

L’universalité de notre présence est maintenue. Aucune Ambassade n’est fermée. Deux 

consulats fermeront, ceux de Porto et de Turin. 

Le plan de modernisation touche l’ensemble des postes quelle que soit leur taille. 

L’effort de modernisation/simplification – 3 axes : 

 Moins de démarches (ex. fin de la double comparution pour les visas prochainement) 

 Des démarches sans se déplacer : dématérialisation (ex. vote par internet, inscription au 

registre des Français de l’étranger en ligne à partir de fin 2015/début 2016) 

 Des démarches « plus proches » : rapprocher l’administration du Français même lorsque 

le poste est éloigné : via le réseau des consuls honoraires (environ 500) dont les 
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compétences pourraient être étendues et les tournées consulaires (qui permettent 

d’établir des procurations, des demandes de passeports, …). 

Les demandes des parlementaires 

 Améliorer l’accueil (espaces, politesse, …) des Français et des étrangers dans les postes  

 Elargir les compétences des consuls honoraires en leur donnant les moyens ; leur offrir 

une meilleure reconnaissance 

 Donner davantage de moyens aux agents dans les postes consulaires 

 Mieux informer les élus représentant les Français de l’étranger et les postes de 

l’évolution du réseau  

 Assurer la sécurité de nos représentations (y compris les lycées, écoles, centres culturels, 

…), en particulier dans l’arc de crises => un budget de 20M€/an sur le triennum 2014-

2016 est prévu. Un audit a été effectué pour évaluer le risque dans chaque ambassade.   

 

Rencontre et échanges  
avec Mme Anne TROUSSEAU,  

Présidente de la Fédération Internationale  
des Accueils Français et francophones à l’Étranger (FIAFE) et 

Mme Odile CHALEAT, chargée des relations extérieures 

La FIAFE, Fédération Internationale des Accueils Français et francophones à l'Etranger, regroupe 

près de 220 Accueils à travers le monde. 

L'Accueil, foyer de diffusion de la langue et la culture française, s'adresse aux français et 
francophones expatriés. 

Il est animé par des bénévoles qui aident le nouvel arrivant et sa famille à s'adapter à son nouveau 

pays de résidence. Il propose un guide pratique, des conseils, des activités mais aussi des 

opportunités de découverte du pays. 

Leur site Internet : http://www.fiafe.org/index.php 

 

http://www.fiafe.org/index.php
http://lh6.ggpht.com/-V7W3q0yTJ4Q/VMon2mbtSII/AAAAAAAAAkI/ME372aJp8TE/s1600/20150128_225230.jpg
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Notes d’information 

 

Si vous n’avez pas reçu les notes d’information listées ci-dessous que je vous ai transmises 

par mail, je les tiens à votre disposition. 

 

 

Note sur la taxation des plus-values réalisées en France par des non-résidents 

Note sur la désignation d’un représentant fiscal 

Note sur le remboursement de la TVA aux assujettis non établis en France 
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Mes contacts 

 

Au Sénat 

Page Sénat 

Pour lire ma page Sénat, cliquez sur ce lien 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html 

Adresse Courriel 
Pour m’écrire : j.deromedi@senat.fr 

Téléphone 

01 42 34 14 62 

Télécopie 

01 42 34 15 89 

 

Mon blog 

 

deromedi.org  

 

Réseaux sociaux 

Mes liens sur les réseaux sociaux : 

Facebook 

https://fr-fr.facebook.com/jacky.deromedi 
 

LinkedIn 

http://sg.linkedin.com/pub/deromedi-jacky/0/4a4/631 

 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
mailto:j.deromedi@senat.fr
https://fr-fr.facebook.com/jacky.deromedi
http://sg.linkedin.com/pub/deromedi-jacky/0/4a4/631

