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Chers amis, 

Malgré les fêtes et les ponts nombreux en ce mois de mai (1er mai, 8 mai, Ascension), le Sénat 

a travaillé avec intensité. Il a poursuivi sa propre réforme avec une étape importante : la 

réforme de son règlement. Vous en trouverez un commentaire dans cette lettre. 

Assemblée représentant les collectivités territoriales, le Sénat a consacré plusieurs séances de 

ce mois de mai à la réforme de ces collectivités : discussion en deuxième lecture du projet de 

loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, les pouvoirs de police à Paris, la 

métropole de Lyon, les conditions de saisine du Conseil national d’évaluation des normes 

(applicables à ces collectivités).  

La question de l’inscription sur les listes électorales a été abordée en prévision des  élections 

régionales en France. Le Gouvernement projetait la réouverture des délais d’inscription sur les 

listes électorales pour l’année 2015 en revenant, de façon exceptionnelle, sur le principe de 

révision annuelle des listes électorales. Le Sénat a rejeté cette mesure ponctuelle, préférant une 

mesure pérenne : il a souhaité permettre aux personnes déménageant en cours d’année pour un 

motif non professionnel de bénéficier de la procédure qui existe déjà pour celles déménageant 

en cours d’année pour un motif professionnel. Ce texte reste en navette. 

Du 4 au 12 mai, le Sénat a poursuivi l’examen du « projet de loi Macron ». Il a adopté ce texte 

après l’avoir amendé par 185 voix pour et 44 contre, sur 344 votants et 229 suffrages exprimés. 

Tous les partis se sont félicités de la qualité des débats. Le Sénat a adopté un texte équilibré, 

favorable à la croissance et à l’activité. Bien évidemment, l’Assemblée nationale sera appelée 

à statuer en dernier lieu, en raison de plusieurs divergences avec le Gouvernement mais celui-

ci a reconnu la pertinence de nombreux apports de la Haute Assemblée qui seront repris dans 

le texte final de la loi.  

La réforme du droit d’asile a occupé de nombreuses séances, le but étant d’accélérer les 

décisions tant administratives que juridictionnelles sur les demandes d’asile, tout en précisant 

les critères de vulnérabilité des demandeurs d’asile et les conditions de leur accueil et de leur 

logement dans l’attente d’une décision. Il s’agit de réformes cruciales dans le contexte actuel 

où des milliers de demandeurs franchissent les mers dans des conditions dramatiques, alors que 

des centaines de morts sont dénombrés à la suite de naufrages et de l’abandon des passeurs dont 

ils sont victimes. 

Le mois de juin s’annonce aussi chargé avec la discussion de plusieurs lois importantes sur le 

renseignement, la fin de vie, le dialogue social et l’emploi, la modernisation du droit de l’outre-

mer, la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et la fin 

de la discussion du projet de loi sur la transition énergétique en nouvelle lecture.  Je vous 

tiendrai bien sûr au courant de tous ces débats.  

Cordialement.                                                     Jacky Deromedi. 
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La réforme du Sénat était attendue par l’opinion, et souhaitée par le Président du Sénat, M. 

Gérard LARCHER et par les différents groupes parlementaires. Elle a pour but une plus grande 

transparence budgétaire et financière, un meilleur encadrement de divers dispositifs, tels que la 

réserve parlementaire, une meilleure organisation des débats tant en commission qu’en séance 

publique, un renforcement des obligations de présence des sénateurs. 

Plusieurs groupes de travail ont été formés en vue d’établir le projet de réforme :  

 le groupe de travail sur la gouvernance du Sénat présidé par M. Gérard LARCHER, 

Président du Sénat, sur le rapport de M. Jean-Léonce DUPONT, Questeur ; 
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 le groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat mis en place par Gérard 

Larcher et composé des présidents des groupes politiques, de représentants des groupes, 

du délégué des sénateurs non-inscrits, du questeur délégué, ainsi que des présidents des 

commissions permanentes et de la commission des affaires européennes. En mars 2015, 

le Bureau a adopté, sur le rapport de Roger KAROUTCHI (UMP - Hauts de Seine) et 

d'Alain RICHARD (Soc - Val d'Oise), les 46 propositions du groupe de réflexion. 

La commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne a également 

fait des propositions pertinentes au Bureau du Sénat.  

La réforme doit se faire par divers instruments juridiques : une réforme du règlement du Sénat, 

adoptée le 13 mai dernier sur le rapport de M. Jean-Jacques HYEST, fait au nom de la 

commission des lois, l’adoption d’un règlement du Bureau, la modification de l’instruction 

générale du Bureau, et divers arrêtés.  

 

I - BUDGET DU SENAT 

1/ Les grandes orientations budgétaires du Sénat pour 2016 

Le 28 mai 2015, le Bureau du Sénat s’est prononcé sur les orientations du projet de budget du 

Sénat pour 2016. Il a souhaité inscrire ce débat dans une perspective triennale (2016-2018). 

Le projet de budget du Sénat proprement dit (missions institutionnelles) s’établit à 319,6 M€, 

en baisse de 2,3 % par rapport à 2015, soit, compte tenu de la prévision de hausse des prix, 

une diminution de plus de 3 % en euros constants. 

 Les crédits disponibles s’établissent à un niveau sensiblement inférieur aux dépenses 

constatées en 2014. Une enveloppe de crédits non affectés de 1,2 M€ est destinée à faire 

face aux dépenses contraintes ou imprévues s’agissant notamment de la sécurité du 

Sénat ou des exigences du travail parlementaire. 

 Le budget du Jardin du Luxembourg, qui permet de faire face aux dépenses de 

surveillance et d’entretien d’un parc de 23 ha accueillant annuellement près de 4 

millions de visiteurs, s’élève à 12,8 M€, soit moins de 3,9 % du budget total. Le Musée 

du Luxembourg, géré par la Réunion des Musées nationaux, est une source de revenu 

net pour le Sénat (160.000 €) à travers la redevance qui lui est versée (300 000 visiteurs 

/ an). 

 La dotation demandée à l’État (323,6 M€) est reconduite en euros courants. Toujours 

en euros courants, c’est-à-dire sans tenir compte de l’inflation, elle est aujourd’hui 

inférieure de 1,2 % à son niveau d’il y a huit ans (2008). Cette dotation ne comporte 

aucune subvention aux Caisses autonomes de retraites du Sénat qui assurent leur 

équilibre grâce aux actifs constitués depuis leur création en 1905. 

 L’inscription du projet de budget dans une perspective triennale traduit, d’une part, un 

nouvel effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement (sous réserve des dépenses 

propres au renouvellement du Sénat en 2017). Elle prévoit, d’autre part, un important 

programme d’investissement en 2017-2018, destiné notamment à faciliter l’accès du 

Palais aux personnes handicapées. Cet effort d’investissement sera financé sans moyens 

supplémentaires demandés à l’État, par prélèvement sur les ressources propres et 

cession d’actifs immobiliers. 
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2) Contrôle des comptes de l'exercice 2014 

La Commission spéciale des comptes a approuvé les comptes du Sénat pour 2014. Elle a 

formulé, pour l’avenir, des recommandations portant notamment sur :  

 une clarification des objectifs correspondant aux indicateurs annuels d’activité de 

chacune des directions du Sénat;  

 la mise en œuvre dès 2015 d’une véritable comptabilité analytique ;  

 une meilleure prise en compte des problématiques de développement durable, 

notamment celle de la réduction de la consommation énergétique du Sénat dans le cadre 

de ses travaux de rénovation ;  

 la poursuite des actions de valorisation du Jardin du Luxembourg notamment en termes 

de communication,  

 sans exclure le recours au mécénat pour les opérations de restaurations patrimoniales.   

Le Président du Sénat s’est félicité de la certification sans réserve par la Cour des comptes, 

comme l’an passé, des comptes du Sénat pour 2014.  

 

II - TRANSPARENCE 

DE LA GESTION FINANCIERE DU SENAT 

La réforme a pour objet d’accroître la transparence de la gestion financière du Sénat, rendue 

plus lisible par une mise en perspective pluriannuelle, et d’élargir les prérogatives de la 

Commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. 

 Prévision triennale des dépenses du Sénat ; 

 Renforcement des attributions et des moyens d’action et d’information de la 

commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne : 
o les prérogatives de cette commission seront renforcées et ses missions élargies ;  

o la Commission sera dotée de moyens d’un contrôle sur pièces et sur place plus 

soutenus de nature à lui permettre de mieux s’assurer de la régularité du compte 

de gestion du comptable ; 

o dans son contrôle de la gestion des Questeurs, les pouvoirs d’investigation de la 

Commission seront renforcés en lui permettant de faire diligenter des études 

dont les conclusions feraient l’objet d’un débat contradictoire ; 

o la présentation du rapport public annuel de la Commission sera améliorée afin 

de mieux rendre compte de l’utilisation de la dotation de l’Etat. Ses 

recommandations seront publiées en annexe. 

 Refonte du règlement budgétaire et comptable : Avant le 31 décembre 2015, pour 

tirer les conséquences de ces propositions et prendre en compte les recommandations 

faites par la Cour des comptes dans le cadre de sa mission de certification, notamment 

en matière de contrôle interne. 

 Information plus complète sur le budget du Sénat :  
o Le rapport de la Commission commune chargée d’arrêter les crédits nécessaires 

au fonctionnement des Assemblées parlementaires sera publié sur le site internet 

du Sénat.  

o Le rapport de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de 

l’évaluation interne l’est déjà.  
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III - DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE  

ET DE LA RESERVE MINISTERIELLE 

UN MEILLEUR ENCADREMENT 

De nombreuses mesures visent à un meilleur encadrement de la dotation d’action et au 

renforcement de la publicité de sa répartition : 

 Une meilleure définition de l’objet et des modalités de répartition de la dotation 

d’action parlementaire.  

 Constitution d’une dotation institutionnelle pour des actions d’intérêt général : de 

3 millions d’euros, gérée de façon collégiale par le Président et les Vice-Présidents, pour 

soutenir des actions d’intérêt général au niveau national ou international et venir en aide, 

après la consultation des Sénateurs concernés, aux collectivités territoriales victimes de 

catastrophes naturelles ou d’événements graves qui justifient un effort de solidarité. 

 Affectation d’une part de la dotation institutionnelle à certaines fondations, 

associations ou organismes : fondations politiques et associations ou fondations 

mémorielles, dans le respect du pluralisme, et au soutien d’organismes de réflexion 

ou de prospective – think tank – dans un cadre contractuel au titre d’un projet 

intéressant le Sénat. 

 Répartition du solde de la dotation aux groupes politiques : Le solde de la dotation 

(en 2015, 153 046 euros par Sénateur) serait réparti entre les groupes politiques au 

prorata de leurs effectifs en leur recommandant, pour son attribution, de tenir compte 

de la participation de leurs membres aux travaux du Sénat. 

 Aides aux collectivités territoriales : les Sénateurs seront invités à respecter 

strictement les préconisations du ministère de l’Intérieur, en privilégiant notamment les 

projets présentant un caractère exceptionnel et d’intérêt général.  

 Aides aux associations : les sénateurs seront invités à les réserver à des projets 

clairement identifiés sur lesquels les associations bénéficiaires devront s’engager à 

présenter un rapport public d’exécution. 

 Limitation du montant des aides : pour limiter le coût de leur gestion et préserver leur 

caractère incitatif, on évitera une trop grande dispersion des aides en fixant, sauf 

exception, leur montant minimal à 10 % du montant du projet ou, dans le cas d’un projet 

pluriannuel, de la tranche concernée, sans que le montant de l’aide puisse être inférieur 

à 2 000 euros. 

 Publication des subventions proposées par les sénateurs au titre de la dotation 

d’action parlementaire : en open data sur le site Internet du Sénat, comme c’est fait 

déjà depuis novembre 2013 pour ses autres données documentaires. 

 Définition d’un nouveau cadre juridique pour l’attribution de la dotation d’action 

parlementaire et de la réserve ministérielle : la Présidente et le Rapporteur général 

de la commission des finances auront la mission de définir un nouveau cadre juridique, 

plus transparent et plus efficace, pour l’attribution de la dotation d’action parlementaire 

et de la réserve ministérielle. 

 

IV - REGLEMENTATION  

DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DES FRAIS DE MANDAT 

(IRFM) DE CHAQUE SENATEUR 

L'indemnité représentative de frais de mandat, permet aux élus de régler leurs frais 

professionnels. Elle est distincte de l’"indemnité parlementaire", qui correspond en fait à son 
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« salaire ». Assujettie à la C.S.G et à la C.R.D.S et indexée sur l'évolution de la valeur du point 

de la fonction publique, cette indemnité mensuelle s'élève à 6 037,23 € nets au 1er  février 2015. 

Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. 

La réforme vise à garantir, par des règles et un encadrement stricts, le bon usage de l’IRFM : 

 Ouverture par chaque sénateur d’un compte dédié : exclusivement à la gestion de 

son IRFM. 

 Grandes catégories de dépenses imputables sur l’IRFM et bonnes pratiques : En 

lien avec le Comité de déontologie, seront définies ces grandes catégories de dépenses 

imputables sur l’IRFM et les bonnes pratiques qui doivent être respectées en la matière. 

 Interdiction d’imputer sur l’IRFM le coût d’acquisitions immobilières des 

sénateurs : Pour les acquisitions réalisées antérieurement, cette imputation sera 

proscrite à compter du 31 décembre 2015. 

 Saisine du Comité de déontologie et, le cas échéant, du Bureau du Sénat : A la 

demande des Questeurs ou à son initiative, le président pourra saisir le Comité de 

déontologie d’une demande d’éclaircissement relative à l’utilisation par un Sénateur de 

son IRFM et décider, le cas échéant, d’en saisir le Bureau du Sénat. 

 Solde de l’IRFM en fin de mandat S’il existe un solde, il devra être restitué au Sénat. 

 Aménagements au régime indemnitaire des parlementaires dans le cadre d’une 

révision de l’ordonnance organique du 13 décembre 1958 : Une réflexion est 

engagée dès à présent. La mission de formuler des propositions avant le 1er octobre 2015 

est confiée à un groupe de travail composé de la Délégation du Bureau chargée du statut 

et des conditions d’exercice du mandat de Sénateur et des Questeurs. 

 

V - REGIME JURIDIQUE ET COMPTABLE  

DES GROUPES POLITIQUES 

 La réforme vise à établir le régime juridique et comptable des groupes politiques et à 

garantir la transparence de leurs comptes. 

 Avant le 30 juin 2015, les groupes parlementaires devront se constituer en association. 

 Depuis juillet 2014, les groupes parlementaires devaient déjà faire certifier leurs 

comptes et les transmettre au Président et aux Questeurs du Sénat. Désormais, ils 

devront être certifiés et publiés, dès l’exercice 2015, sur le site Internet du Sénat. 

 Un statut-type, un plan et un référentiel comptables de référence seront proposés 

aux groupes politiques en vue de favoriser la lisibilité de leur activité. 

 Dans le cadre de la mission de certification confiée aux commissaires aux comptes, la 

traçabilité des crédits collaborateurs reversés aux groupes sera garantie pour vérifier 

leur stricte affectation aux dépenses salariales de ces derniers. 

 

VI - REFORME  

DU REGLEMENT DU SENAT 

Le 13 mai 2015, le Sénat a adopté une importante réforme de son règlement. 

Premier axe 

Le premier axe consiste à mettre en place une meilleure organisation de l'agenda sénatorial 

et de l'emploi du temps des sénateurs. Il s'agit notamment de : 

- poser le principe selon lequel « les sénateurs s'obligent à participer de façon effective 

aux travaux du Sénat » ; 
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- mettre en place un agenda qui évite le chevauchement des réunions et leur 

superposition avec la séance publique en proposant des plages réservées à la séance et 

d'autres aux réunions des différentes instances; 

- mettre en place un dispositif de sanction financière en cas d'absence. 

 

Participation des sénateurs aux travaux du Sénat Une retenue égale à la moitié du montant 

trimestriel de l'indemnité de fonction sera effectuée en cas d'absence, au cours d'un même 

trimestre de la session ordinaire : 

1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des 

deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et 

propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents ; 

2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers de 

l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le 

mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou 

de résolution ; 

3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers 

des séances de questions d'actualité au Gouvernement. 

La retenue sera égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et à la moitié 

du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, au 

cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, 

réunions et séances. La participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale 

en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom 

de la commission permanente dont il est membre sera prise en compte comme une présence en 

séance ou en commission. La retenue sera pratiquée, sur décision des questeurs, sur les 

montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au 

cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue ne sera pas appliquée lorsque 

l'absence d'un sénateur résulte d'une maternité ou d'une longue maladie.  

 

Le deuxième axe  

Le 2e axe vise à rendre le travail parlementaire plus attractif avec une meilleure articulation du 

temps de séance et du temps des commissions. Il est ainsi notamment proposé : 

- de rééquilibrer les commissions permanentes; 

- de développer la saisine préalable du Conseil d'État sur les propositions de loi pour 

veiller à la qualité du travail législatif; 

- de réduire toutes les durées d'intervention en séance ; 

- de mettre en place, à titre expérimental, jusqu'au 30 septembre 2017, pour certains 

textes, une procédure d'examen en commission (PEC) pour alléger la séance publique. 

 

Commissions permanentes Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nommera, en 

séance publique, sept commissions permanentes : 

1° commission des affaires économiques, (51 membres) ; 

2° commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 

(49 membres) ; 

3° commission des affaires sociales (51 membres) ; 

4° commission de la culture, de l'éducation et de la communication, (49 membres) ; 

5° commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, (49 

membres) ; 

6° commission des finances, (49 membres) ; 
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7° commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 

Règlement et d'administration générale (49 membres). 

Réduction de la durée des interventions en séance : La durée d'intervention d'un sénateur en 

séance ne pourra normalement excéder deux minutes et demie.  

Procédure d'examen en commission : À la demande du Président du Sénat, du président de 

la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des 

présidents pourra décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce 

uniquement en commission. Cette procédure ne pourra être décidée en cas d'opposition du 

Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe. Le 

Gouvernement pourra participer à l'ensemble de la réunion de même que les signataires des 

amendements s'ils ne sont pas déjà membres de la commission. Cette réunion sera publique. 

Les règles du débat en séance seront applicables en commission. À la fin de la réunion, la 

commission statuera sur l'ensemble du texte. 

 

Le troisième axe  

Le troisième axe a pour objet de dynamiser les procédures de contrôle et de questionnement 

notamment par : 

- une meilleure information de la Conférence des Présidents sur les travaux de contrôle ; 

- la suppression des questions cribles thématiques et la mise en place d'une séance de 

questions d'actualité toutes les semaines de session.  

La proposition de résolution prévoit également des dispositions pour : 

- sécuriser la gestion et garantir la transparence financière des groupes politiques qui 

devront se constituer sous forme d'associations ; 

- incorporer dans le Règlement du Sénat la décision du Bureau visant à autoriser le 

Bureau à prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des membres du Sénat qui 

auraient manqué à leurs obligations en matière de conflits d'intérêts. 

 

Questions au Gouvernement L'ordre du jour du Sénat comportera, une fois par semaine, des 

questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. Chaque sénateur intervenant disposera 

d'un temps de parole de deux minutes et demie, y compris, éventuellement, sa réponse au 

Gouvernement. 

Organisation des discussions générales et des débats La Conférence des présidents pourra 

décider l'intervention dans la discussion générale, pour des temps qu'elle déterminera, d'un seul 

orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. À défaut de 

décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du 

Règlement, il sera attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout 

débat inscrit à l'ordre du jour un temps d'une heure réparti à la proportionnelle avec un temps 

minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les 

sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. 

Conflits d'intérêts : Un comité de déontologie parlementaire assistera le Président et le Bureau 

du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur 

toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le 

fonctionnement du Sénat. Des sanctions réglementaires sont prévues en cas de violation de 

plusieurs obligations tendant à empêcher les conflits d’intérêt.  

 



11 

REFORME DU SENAT 

 

VI - REFORME ADMINISTRATIVE DU SENAT 

Cette réforme, déjà engagée, sera poursuivie par les mesures suivantes :  

 Meilleure connaissance du temps de travail des personnels : il s’agit d’en tirer profit 

pour mieux assurer l’adaptation des effectifs aux besoins 

 Appartements de fonction : ils seront supprimés définitivement pour permettre, par 

redéploiement, une meilleure allocation des locaux. La suppression des appartements 

de fonction des hauts fonctionnaires du Sénat sera achevée. Toutefois, le Général 

commandant militaire du Palais et le médecin de soins resteront seuls logés pour stricte 

nécessité de service. 

 Redéploiement des surfaces rendues disponibles dans l’enceinte du Sénat : ils 

auront pour but d’améliorer les conditions de travail des Sénateurs, de leurs 

collaborateurs et des personnels administratifs du Sénat, et de faire l’économie, à 

l’avenir, de toute acquisition immobilière. 

 Compte-rendu des travaux du Sénat et de ses instances : Une réflexion sera engagée 

sur la meilleure manière de rendre compte de ces travaux pour réformer en conséquence 

l’organisation et les missions des Directions de compte rendu. 

 Conseil aux collectivités locales : il sera développé, à effectifs constants, par une 

meilleure coordination de l’expertise de l’administration du Sénat sur l’application des 

lois votées dans ce domaine par le Parlement. 

 

VII - RENFORCEMENT  

DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 Création d’une fondation de la loi : chargée de développer un travail de pédagogie 

législative 

 Répertoire national des représentants d’intérêts : Dans l’attente de la création d’un 

répertoire national des représentants d’intérêts préconisé par le Président de la Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique, procéder à un meilleur partage des 

informations des registres des deux Assemblées par la création d’un lien informatique 

entre eux et ouvrir la faculté aux représentants d’intérêts de mettre en ligne leurs 

contributions sur le site Internet du Sénat. 

 Drapeaux : Au moment où il importe d’en appeler à l’engagement républicain, 

l’hémicycle du Sénat serait pavoisé des drapeaux français et européen. 

VIII - UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE  

DES COLLABORATEURS DES SÉNATEURS 

 Rassemblement dans un document unique des textes applicables aux 

collaborateurs des Sénateurs : soumis au Bureau du Sénat avant le 30 juin 2015, pour 

mieux identifier les garanties collectives qui leur sont offertes. 

 Droits sociaux des collaborateurs de Sénateurs : Ces droits seront améliorés.  

 Régime collectif et obligatoire en frais de santé : mis en œuvre avant le 31 décembre 

2015, au profit des collaborateurs des Sénateurs, en application de la loi du 14 juin 2013 

qui oblige à la mise en place d’un régime collectif et obligatoire en frais de santé. 

 Formation professionnelle des collaborateurs des Sénateurs : Avant le 30 mars 2015 

seront tirées les conséquences de la loi du 5 mars 2014 pour consolider cette formation. 

 Publication d’une liste exhaustive des noms des collaborateurs des Sénateurs: sur 

le site Internet du Sénat. 
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Lois et ordonnances  

promulguées en mai 2015 
 

LOIS 

Seules ont été promulguées trois lois autorisant la ratification de conventions internationales. 

On se reportera à la rubrique suivante.  

 

ORDONNANCES 

Ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel 

dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la 

production de pièces justificatives  NOR: PRMX1508713R - JORF n°0107 du 8 mai 2015, p. 

7890  – Ordonnance appelée « dites-le une fois ». 

L’ordonnance porte sur l’adaptation du secret professionnel dans les échanges d’informations 

entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives. La 

politique de simplification administrative donne lieu, plusieurs fois par an, à la présentation de 

mesures de simplification pour les particuliers, comme pour les entreprises. Pour ces dernières, 

l’enjeu est important : le coût total de la charge administrative pesant sur les entreprises est 

en effet estimé entre 3 et 5 % du produit intérieur brut. L’ordonnance opère un basculement : 

désormais, ce sont les administrations qui partageront entre elles les informations qu’elles 

demandaient aux entreprises pour chaque démarche de manière répétée. La lutte contre cette 

« redondance administrative » doit être une priorité en matière de simplification pour plus de 

trois quarts des entreprises françaises. Pour répondre à cette attente, l’ordonnance ne 

permettra plus aux administrations de s’opposer mutuellement le secret professionnel dans les 

cas où elles sont déjà habilitées à obtenir l’information auprès de l’entreprise. Le cadre 

proposé reste cependant protecteur du droit d’usage des données, car ces échanges 

demeureront encadrés par une autorisation de la Commission nationale de l’informatique et 

des libertés (CNIL) lorsqu’il s’agira de données personnelles. Un décret fixera la liste des 

pièces que les entreprises n’auront ainsi plus à produire. Grâce à l’ordonnance, et d’ici au 1er 

janvier 2017, les échanges de données entre administrations permettront par exemple de 

simplifier les formalités pour les marchés publics, les dossiers d’aides et subventions, les 

autorisations et déclarations de diverses d’activité, les démarches agricoles, 

environnementales et douanières, les démarches liées à l’emploi et à la formation 
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professionnelle. La suppression des pièces justificatives représente, pour soixante démarches 

les plus courantes qu’effectuent les entreprises, une économie évaluée à 200 millions d’euros 

en année pleine. 

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

Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire 

français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas 

membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen 

NOR: FCPT1507316R - JORF n°0117 du 22 mai 2015, p. 8661 

Cette ordonnance concerne les succursales établies sur le territoire français d’établissements 

de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne 

(UE) ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). L’ordonnance étend à ces 

succursales le régime applicable en France aux établissements de crédit, ce qui permet à la 

France de se conformer au droit européen (notamment la directive 2013/36/UE du 26 juin 

2013, dite "directive CRD4"). Cette dernière exige que le régime prudentiel applicable à ces 

entités ne soit pas plus favorable que celui applicable aux succursales dont le siège social est 

situé dans l’Union. 

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

Ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des 

élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des 

délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique 

territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique 

territoriale  NOR: RDFB1508743R - JORF n°0122 du 29 mai 2015, p. 8960 

Cette ordonnance transfère l’organisation matérielle des élections au conseil d’administration 

et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du 

Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d’administration des centres 

de gestion de la fonction publique territoriale. Actuellement, les élections des instances 

dirigeantes de ces établissements publics sont organisées en majeure partie par les services de 

l’État. Traduisant la volonté de renforcer à la fois l’efficacité et la simplicité de l’action 

publique, ainsi que l’autonomie de ces établissements publics de la fonction publique 

territoriale, cette ordonnance leur confie l’organisation matérielle des élections des 

représentants siégeant au sein de leurs instances dirigeantes respectives, ainsi que la 

répartition des sièges qui s’y rapporte. Ces dispositions seront applicables à compter du 

prochain renouvellement général des représentants des personnels, prévu en 2018. 
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Les projets en cours d’examen 

 

Projet de loi Macron 
 

Des débats approfondis et de qualité 

Du 4 au 12 mai, le Sénat a poursuivi l’examen du « projet de loi Macron ». Il a adopté ce texte 

amendé après 132 heures de débat, par 185 voix pour et 44 contre, sur 344 votants et 229 

suffrages exprimés. Tous les partis se sont félicités de la qualité des débats.  

 

Une démarche constructive 

Le Sénat a abordé le texte dans une démarche constructive en se conformant à son objet - libérer 

la croissance pour créer des emplois - tout en essayant de l'améliorer, dans la tradition du 

bicamérisme, en allant parfois plus loin. 88 articles ont été adoptés conformes par les deux 

Assemblées. 

 

Volet économique 

Dans le domaine économique (transports, économie numérique, urbanisme, grande distribution, 

logement et investissement), les vrais sujets de dissension se comptent sur les doigts de la main. 

On est aussi très proche de l'adoption conforme de plusieurs dispositions que le Sénat a 

consolidées et améliorées :  

 Autoroutes : le Sénat a conservé l'économie générale du texte ;  

 Mobilité bancaire : en lien avec le Gouvernement, transposition dans la loi du récent 

accord trouvé au sein du Comité consultatif du secteur financier relatif ;  

 Relations entre fournisseurs et grande distribution : les deux Assemblées 

poursuivent le même but de rééquilibrage ;  

 Cession des aéroports de Lyon et Nice : le Sénat a précisé les engagements des 

repreneurs. 
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Plusieurs autres articles introduits par le Sénat améliorent le texte sur des sujets techniques et 

consensuels :  

 Vente d'un terrain de l'État destiné à la construction d'équipements publics : est 

prévue l’extension de la possibilité d'accorder sous certaines conditions une décote sur 

le prix ;  

 Création d'un statut de zone fibrée : déterminant des mesures d'accompagnement et 

d'accélération de la migration vers le réseau fibre ;  

 Couverture du territoire par les services mobiles : cet objectif est introduit dans le 

cadre de la réaffectation de la bande des 700 MHz vers les services mobiles ; dispositif 

pour obtenir rapidement la couverture en téléphonie mobile des zones blanches;  

 Chambres de commerce et d’industrie et chambres des métiers : ont été adoptés les 

neuf articles adaptant le réseau des chambres de commerce et d'industrie et des chambres 

des métiers et qui nécessitent peut-être quelques ajustements de détail. 

Certains votes du Sénat constituent de véritables marqueurs.  

 Ouverture à la concurrence - très mesurée - du transport ferroviaire. Même s’il a 

transformé l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et 

routières (Arafer) en avis simple, le Sénat a largement préservé l'esprit du texte de 

l'Assemblée nationale sur la libéralisation des autocars. Il a conservé le seuil glissant, et 

son augmentation à 200 kilomètres, seuil fixé par l'Autorité de la concurrence, ne réduit 

pas considérablement la portée de la réforme : les trajets de moins de 200 kilomètres ne 

représenteront que 7 % des trajets par autocar. 

 Réseaux de distribution commerciale : Même approche en ce qui concerne la 

suppression du dispositif limitant à neuf ans la durée des contrats d'affiliation dans les 

réseaux de distribution commerciale, en raison de doutes sur son impact réel ;  

 Délivrance, par les opticiens, de verres correcteurs sans prescription préalable : Le 

Sénat a supprimé une phrase ambiguë qui semblait prohiber cette délivrance ; 

 Fibre optique : obligation pour les immeubles collectifs faisant l'objet d'une 

réhabilitation de s'équiper de lignes à très haut débit en fibre optique;  

 Conditions tarifaires d'accès aux réseaux d'initiative publique : Possibilité pour 

l'Arcep d'émettre un avis public sur ces conditions ; 

 Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par 

Internet : via un mécanisme de contrat de mandat.  

 

Professions réglementées 

 Cadre général proposé par le Gouvernement Le Sénat a accepté ce cadre : 

o révision transparente des tarifs, à partir de l'avis de l'Autorité de la 

concurrence, 

o péréquation tarifaire avec un mécanisme de remise,  

o liberté encadrée d'installation – mais en parvenant à ce que des représentants 

des professions concernées participent à leur réforme.  

 Le Sénat a cependant corrigé ce qui semblait excessif ou incertain :  

o un fonds de péréquation interprofessionnel ni opportun ni même très 

conforme aux exigences constitutionnelles, faisant payer les clients des huissiers 

de justice pour ceux des notaires ;  

o les deux zones d'installation des notaires - en dépit des explications du 

ministre - avec une zone fantomatique que le Sénat a sortie de l'ombre et à 
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laquelle il a associé un régime juridique dans lequel l'installation doit être 

autorisée ;  

o la postulation des avocats, où le Sénat a retenu l'expérimentation ; 

o réforme des sociétés du droit, le Sénat a supprimé les articles 20 ter et 22, en 

raison des très grandes incertitudes juridiques qu'ils présentaient, et sur 

lesquelles le Gouvernement a refusé contre toute logique la proposition de 

légiférer par ordonnance.  

 

Volet social 

33 articles de ce volet ont été votés conformes par le Sénat, et 14 autres n'ont fait l'objet que de 

modifications rédactionnelles. Le Sénat a adopté les mesures suivantes :  

 Travail dominical : Le Sénat a adopté un dispositif équilibré entre le souci de 

développer les activités des entreprises et celui de préserver les droits des salariés :   

o Réforme du zonage : Le Sénat a apporté son soutien à la réforme du zonage 

dérogatoire au repos dominical, et en particulier à la création des zones 

touristiques internationales, afin de corriger le manque de lisibilité et les effets 

pervers de la réglementation actuelle.  

o Zones touristiques : Le Sénat a souhaité préserver le régime juridique actuel pour 

les commerces de moins de onze salariés situés en zone touristique, afin 

d'éviter une fermeture limitant l'animation dans les centres villes de nos 

communes touristiques, qu'elles soient balnéaires ou de montagne. 

o Commerces de biens culturels : Avec un avis de sagesse du Gouvernement, le 

Sénat a autorisé l'ouverture dominicale de ces commerces.  

o Réforme des dimanches du maire : Le Sénat a approuvé l'équilibre de cette 

réforme avec le respect de l'initiative des élus locaux et du volontariat des 

salariés. 

o Référendums en entreprise : Le Sénat a estimé qu'il fallait empêcher qu'un 

blocage du dialogue social dans une entreprise ou une branche puisse neutraliser 

les effets de la réforme. Il a donc autorisé les commerces situés dans les zones 

concernées à ouvrir, à défaut d'accord collectif, sur la base d'une décision de 

l'employeur après référendum, dès lors que des contreparties étaient offertes aux 

salariés.  

o Délais de consultation : le Sénat a institué un délai de deux mois afin que tous 

les avis requis préalablement aux dérogations au repos dominical soient remis. 

 Ouverture des commerces en soirée : Le Sénat l’a étendu aux commerces situés dans 

les zones touristiques comme dans les zones touristiques internationales.  

 Jours fériés outre-mer : Le Sénat a supprimé l'article permettant aux préfets outre-mer 

de modifier les jours fériés, par un amendement issu de plusieurs groupes. 

 Effets de seuil : Le Sénat a mis en place un mécanisme pérenne de lissage des effets de 

seuil à trois ans et relevé à 21 salariés le seuil d'effectifs pour l'élection des délégués du 

personnel. Afin de poursuivre ce débat sur les seuils, qui auraient dû être au cœur du 

projet de loi Rebsamen mais en sont les grands absents, le Sénat a ensuite, sur 

proposition du groupe UMP, relevé à 100 salariés le seuil de création d'un comité 

d'entreprise et proposé la fusion des institutions représentatives du personnel.  

 Stages : Le Sénat a pris des dispositions sur les stages, stages de césure et de fin de 

master, dont la durée de six mois est insuffisante notamment aux yeux des grandes 

écoles.  
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 Epargne salariale : Le Sénat a conservé les apports de l'Assemblée nationale sur 

l'épargne salariale en corrigeant la composition des conseils de surveillance des fonds 

communs de placement d'entreprise (FCPE) et en reprenant des propositions du Conseil 

d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de 

l'actionnariat salarié (Copiesas), abaissant notamment le taux du forfait social. De 

même, il a globalement approuvé l'assouplissement du régime d'attribution d'actions 

gratuites tout en le réservant aux seules PME, qui peuvent effectivement fonctionner 

sur des cycles économiques plus rapides. Il a adopté un amendement du Gouvernement 

sur les contrats d'assurances vie. 

 Compte personnel de prévention de la pénibilité : Le Sénat a adopté des mesures de 

simplification.  

 Travailleurs handicapés : Le Sénat n’a pas bouleversé les dispositions adoptées par 

l’Assemblée nationale.  

 Licenciement économique : Le Sénat a adapté la définition du licenciement pour motif 

économique. 

 Accords de maintien de l’emploi : M. Macron s'est toujours montré partisan de 

l'assouplissement des conditions de mise en œuvre des accords de maintien de l'emploi. 

Le Sénat a facilité le recours à cet outil de flexibilité interne et assoupli les accords 

défensifs tout en introduisant des accords offensifs.  

 Détachement illégal de salariés : Le Sénat n'a pas bouleversé les articles sur la lutte 

contre ce détachement.  

 Inspection du travail : Par cohérence avec la position du Sénat depuis 2014, 

l'habilitation demandée par le Gouvernement pour réformer par ordonnance les pouvoirs 

de l'inspection du travail a été supprimée. Le Sénat a mené à son terme la réforme du 

délit d'entrave en supprimant la peine de prison correspondante, tout en multipliant par 

quatre l'amende afférente à ce délit. 

 réforme des prud'hommes : Le Sénat l’a totalement acceptée. Elle aurait pourtant été 

plus à sa place dans un autre texte. Il a même tenté d'aller plus loin en renforçant la 

vocation judiciaire des conseillers prud'hommes et leurs pouvoirs de mise en état et de 

conduite de la procédure. 

 Retraites chapeau : Le Sénat a adopté les dispositions prévoyant un rapport sur ce 

sujet. 

 

Mesures concernant les entreprises 

Le Sénat a adopté les mesures suivantes, favorables au développement des entreprises : 

 Financement et développement des entreprises : Le Sénat n'a ajouté que quelques 

ajustements techniques aux mesures adoptées par l'Assemblée nationale. 

 Société de libre partenariat : Le Sénat n’a adopté que quelques ajustements techniques 

sur cette innovation qui encouragera le capital-risque en France.  

 Mesures en faveur des PME : Le Sénat a accompli un geste fort en faveur du 

financement en fonds propres des PME, relevé les plafonds des réductions d'impôt 

Madelin et ISF-PME, étendu la suppression de la contribution patronale spécifique aux 

entreprises de taille intermédiaire et mis en place un dispositif l'excluant pour les titres 

cédés mais réinvestis dans des PEA-PME. 

 Transmission des entreprises : pour la faciliter, le Sénat a assoupli pour un coût réduit 

certaines rigidités du dispositif Dutreil.  
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 Mesures anti-abus : Le Sénat a adopté une importante mesure anti-abus interdisant aux 

intermédiaires de facturer des frais aux PME au titre de versements effectués dans le 

cadre du dispositif ISF-PME : cette pratique nuisible reporte parfois l'intégralité des 

frais sur les entreprises.  

 procédure d'injonction structurelle ou de cession forcée d'entreprise, le souci du 

Sénat a été d'assurer le respect des droits de la défense et du contradictoire, afin que ces 

procédures, utiles dans des cas exceptionnels, soient bien conformes à nos exigences 

conventionnelles ou constitutionnelles.  

 obligation d'information des salariés en cas de cession d'entreprise notamment, le 

Sénat a souhaité symboliquement marquer l'urgence de trouver une solution.  

 tribunaux de commerce spécialisés, les arbitrages initiaux étaient dangereux et 

risquaient de conduire à une rupture majeure avec les juges consulaires. Le Sénat s’est 

efforcé de convaincre le Gouvernement qu'il fallait élever le seuil et apporter de 

nouvelles garanties.  

 

Santé publique 

 Filiales des hôpitaux : Le Sénat a voté conformes les articles sur les filiales des 

hôpitaux. 

 

Réforme du droit d'asile 
Les 11, 18 à 20 mai, le Sénat a délibéré du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile. Sur 

ce texte, environ 500 amendements ont été examinés, dont 255 en séance publique. Par ailleurs, 

195 amendements ont été adoptés en commission.  

Ce projet de loi fait suite à une large concertation conduite par Valérie LÉTARD (sénatrice 

UDI-UC - Nord) et Jean-Louis TOURAINE (député Socialiste, républicain et citoyen - Rhône) 

auprès de l'ensemble des acteurs concernés - élus, associations, Haut-commissariat aux réfugiés 

(HCR), Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), Cour nationale du 

droit d'asile (CNDA), Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et 

administrations. À la suite de ces travaux, les deux parlementaires ont remis un rapport au 

ministre de l'Intérieur, le 28 novembre 2013, dans lequel ils soulignaient que les 

dysfonctionnements importants du système français de l'asile le mettent aujourd'hui en danger. 

S'appuyant sur ces travaux et compte tenu de la nécessité de transposer de nouvelles directives 

européennes adoptées en 2013, le projet réforme le dispositif de l'asile selon deux axes :  

- renforcer les garanties des personnes ayant besoin d'une protection internationale ;  

- statuer rapidement sur les demandes d'asile.  

Le chapitre Ier (articles 1 à 4) est relatif aux conditions d'octroi de l'asile. Il prévoit notamment 

d'insérer deux nouveaux articles dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile (CESEDA), le premier consacré au statut de réfugié (article 2) et le second à la protection 

subsidiaire (article 3). 

Le chapitre II (articles 5 à 9) porte sur la procédure d'examen des demandes d'asile. Parmi 

les mesures envisagées dans ce chapitre figurent :  

- la modification des chapitres du CESEDA consacrés aux « Missions » de l'OFPRA 

(article 5) et à l'« Examen des demandes d'asile », notamment en mettant en place la 

possibilité de procédures « accélérées » ; par la prise en compte de la vulnérabilité du 
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demandeur ; ou en prévoyant que l'OFPRA se prononce, au terme d'une instruction 

unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection 

subsidiaire (article 7) ; 

- la modification de la procédure d'asile à la frontière, pour la rendre conforme aux 

exigences découlant des directives européennes et de la jurisprudence (article 8) ; 

- la modification des conditions d'examen des demandes d'asile en rétention afin de se 

conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et 

de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (article 9). 

Le chapitre III (article 10) consacre la place de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) 

dans le système français de l'asile tout en lui donnant les moyens de son efficacité. 

Le chapitre IV (articles 11 à 17) porte sur l'accès à la procédure d'asile et sur l'accueil des 

demandeurs. Il propose notamment : 

- un nouveau chapitre dans le CESEDA relatif aux règles communes d'enregistrement 

de la demande d'asile de la part de tout étranger. Conforme à la directive « procédures 

», ce dispositif prévoit, entre autres mesures, des dispositions particulières applicables 

aux mineurs isolés (article 12)  

- des mesures relatives au droit au maintien sur le territoire français des demandeurs 

d'asile (article 14) ; 

- des dispositions relatives aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, telles que 

l'accès à l'hébergement et à une allocation pour les demandeurs d'asile (article 15) ; 

- des mesures d'assouplissement de la législation applicable aux centres d'accueil pour 

les demandeurs d'asile (CADA) (article 16). 

Le chapitre V (articles 18 et 19) est relatif au contenu de la protection. Parmi les mesures 

prévues par ce chapitre, figurent : 

- la modification du droit au séjour des réfugiés et des bénéficiaires de la protection 

subsidiaire et des membres de leur famille, dont l'allongement d'un à deux ans de la 

durée de validité, après renouvellement, de la carte de séjour temporaire délivrée aux 

bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu'aux membres de leur famille ; 

l'extension de la délivrance de plein droit d'une carte de résident au concubin d'un 

réfugié, dans les cas de liaison suffisamment stable et continue (article 18 ) ; 

- la modification d'un titre du CESEDA, consacré désormais au contenu de la 

protection : information et accès aux droits, réunification familiale et documents de 

voyage (article 19). 

Le chapitre VI (articles 20 et 21) comporte les dispositions relatives aux outre-mer. 

Le chapitre VII (articles 22 et 23) contient les dispositions finales, notamment la suppression 

de l’obligation pour l'OFII de recourir à des recrutements en contrat à durée 

indéterminée (article 22). 

Renseignement 
Ce projet de loi a suscité de nombreuses réactions de nos compatriotes expatriés. Les 

conclusions de la Commission des Lois dont je fais partie concordent avec ma position et mes 

votes sur ce projet. J’ai donc jugé bon de reproduire ici les conclusions de la Commission.  

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS 

Réunie le mercredi 20 mai et le jeudi 21 mai 2015 la commission des lois a adopté, sur le rapport 

de M. Philippe Bas, le projet de loi n° 2669 (2014-2015) relatif au renseignement et la 
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proposition de loi organique n° 430 (2014-2015) relative à la nomination du président de la 

commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La commission a adopté 

145 amendements dont 116 de son rapporteur, 19 de la commission des affaires étrangères, de 

la défense et des forces armées et 3 du Gouvernement. Les modifications retenues par la 

commission s'articulent autour de trois lignes directrices. 

 

1) Un cadre légal clarifié et renforcé 

La commission des lois a posé pour principe liminaire que les activités des services de 

renseignement s'exercent dans le respect du principe de légalité, sous le contrôle du Conseil 

d'État. Elle a précisé les différents critères de la légalité des autorisations de mise en œuvre des 

techniques de recueil de renseignement, sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire 

en matière criminelle et délictuelle. 

La commission a défini plus précisément les finalités pouvant justifier le recours aux 

techniques de renseignement.  

Sur le périmètre des services, la commission a exclu l'administration pénitentiaire du 

« deuxième cercle » de la communauté du renseignement tout en lui permettant, en contrepartie, 

de demander aux services de renseignement d'agir en milieu carcéral et de recevoir 

communication des informations recueillies. 

Quant à la procédure d'autorisation, la commission a mieux défini la qualité des délégataires 

de signature du Premier ministre pour autoriser la mise en œuvre d'une technique, en précisant 

qu'il s'agissait de collaborateurs qui lui sont directement rattachés sans limitation de nombre. 

Elle a également prévu un régime spécifique de motivation pour les demandes de 

renouvellement d'une technique. Enfin, elle a clarifié les procédures d'urgence afin que leur 

mise en œuvre s'accompagne de garanties permettant l'effectivité du contrôle. 

En matière de conservation des renseignements collectés, la commission a fixé comme point 

de départ de la durée autorisée de conservation le recueil de ces renseignements et non de leur 

première exploitation. 

 

2) Un recours aux techniques de renseignement davantage encadré 

La commission des lois a mieux encadré le recours aux différentes techniques de 

renseignement, prévoyant d'autant plus de garanties que la technique employée est intrusive 

pour la vie privée. Dans cette logique, elle a abaissé à deux mois la durée d'autorisation des 

techniques particulières portant sur les données de connexion. Elle a également limité le champ 

des données de connexion pouvant être obtenues grâce aux IMSI catcher aux seuls numéros 

IMSI et IMEI ainsi qu'aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. 

De même, elle a mieux défini les conditions dans lesquelles l'entourage d'une personne 

surveillée peut également faire l'objet d'une interception de sécurité. Elle a garanti à la 

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un accès direct 

aux interceptions. Elle a également abaissé de 72 à 48 heures la possibilité d'intercepter des 

communications, dans le cadre de la prévention du terrorisme, au moyen d'un IMSI catcher. La 

commission a retenu une définition plus restrictive et plus précise des « algorithmes ». En outre, 

la première durée d'autorisation de ce dispositif, placé sous un contrôle étroit de la CNCTR, 

serait limitée à deux mois et son renouvellement serait assorti d'un relevé du nombre 

d'identifiants signalés et d'une analyse de la pertinence de ces signalements. Enfin, elle a 
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renforcé les garanties relatives aux intrusions dans les lieux privés à usage d'habitation pour les 

opérations de captation de sons, d'images ou de données informatiques. 

 

3) Des activités de renseignement mieux contrôlées 

La commission des lois a renforcé les modalités de contrôle du recours à ces techniques, 

que ce contrôle soit effectué par la CNCTR ou par le Conseil d'État comme juge de l'excès de 

pouvoir. Elle a adopté de nouvelles garanties pour mieux assurer l'indépendance et 

l'efficacité du contrôle assuré par la CNCTR. Avec une composition ramenée à neuf 

membres, la CNCTR privilégierait la collégialité pour les décisions les plus délicates. Son 

indépendance fonctionnelle a été confortée en matière budgétaire et de personnel. Enfin le 

processus de nomination de ses membres a été rendu plus transparent tandis que les 

garanties procédurales pour la fin anticipée de leur mandat (incompatibilité, empêchement, 

manquements) ont été renforcées. 

Pour assurer l'effectivité de son contrôle, la commission a créé un délit d'entrave applicable 

aux personnes qui s'opposeraient à l'action de la CNCTR ; elle lui a donné des pouvoirs 

spécifiques quand elle découvre la mise en œuvre d'une technique de renseignement qui lui 

aurait été dissimulée. Elle lui a confié pour mission d'indiquer au Premier ministre qu'une 

opération ne relève plus de la police administrative mais d'une procédure judiciaire. Enfin, la 

commission a simplifié et facilité la saisine du Conseil d'État par la CNCTR : soit le président 

le saisit si aucune suite ou une suite insuffisante est donnée aux recommandations de la CNCTR, 

soit un tiers de ses membres s'ils estiment qu'une affaire mérite le contrôle du juge. 

La commission a approuvé la procédure de recours ouverte devant les formations spécialisées 

du Conseil d'État et les pouvoirs étendus dont elles disposeront. Elle a explicité la possibilité 

pour un requérant de le saisir en référé; dans le même esprit, elle a assoupli les conditions de 

l'intérêt à agir. Par souci de cohérence et d'efficacité, la commission a confié au Conseil d'État 

le traitement des recours en matière d'accès indirect aux fichiers de souveraineté. Enfin, la 

commission a renforcé, les pouvoirs d'information de la délégation parlementaire au 

renseignement. 

 

Nouveaux droits des malades et personnes en fin de vie 
Ce texte interpelle de façon éminente la conscience des législateurs. Il me paraît important de 

veiller à ce que le cadre actuel des soins palliatifs soit profondément révisé et que ces soins 

soient développés. J’ai cosigné plusieurs amendements pour préciser un certain nombre de 

notions du texte, qui ne doit prêter à aucun flou, s’agissant de la mort d’êtres humains. J’ai jugé 

bon, dans un domaine aussi sensible, de reproduire intégralement le texte adopté par la 

Commission des affaires sociales. 

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

des affaires sociales 

Réunie le mercredi 27 mai 2015 sous la présidence de M. Alain Milon, la commission des 

affaires sociales a examiné, sur le rapport de MM. Gérard Dériot et Michel Amiel, la proposition 

de loi n° 348 (2014-2015) créant de nouveaux droits en faveur des personnes et des malades en 

fin de vie. 
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La commission a estimé que cette proposition de loi propose un juste équilibre entre la volonté 

du patient et le savoir médical, entre l'obligation de préserver la vie humaine et les souhaits de 

chacun quant aux conditions de sa fin de vie. Afin de préciser certaines dispositions du texte, 

elle a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, douze amendements sur les articles 1er à 14 de la 

proposition de loi. 

A l'article 2, relatif à l'obstination déraisonnable, elle a défini les obligations minimales qui 

s'attachent à la mise en œuvre de la procédure collégiale (réunion de l'équipe soignante et 

association de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches). Cette 

procédure est organisée à l'initiative du médecin pour les décisions d'arrêt ou de limitation des 

traitements, de recours à la sédation profonde et continue et d'application des directives 

anticipées. La commission a supprimé la mention de l'hydratation et de l'alimentation 

artificielles afin de s'en tenir à la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

A l'article 3, qui concerne les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue 

jusqu'au décès, la commission a supprimé la mention de « prolonger inutilement » la vie, jugée 

source d'ambiguïtés. Elle a précisé que dans le cas où une personne souhaite arrêter tout 

traitement, engageant ainsi son pronostic vital à court terme, la sédation profonde et continue 

n'est mise en œuvre qu'en cas de souffrance réfractaire. Cette nouvelle rédaction vise à 

écarter toute dérive vers le suicide assisté.  

A l'article 8, relatif aux directives anticipées, la commission a limité les hypothèses dans 

lesquelles le médecin n'est pas tenu de s'y conformer, l'expression de directives « manifestement 

inappropriées » paraissant insuffisamment précise. 

Elle a enfin modifié l'intitulé de la proposition de loi afin que celui-ci reflète plus fidèlement 

le contenu du texte. 

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

PROPOSITION DE LOI 

créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie 

Art. 1er - I. - L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, après le mot : « soins », sont ajoutés les mots : « curatifs et 

palliatifs » ; 

b) (Supprimé) ; 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est 

tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l'application du titre II du présent 

livre Ier. »  

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement 

possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur 

disposition pour que ce droit soit respecté. » 

II. - La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-

soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur 

les soins palliatifs. 

Art. 2 - Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1110-5-1. - Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre 

ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent 
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inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, 

ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et à 

l'issue d'une procédure collégiale. Cette procédure collégiale réunit l'ensemble de l'équipe 

soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les 

proches qui le souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire. » 

Art. 3 - Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1110-5-2. - Une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie 

et à l'arrêt des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 

« 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital 

est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, 

exprime la volonté d'éviter toute souffrance ; 

« 2° Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives 

anticipées s'y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en 

vie au titre de l'obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée 

réfractaire. 

« À l'initiative du médecin et dans le cadre d'une procédure collégiale telle que celle visée à 

l'article L. 1110-5-1, l'équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d'application 

prévues aux deux alinéas précédents sont remplies. 

« À la demande du patient, la sédation profonde et continue est mise en œuvre à son domicile, 

dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l'article L. 312-1 du code 

de l'action sociale et des familles. 

« L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. » 

Art. 4 - L'article L. 1110-9 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1110-9. - Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa souffrance. 

Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. 

« Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un 

accompagnement. 

« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée 

ou terminale d'une affection grave et incurable qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir 

pour effet d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du 

quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la 

famille ou, à défaut, les proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » 

Art. 4 bis - (Supprimé) 

Art. 5 - I. - L'article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, quel qu'il soit. Le 

suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement 

palliatif. » ; 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne qui refuse tout traitement ou 

souhaite arrêter un traitement après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur 

gravité. Si cette décision de la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans 

un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical pour éclairer ses 

choix. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. » ; 

3° (Supprimé) 

4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d'entraîner son 

décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l'article L. 1110-5-

1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article 
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L. 1111-6 ou la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou 

d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » 

II. -  (Non modifié) À la première phrase du V de l'article L. 2131-1 du même code, le mot : 

« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

Art. 6 (Non modifié) 

L'article L. 1111-10 du même code est abrogé. 

Art. 7 (Supprimé) 

Art. 8 - L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas 

où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la 

volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, 

de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement. Elles sont révisables et révocables à tout 

moment. 

« Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en 

Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle distingue deux types de 

directives anticipées selon que la personne se sait ou non atteinte d'une affection grave au 

moment où elle les rédige. 

« Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, 

d'intervention ou de traitement concernant le patient. Le médecin n'est pas tenu de se conformer 

aux directives anticipées du patient lorsque sa situation médicale ne correspond pas aux 

circonstances visées par ces directives ou en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à 

une évaluation complète de la situation médicale. 

« La possibilité d'appliquer les directives anticipées au regard de la situation médicale du patient 

est examinée dans le cadre d'une procédure collégiale telle que celle visée à l'article L. 1110-5-

1. La possibilité ou l'impossibilité d'appliquer les directives anticipées est inscrite au dossier 

médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient 

ou, à défaut, de la famille ou des proches. 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et 

des libertés, définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives 

anticipées. Ces directives sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un 

traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de 

directives anticipées. 

« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II 

du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation 

du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut prévoir 

qu'elle bénéficie, pour la rédaction de telles directives, de l'assistance de la personne chargée 

de sa protection, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 459 du même code, 

à l'exclusion de toute possibilité de représentation. » 

Art. 9 - I. - L'article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut 

être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait 

hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette 

désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et 

révocable à tout moment. 

« Si le patient le souhaite, la personne de confiance qu'il a désignée l'accompagne dans ses 

démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 
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« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de 

désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette 

désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose 

autrement. 

« Lorsque le patient qui a désigné une personne de confiance est hors d'état d'exprimer sa 

volonté, cette personne rend compte de la volonté du patient. L'expression de cette volonté 

prévaut sur tout autre élément permettant d'établir la volonté du patient à l'exclusion des 

directives anticipées. 

« Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le 

juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de 

confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » 

II. - (Supprimé) 

Art. 10 - L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-12. - Pour prendre les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement 

concernant une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, le 

médecin a l'obligation de rechercher la volonté de la personne hors d'état de l'exprimer. En 

l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, la personne de confiance 

lui rend compte de cette volonté. À défaut, il recueille tout élément permettant d'établir la 

volonté du patient auprès de la famille ou des proches. » 

Art. 11 - I. - (Non modifié) L'article L. 1111-13 du même code est abrogé. 

II. - (Supprimé) 

III. - (Non modifié) Le 8° du II de l'article L. 1541-3 du même code est abrogé. 

Art. 12 (Non modifié) L'article L. 1412-1-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L'avis des commissions compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et techniques inclut une appréciation sur l'opportunité, pour le Gouvernement, de 

mobiliser, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'environnement, le 

concours de la Commission nationale du débat public. » ; 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en faisant ressortir les éléments 

scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la réforme envisagée ». 

Art. 13 (Non modifié) La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie. 

Art. 14 (Supprimé). 

 

Parrainage républicain 
On connaît la pratique facultative des « baptêmes républicains » célébrés depuis la Révolution 

française dans un certain nombre de communes. Cette pratique relevait jusqu’ici des usages et 

n’était réglementée par aucun texte législatif ni réglementaire. Le groupe socialiste du Sénat a 

déposé une proposition de loi à ce sujet pour reconnaître un véritable parrainage civil.  

Le Sénat a écarté la proposition de faire de cette simple coutume un acte d'état civil. Il a estimé 

qu'il n'était pas opportun d'introduire ces dispositions dans le code civil et d'imposer que le 

parrainage républicain soit célébré par un officier d'état civil. Le maire, l'un de ses adjoints ou 

un conseiller municipal seraient ainsi compétents. L'acte de parrainage serait inscrit dans un 

registre spécifique tenu en mairie. 

Le Sénat a également encadré le choix de la commune de célébration, pour écarter tout risque 

de « tourisme du parrainage républicain ». 
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Il a ensuite prévu que la demande de parrainage devrait émaner des deux parents de l'enfant dès 

lors qu'ils sont tous deux titulaires de l'autorité parentale, et a précisé que ne pourrait être choisie 

comme parrain ou marraine de l'enfant, une personne déchue de ses droits civiques ou privée 

de l'autorité parentale sur son propre enfant.  

Quant à la nature du parrainage républicain, le Sénat a choisi de s'en tenir à la consécration de 

la pratique existante : un engagement des parrain et marraine d'accompagner l'enfant dans son 

apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines, dénué d'effets juridiques, évitant 

ainsi les difficultés d'articulation du texte avec les dispositions du code civil applicables en 

matière de protection des enfants. 

Enfin, le Sénat a modifié l'intitulé de la proposition de loi, préférant la notion de « parrainage 

républicain » à celle de « parrainage civil », procédant ainsi à une harmonisation des termes 

utilisés dans le texte. 

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit  

PROPOSITION DE LOI  

relative au parrainage républicain 

Art. 1er - Le parrainage républicain d'un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses 

parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale ou à la demande de celui qui l'exerce 

seul. 

La célébration a lieu dans la commune où l'un des parents au moins a son domicile ou sa 

résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la cérémonie. 

Toute personne, à l'exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l'autorité parentale 

a été retirée, peut s'engager en qualité de parrain ou de marraine à concourir à l'apprentissage 

par l'enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines. 

Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire 

reçoit, publiquement et en présence de l'enfant, la déclaration des parents du choix des parrain 

et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission. 

Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage 

républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller 

municipal. 

L'acte de parrainage républicain énonce : 

1° Les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents de l'enfant ; 

2° Les prénoms, nom, domicile, date et lieu de naissance de l'enfant parrainé ; 

3° Les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ; 

4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés 

par l'acte ; 

5° La déclaration des parrain et marraine d'accepter cette mission. 

À l'issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu'aux parrain et marraine, une copie 

de l'acte consigné dans le registre. 

Art. 2 - Le 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé : 

« f) pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d'établissement de l'acte. » 

Art. 3 - L'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 

française. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mai 2015. 

Le Président, Signé : Gérard LARCHER 
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Proposition de loi 

que j’ai déposée 

 

N° 421 

SÉNAT 

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2015 

PROPOSITION DE LOI 

supprimant une discrimination  
entre descendants de femmes françaises en matière de nationalité, 

PRÉSENTÉE 

Par Mme Jacky DEROMEDI, MM. Olivier CADIC, Jean-Pierre CANTEGRIT,  

Louis DUVERNOIS, Christophe-André FRASSA,  

Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et Christiane KAMMERMANN, 

Sénateurs 

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 

Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une 

commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs 

Par décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a décidé que 

l'article 87 du code de la nationalité française1(*) était contraire à la Constitution comme 

instituant une différence de traitement non justifiée entre les hommes et les femmes en matière 

de perte de la nationalité française. 

En effet, cet article était ainsi rédigé : « Perd la nationalité française le Français majeur qui 

acquiert volontairement une nationalité étrangère. 

http://www.senat.fr/leg/ppl14-421.html#fn1
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« Jusqu'à une date fixée par décret, l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français 

du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du 

Gouvernement français. 

« Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère après 

l'âge de cinquante ans. 

« Les Français du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 

et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité 

française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité. Ils devront, s'ils 

désirent perdre la nationalité française, en demander l'autorisation au Gouvernement français, 

conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit ». 

Faisant droit à une question prioritaire de constitutionalité portant sur l'article 87 précité du 

code de la nationalité, le Conseil constitutionnel2(*) a décidé, le 9 janvier 2014, que les 

dispositions déférées instituaient une différence de traitement non justifiée entre les hommes et 

les femmes. Il a limité la déclaration d'inconstitutionnalité aux seuls mots « du sexe masculin », 

après avoir affirmé la constitutionnalité de l'article 87 du code de la nationalité susvisé et de 

l'article 9 précité pour le reste de ses dispositions.  

La circulaire de la garde des Sceaux du 30 juin 20143(*) a précisé les effets de cette décision. 

Elle en souligne les effets limités, rappelant qu'« elle ne peut être invoquée que par les seules 

femmes ayant perdu, entre le 1er juin 1951 et le 11 janvier 1973, la nationalité française par 

l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité et de l'article 9 susvisé 

déférés. » 

Les affaires, dans lesquelles est intervenue une décision ayant acquis force de chose jugée au 

11 janvier 2014, n'entrent pas dans le champ d'application de la décision du 9 janvier 2014 du 

Conseil constitutionnel. 

Sa décision a, au contraire, vocation à être invoquée dans les procédures judiciaires en cours.  

La circulaire précise la situation des femmes ayant perdu la nationalité française par acquisition 

volontaire d'une nationalité étrangère en l'absence de toute procédure judiciaire relative à cette 

perte: « Sauf autres motifs de refus (ex : actes de l'état civil non probants, ...), les greffiers en 

chef des tribunaux d'instance sollicités pourront délivrer le certificat de nationalité française 

aux femmes auxquelles aurait pu être opposé l'article 87 précité et ce même lorsqu'elles n'ont 

pas judiciairement contesté cette perte et fait constater qu'elles sont de nationalité française. » 

Certaines des femmes ayant perdu la nationalité française par application de l'article 87 entre le 

1er juin 1951 et le 9 janvier 1973 ont demandé et obtenu leur réintégration dans notre nationalité 

par décret ou par déclaration. Leurs enfants mineurs ont bénéficié de l'effet collectif de cette 

réintégration, mais non leurs enfants majeurs. La circulaire ministérielle du 30 juin 2014 précise 

que ces femmes peuvent demander le bénéfice de la décision du Conseil constitutionnel. Dans 

ce cas, on devra procéder à l'actualisation de leur acte de naissance. Le greffier en chef du 

tribunal compétent saisira le procureur de la République afin que celui-ci, sur le fondement des 

articles 99 du code civil et 1047 et suivants du code de procédure civile, fasse annuler, par voie 

judiciaire, la mention de la déclaration ou du décret de réintégration sur l'acte de naissance et 

s'assure ainsi de l'actualisation dudit acte. 

La circulaire du 30 juin 2014 (§ 2.3.3.) précise la portée de la QPC à l'égard des descendants en 

l'absence de décision judiciaire reconnaissant la « conservation » de la nationalité française par 

leur ascendante : « Le Conseil constitutionnel a entendu limiter la portée de sa décision aux 

seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de 

http://www.senat.fr/leg/ppl14-421.html#fn2
http://www.senat.fr/leg/ppl14-421.html#fn3
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l'article 87 du code de la nationalité entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 

janvier 1973. Selon la décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, leurs descendants peuvent 

également se prévaloir des jugements ou arrêts reconnaissant, compte tenu de cette 

inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française. À l'inverse, en 

l'absence de décision judiciaire constatant leur nationalité française, les descendants ne 

peuvent invoquer le bénéfice de la QPC, quand bien même leur mère ou ascendante aurait 

obtenu un certificat de nationalité française, ce titre ne faisant foi de la nationalité française 

qu'à l'égard de son titulaire. Le certificat de nationalité française ne faisant qu'attester de la 

nationalité française de son titulaire à un instant précis au vu des éléments produits, il n'est 

pas un titre décisoire, acquisitif de nationalité française et ne saurait profiter à une tierce 

personne, fût-elle un descendant, un ascendant ou un collatéral de son détenteur. C'est 

pourquoi, les greffiers en chefs ne pourront pas délivrer, sur ce seul motif tiré de la décision 

du Conseil constitutionnel, un certificat de nationalité française à ces descendants. » 

Cette interprétation a pour effet d'introduire une division au sein d'une même fratrie, certains 

enfants d'une française étant français, les autres étant étrangers. Il s'agit d'un traitement 

discriminatoire de fait. Notre proposition a pour but d'y mettre fin pour ceux des enfants des 

françaises entrant dans le champ de la QPC qui restent étrangers qui souhaitent se voir 

reconnaître la qualité de français. Ces descendants pourraient acquérir la nationalité par 

déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.  

Tels sont, Mesdames, messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous 

demandons de bien vouloir adopter.  

PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Peut acquérir la nationalité française par déclaration tout descendant étranger d'une femme 

ayant perdu la nationalité française entre le 1er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la loi 

n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative 

à certaines dispositions concernant la nationalité française en application de l'article 87 du code 

de la nationalité et ayant obtenu la reconnaissance de ladite nationalité en vertu de la décision 

du Conseil constitutionnel n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014.  

Cette déclaration est souscrite conformément aux articles 26 à 26-5 du code civil.  

 
* 1 Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et de l'article 9 de cette 

ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954. 

* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014. 

* 3 Circulaire relative aux incidences de la décision du Conseil constitutionnel n°2013-360 QPC du 9 

janvier 2014 relative à la perte de plein droit de la nationalité française, par les femmes, ayant acquis 

volontairement une nationalité étrangère (NOR : JUSC1413886C).  

 

 

http://www.senat.fr/leg/ppl14-421.html#fnref1
http://www.senat.fr/leg/ppl14-421.html#fnref2
http://www.senat.fr/leg/ppl14-421.html#fnref3
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Propositions de loi que j’ai cosignées 

 

Interdiction aux condamnés pour agressions sexuelles sur mineur 
d’exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs 

N° 437 

SÉNAT 

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2015 

Proposition de loi présentée par Mme Catherine TROENDLÉ, M. Jean-Marie BOCKEL, 

(…) Mme Jacky DEROMEDI, (…), Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, (…), Sénateurs 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Coup sur coup, deux affaires - l'une dans l'Isère, l'autre en Ille-et-Vilaine - sont venues 

récemment rappeler que des violences sexuelles imposées aux enfants dans l'enceinte scolaire 

constituaient encore une cruelle actualité dans notre pays, et par la même un terrible aveu 

d'impuissance pour la République. Car les faits commis dans les lieux mêmes sensés apporter 

totale protection aux enfants, l'ont été par des éducateurs aux antécédents judiciaires avérés 

pour des faits de violences sexuelles ou de pédophilie. 

Malgré le constat d'une parole heureusement de plus en plus libérée dans notre société sur ces 

agissements criminels, que ce soit aussi bien dans l'administration qu'au sein des familles, 

malgré des dispositions du code pénal et de celui de l'action sociale et de la famille qui encadrent 

de plus en plus précisément le risque pédophile, sa répression et le suivi des personnes 

incriminées, malgré l'annonce qu'en 2014, 16 révocations d'enseignants sont intervenues, la 

gravité des faits ci-dessus évoqués interroge. 

Ces derniers viennent de faire l'objet d'un rapport d'étape de l'inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'inspection générale des 

services judiciaires « sur les conditions dans lesquelles les poursuites et condamnations pénales 

de deux enseignants, à Grenoble et Rennes, ont été portées ou non à la connaissance de 

l'éducation nationale ». 
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Le résultat des premières investigations est consternant, pointant des dysfonctionnements 

majeurs en termes de passage des informations aussi bien au sein de l'administration de 

l'éducation nationale qu'au plan de la justice, relevant ainsi pour celle-ci « qu'il semble constant 

que dans le dossier de Grenoble et dans le dossier de Rennes, les parquets compétents n'ont 

avisé l'éducation nationale ni des poursuites, ni des condamnations ». 

Il semble qu'au stade des poursuites les instructions données par voie de circulaires n'ont pas 

été respectées « ce qui pourrait constituer une défaillance » et au stade des condamnations, ce 

serait « une organisation imprécise des parquets » qui aurait empêché l'information de 

l'éducation nationale ! 

Si le gouvernement annonce d'ores et déjà des actions visant à l'amélioration de la transmission 

de l'information, il apparait que c'est au stade de la condamnation qu'une faiblesse de notre droit 

demeure, qui a pu conduire aux récents « dysfonctionnements » : il s'agit de l'interdiction 

d'exercer toute profession au contact d'enfants pour des personnes concernées par ce type de 

crime ou de délit, considérée comme une peine complémentaire laissée à la libre appréciation 

du juge. Temporaire ou bien définitive, l'interdiction peut être décidée par le juge en 

complément d'une peine principale. 

En conséquence un éducateur condamné pour détentions d'images ou consultation de films à 

caractère pédophile peut poursuivre son activité. 

Pour mettre un terme à ces situations dangereuses, il s'avère nécessaire de rendre définitive 

l'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs, 

pour toute personne condamnée pour crime ou délit sexuel contre les mineurs. 

La présente proposition de loi vise dans ses articles 1 et 2 à ce que la juridiction de jugement 

prononce une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole 

impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour un crime ou 

un délit sexuel commis contre un mineur. 

L'article 3, dans son alinéa 1er, vise à ce que dès l'ouverture d'une information judiciaire pour 

un crime ou un délit sexuel commis contre un mineur, l'autorité judiciaire informe l'organisme 

auprès duquel la personne exerce une activité professionnelle ou bénévole impliquant un 

contact avec les mineurs. 

Dans son deuxième alinéa, l'article 3 vise à ce que l'interdiction définitive d'exercer au contact 

des mineurs prononcée par le juge soit notifiée sans délai aux autorités administratives 

compétentes. 

L'article 4 vise à ce qu'à chaque renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel ou 

familial, l'administration vérifie que les majeurs vivants au domicile du demandeur n'aient fait 

l'objet d'aucune condamnation pour des délits ou crimes commis contre des mineurs. 

En effet, en l'état actuel, cette vérification n'est réalisée que lors de la demande initiale 

d'agrément ; la garde des enfants ayant lieu, le plus souvent, au domicile de l'assistant, il est 

nécessaire de procéder à un contrôle régulier des antécédents judiciaires des adultes pouvant 

entrer en contact avec lesdits enfants, sur ce lieu. 

Enfin l'article 5 modifie l'article L. 227-23 du code pénal. Il vise à punir d'une peine de quatre 

ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 000 euros le fait de consulter habituellement des 

images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique. Ce délit n'est en 

l'état du droit positif puni que d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 

d'amende. 

Tel est l'objet de la proposition de loi que je vous demande d'adopter. 
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PROPOSITION DE LOI 

Art. 1er - Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l'article 222-45 est abrogé ; 

2° Après le même article 222-45, il est inséré un article 222-45-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-45-1 - En cas de condamnation pour un crime ou un délit commis contre un mineur, 

prévu à la section 3 du présent chapitre, la juridiction de jugement prononce l'interdiction 

d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec 

des mineurs. La juridiction de jugement ne peut y renoncer que par une décision spécialement 

motivée. » 

Art. 2 - Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Le 6° de l'article 227-29 est abrogé ; 

2° Après le même article 227-29, il est inséré un article 227-29-1 ainsi rédigé : 

« Art. 227-29-1 - Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227-22 

à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction de jugement prononce l'interdiction d'exercer à 

titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. 

La juridiction de jugement ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée. » 

Art. 3 - En cas d'ouverture d'une information judiciaire pour une infraction commise contre un 

mineur, prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et aux articles 

227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3 du même code, l'autorité judiciaire informe dans les 

plus brefs délais l'organisme auprès duquel la personne exerce une activité professionnelle ou 

bénévole impliquant un contact avec des mineurs. 

Dans le cas de l'interdiction prévue aux articles 222-45-1 et 227-29-1, la décision est notifiée 

sans délai aux autorités administratives compétentes. Un décret en Conseil d'État fixe les 

conditions dans lesquelles s'exerce cette notification. 

Art. 4 Le cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est 

complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, la demande de renouvellement de l'agrément de l'assistant familial ou de l'assistant 

maternel ne peut être accordée qu'après vérification de l'extrait du casier judiciaire n° 3 de 

chaque majeur vivant au domicile du demandeur, dans les conditions définies au sixième alinéa 

du présent article. » 

Art. 5 Au quatrième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par 

le mot : « quatre » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 € ». 
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Allongement des délais de prescription  
en matière criminelle et délictuelle 

 

N° 457 

SÉNAT 

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2015 

Proposition de loi présentée par M. Antoine LEFÈVRE, Mme Joëlle GARRIAUD-

MAYLAM, (…) M. Christophe-André FRASSA, (…) Mme Jacky DEROMEDI, (…) 

Sénateurs 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs 

L'action publique, si elle n'est pas intentée pendant un certain délai, s'éteint par l'effet de la 

prescription extinctive. Le délinquant ne peut alors plus être poursuivi et l'infraction dont il s'est 

rendu coupable va rester impunie. 

Les délais de prescription de droit commun et leur déclinaison tripartite ont été fixés par le code 

d'instruction criminelle de 1808.  

Ils sont de dix ans pour les crimes (article 7 du code de procédure pénale), trois ans pour les 

délits (article 8 du code de procédure pénale) et d'un an pour les contraventions (article 9 du 

code de procédure pénale).  

La raison principale de la fixation de ces délais réside dans le dépérissement des preuves. Au 

fur et à mesure que le temps s'écoule à compter de la commission de l'infraction, les preuves 

disparaissent ou du moins perdent beaucoup de leur valeur. Plusieurs années après le crime ou 

le délit, il sera difficile d'en découvrir les traces et les indices, de rechercher les témoins ; ceux 

que l'on retrouvera auront probablement oublié ou n'auront plus que des souvenirs vagues et 

imprécis. 

Ces délais sont ainsi justifiés par la crainte qu'une action exercée trop longtemps après la 

commission de l'infraction risque de provoquer une erreur judicaire. 
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Mais la raison factuelle de dépérissement des preuves n'est plus valable au regard du 

développement de la police scientifique et technique. Le développement des méthodes 

d'analyse faisant notamment appel à l'ADN met en lumière l'inadéquation des délais de 

prescription de l'action publique fixés par notre code de procédure pénale et l'intérêt de la 

communauté à faire juger des personnes coupables de crimes ou de délits. 

L'actualité de ces dernières années a montré que certains crimes ou délits insupportables 

pouvaient rester impunis par l'effet de la prescription extinctive. Or, le temps ne saurait atténuer 

ni supprimer le danger que le délinquant représente pour la société. 

Les délais de prescription de l'action publique apparaissent aujourd'hui excessivement courts.  

Ils ne permettent plus à l'État de protéger efficacement la société contre les délinquants. 

Les initiatives jurisprudentielles ont tendu à reporter le point de départ du délai de prescription 

ou à multiplier les motifs d'interruption ou de suspension de la prescription, afin de pouvoir 

poursuivre un délinquant au-delà du délai fixé par la loi. 

Le législateur, lui-même, a pris acte de l'inadaptation des délais actuels de prescription aux 

attentes de la société. Il a par touches successives allongé les délais de prescription pour 

certaines catégories d'infraction. Cependant il n'a jamais souhaité allonger les délais de droit 

commun de prescription de l'action publique. 

La proposition de loi qui vous est soumise vise à faire passer la prescription de droit commun 

de l'action publique en matière criminelle de dix à vingt ans (article 1er) et de trois à cinq ans 

en matière délictuelle (article 2).  

De plus, il est prévu que la prescription est acquise le 31 décembre de l'année au cours de 

laquelle expire le délai de la prescription en matière criminelle et délictuelle. Cette solution 

permettrait d'éviter lorsque la date précise de commission de l'infraction ne peut être connue de 

faire reposer sur les seules déclarations d'une personne (auteur, victime ou témoin) l'acquisition 

ou non de la prescription. 

Le législateur doit faire preuve de volontarisme pour allonger les délais de droit commun de 

prescription de l'action publique, qui apparaissent, dans l'ensemble, nettement plus courts que 

ceux retenus par nos voisins au sein de l'Union européenne. Tel est l'objet de la présente 

proposition de loi que je vous demande d'adopter. 

PROPOSITION DE LOI 

Art. 1er - L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« En matière de crime et sous réserve de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se 

prescrit par vingt années à compter du jour où le crime a été commis. La prescription de l'action 

publique est acquise au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de 

prescription si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ». 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ». 

3° Au troisième alinéa, les mots : « est de vingt ans et » sont supprimés. 

Art. 2 - Au premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, les mots : « trois années 

révolues » sont remplacés par les mots : « cinq années ». 
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Défense du droit de propriété 
Délit d’occupation sans droit d’un immeuble 

N° 458 

SÉNAT 

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2015 

Proposition de loi présentée par M. Roger KAROUTCHI, Mme Dominique ESTROSI 

SASSONE, (…) Christophe-André FRASSA, (…) Mme Jacky DEROMEDI, (…) Sénateurs 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Le récent cas d'une dame de 83 ans luttant depuis 18 mois pour récupérer un bien dont elle est 

propriétaire et qui est occupé depuis deux ans par une quinzaine de squatteurs a interpellé les 

Français sur les nombreux cas de violation de domicile et d'occupation des biens immobiliers 

par des squatteurs, qui font un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux. 

Cette atteinte manifeste au droit de propriété - qui a pourtant une valeur constitutionnelle de par 

son inclusion dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen - est tout bonnement 

inacceptable.  

La législation actuelle prévoit une sanction en cas d'introduction ou de maintien dans le 

domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. En effet, l'article 

38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant 

diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, prévoit qu'« en cas d'introduction et de 

maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de 

contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de 

mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que 

le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police 

judiciaire ». De même, l'article 226-4 du code pénal complète ce dispositif en sanctionnant 

l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies 

de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 

de 15 000 euros d'amende. 

Dans un arrêt du 28 novembre 1963, la chambre criminelle de la Cour de cassation, estime que 

« le domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, 

mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit 

le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ». Par ailleurs, la Cour 

estime que si des personnes s'introduisent par effraction dans un immeuble, ils ne commettent 

néanmoins pas une violation de domicile si cet immeuble est vide de meubles, soit que 

l'immeuble vienne d'être achevé, soit que l'on se trouve dans l'intervalle entre deux locations, 

soit enfin que l'immeuble soit promis à une démolition. 

Aussi, il appartient au Législateur de faire le nécessaire afin de remédier à ce vide juridique 

dans la protection du droit de propriété en créant un cadre législatif autour de l'occupation sans 

droit ni titre de mauvaise foi d'un immeuble, au-delà de la simple protection du « domicile » au 

sens de la jurisprudence. 
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Ainsi, l'article 1er du présent texte propose de modifier l'article 38 de la loi « DALO », en 

insérant l'occupation sans droit ni titre aux cas d'introduction et de maintien dans le domicile 

d'autrui. En complément, l'article 3 fait courir le délai de 48 heures afin de constater le flagrant 

délit à partir du moment où le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit du bien 

occupé sans droit ni titre par un tiers, constate cette occupation. L'article 4 élargit pour sa part 

les dispositions de l'article 226-4 du code pénal à l'occupation sans droit ni titre d'un bien 

immobilier appartenant à un tiers, rendant celle-ci punissable d'un an d'emprisonnement et de 

15 000 euros d'amende. 

L'article 2 crée un cas d'exclusion du bénéfice des dispositions de la loi DALO pour toute 

personne ayant été condamnée pour occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier. 

Par ailleurs, afin de rendre obligatoire le recours à la force publique pour expulser les occupants 

sans droit ni titre d'un bien, l'article 5 oblige le préfet à faire appel aux forces de l'ordre dans 

les 48 heures après la décision d'un juge donnant raison au propriétaire ou locataire lésé. 

Enfin, l'article 6 prévoit d'obliger la contractualisation de conventions entre propriétaires et 

occupants à titre gratuit d'un bien immobilier. Ces conventions qui seront résiliables selon le 

même mécanisme que les baux locatifs classiques, permettront de mieux protéger les occupants 

et les propriétaires, les occupants à titre gratuit se soumettant aux mêmes règles que les 

locataires d'un bien, mais sans versement d'une compensation financière. De même, un 

propriétaire qui souhaiterait récupérer un bien prêté temporairement pourrait le faire sous la 

seule condition de donner une période de préavis d'un mois à l'occupant afin que celui-ci puisse 

quitter le logement qu'il occupe à titre gratuit. 

PROPOSITION DE LOI 

Art. 1er - L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 

opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé : 

« En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, 

voies de fait ou contrainte, ou d'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, le 

propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au représentant de l'État dans le 

département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et 

fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire 

ou un huissier de justice. 

« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre 

heures. Elle est notifiée aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu'au propriétaire ou à 

l'occupant légal du logement, et est publiée sous forme d'affichage en mairie ainsi que sur les 

lieux.  

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le 

représentant de l'État dans le département recourt à la force publique afin de procéder à 

l'évacuation forcée du logement. »  

Art. 2 - Après l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 

opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 

38 bis ainsi rédigé : 

« Art. 38 bis - Toute personne ayant fait l'objet d'une décision de justice la condamnant suite à 

une occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions 

prévues par la présente loi. » 

Art. 3 - L'article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
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« Lorsqu'un propriétaire, un locataire ou un occupant à titre gratuit d'un immeuble, découvre 

que ledit immeuble est occupé sans droit ni titre par un tiers tel que mentionné à l'article 38 de 

la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale, le délai de quarante-huit heures permettant de 

constater le flagrant délit par un officier de police judiciaire court à partir du moment où le 

propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit constate l'occupation sans droit ni titre par 

un tiers. » 

Art. 4 - L'article 226-4 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Les mots : « hors les cas où la loi le permet, » sont remplacés par les mots : « ou l'occupation 

sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à un tiers » ; 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d'un 

titre de propriété, d'un contrat de bail le liant au propriétaire de l'immeuble occupé, ou d'une 

convention d'occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. » 

Art. 5 - Lorsqu'un juge constate, sur fondement de l'article 226-4 du code pénal, une occupation 

sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l'État dans le département où se situe l'immeuble 

occupé recourt sur demande du propriétaire dans les quarante-huit heures à la force publique 

afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble. 

Art. 6 - À compter de la promulgation de la présente loi, toute occupation à titre gratuit d'un 

bien immobilier doit faire l'objet d'une convention signée entre le propriétaire et l'occupant. 

Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s'engage à entretenir comme il se doit 

l'immeuble occupé, et le propriétaire à fournir un logement digne. 

Sans préjudice de l'article 1382 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de 

l'entretien du bien qu'il occupe. Lorsqu'il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec 

accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de 

la date d'envoi pour quitter l'immeuble. 

Le propriétaire d'un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et 

entière de son bien, après avoir prévenu l'occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de 

réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date 

d'envoi du courrier pour quitter l'immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses 

droits au titre de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 

opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et engager une procédure 

au titre de l'occupation sans droit ni titre de son bien. 
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Traités et conventions internationales 

Engagements multilatéraux 

FONDS DE RESOLUTION UNIQUE 

Loi n° 2015-533 du 15 mai 2015 autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et 

la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (NOR: MAEJ1417964L - 

JORF n°0112 du 16 mai 2015, p. 8280) 

SERVICES POSTAUX 

Convention postale universelle 

Loi n° 2015-553 du 20 mai 2015 autorisant l'approbation de la convention postale universelle  

(NOR: MAEJ1419902L - JORF n°0116 du 21 mai 2015, p. 8551) 

Services postaux de paiement 

Loi n° 2015-552 du 20 mai 2015 autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les 

services postaux de paiement (NOR: MAEJ1419878L - JORF n°0116 du 21 mai 2015, p. 8551) 

EUROPE 

Union européenne - Ukraine 

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 l'Ukraine, 

d'autre part (ensemble quarante-quatre annexes et trois protocoles), signé à Bruxelles les 21 

mars et 27 juin 2014. (Procédure accélérée) N° 97 –Enregistré à la présidence du Sénat le 7 

mai 2015. 

Engagements Bilatéraux 

Emirats arabes unis 

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre 

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes 

unis. N° 448 - Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2015.  
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Mes questions écrites 
 

POLITIQUE GENERALE 

PASSEPORTS 

Passeport des enfants acquérant la nationalité française  

à la suite de leur reconnaissance par un parent français 

Question écrite n° 14681  

(JO Sénat du 29 janvier 2015, p. 177) 

1468 – 29 janvier 2015 - 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. »  
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Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international  

publiée dans le JO Sénat du 28 mai 2015, p. 1233 

Les décrets n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et n° 55-1397 du 

22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité précisent les documents à produire par le 

demandeur, notamment dans le cadre d'une première demande de titre. Les postes 

diplomatiques et consulaires se conforment à ces instructions. Toutefois, suite à la découverte 

de déclarations frauduleuses de paternité, la vigilance des agents consulaires a pu les amener, 

dans certaines situations, à demander la production de documents complémentaires. Cette 

demande ne fait cependant pas obstacle à la délivrance de titres de voyage et partant à la réunion 

des familles.  

 

**************************************************************** 

SECURITE 

Insécurité des visiteurs asiatiques en France  

Question écrite n° 16510 

(JO Sénat du 28 mai 2015, p. 1211) 

16510 – 28 mai 2015 - Mme Jacky Deromedi attire l'attention de M. le ministre des affaires 

étrangères et du développement international sur la question problématique de l'insécurité 

des visiteurs asiatiques, qu'ils soient touristes, hommes d'affaires ou investisseurs potentiels, 

lors de leurs séjours en France.  

Plusieurs Français résidant en Asie lui ont rapporté les mésaventures subies par leurs amis ou 

collègues asiatiques lors de leurs séjours dans notre pays.  

Un exemple concret récent est celui d'un homme d'affaires dépouillé dès son arrivée à Paris à 

son hôtel lors d'une mission officielle et qui a passé des heures au commissariat pour faire sa 

déclaration au lieu de suivre son programme officiel.  

Une femme asiatique, qui était avec des amis français à Paris, s'est fait attaquer à l'entrée d'un 

grand magasin dans l'indifférence générale. Elle a perdu tout son argent, une somme non 

négligeable.  

L'ambassade de Chine a diffusé récemment un communiqué mettant en garde ses ressortissants 

et les invitant, en particulier, à ne pas se rendre à Paris par le RER suite aux nombreux vols 

survenus sur ce trajet.  

Cette insécurité nuit, tout d'abord, aux victimes mais aussi à l'image et à l'attractivité de notre 

pays.  

Lors du conseil des ministres du 29 avril 2015, deux communications relatives à la promotion 

du tourisme et à l'attractivité de la France ont été présentées.  

Elles indiquaient qu'en 2014, la France avait confirmé son rang de première destination 

touristique mondiale et avait accueilli 84,1 millions de touristes étrangers. La clientèle asiatique 

aurait augmenté de 16 %.  

L'étude conduite par Business France sur le nombre d'investissements étrangers réalisés en 2014 

confirmerait, par ailleurs, que l'attractivité de la France se renforce.  

La France semble donc rester, pour l'instant, une destination extraordinairement populaire.  
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Mais il ne faudrait pas que les attaques récurrentes subies par ces visiteurs lorsqu'ils arrivent 

dans notre pays, à Roissy, à Paris, dans les taxis, sur les Champs-Élysées, mais aussi en 

province, les fassent changer d'avis parce que des voyous les ont pris pour cibles.  

La France en pâtirait grandement.  

Il semble urgent de donner un coup d'arrêt à cette délinquance en renforçant le dispositif de 

protection des étrangers, en particulier asiatiques.  

Elle lui demande quelles mesures il envisage afin d'enrayer cette spirale négative tant pour nos 

amis asiatiques que pour notre pays. (Transmise au Ministère de l’intérieur) 

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur 

 

**************************************************************** 

FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

ENSEIGNEMENT 

Question n° 13421  

(JO Sénat du 23 octobre 2014, p. 2372) 

Ancienneté des enseignants français  

dans les écoles publiques bilingues américaines 

13421 – 23 octobre 2014 - Mme Jacky Deromedi expose à Mme la ministre de l'éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'à leur retour en France, les 

enseignants français ayant exercé dans les écoles publiques bilingues français-anglais aux États-

Unis perdent toute ancienneté dans leur carrière alors qu'ils ont pu y acquérir une expérience 

valorisante. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées pour 

remédier à une telle situation.  

Réponse du Ministère de l'éducation nationale,  

de l'enseignement supérieur et de la recherche 

publiée dans le JO Sénat du le 21 mai 2015, p.1194 

Certains établissements d'enseignement étrangers homologués privilégient parfois le 

recrutement d'enseignants français sur contrats locaux, en raison de la souplesse que présente 

ce type de recrutement sur le plan procédural. Dans une telle hypothèse, les intéressés sont 

placés en disponibilité de leur corps d'origine et cessent de bénéficier pendant cette période de 

leurs droits à avancement et à retraite, comme le prévoit l'article 51 de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984, qui constitue le titre II du statut général de la fonction publique. Ils conservent 

cependant toute leur ancienneté de carrière précédente. En revanche, les services accomplis par 

les enseignants français dans les écoles publiques bilingues français/anglais aux États-Unis sont 

pris en compte dans l'ancienneté de carrière lorsque les enseignants y sont affectés par la voie 

du détachement. Les enseignants peuvent ainsi être détachés dans trois types d'établissements : 

les établissements scolaires à l'étranger homologués, dont la liste est établie, conformément aux 

dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'éducation, par le ministre chargé de l'éducation, 

en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. 

Cette liste figure en annexe de l'arrêté du 20 juin 2014. Elle comprend actuellement 501 

établissements ; des écoles d'entreprise relevant de la mission laïque française ; les écoles 

relevant du programme « conseil pour le développement français en Louisiane » (CODOFIL). 
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**************************************************************** 

PENSIONS 

Certificat de vie des Français retraités établis hors de France  

Question écrite n° 16225 

(JO Sénat du 14 mai 2015, p. 1114) 

16225 - 14 mai 2015 - Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par nos 

compatriotes expatriés en matière de certificat de vie, document dont la production est exigée 

chaque année par les caisses de retraite. Il existe une discrimination entre Français selon qu'ils 

résident en France ou à l'étranger. Les premiers peuvent se contenter d'une déclaration sur 

l'honneur alors que les Français expatriés doivent produire un justificatif écrit. Certains 

compatriotes souvent d'un grand âge vivant dans des contrées éloignées du poste consulaire 

sont tenus à se déplacer pour la préparation de ce certificat. Le délai de réponse est, de surcroît, 

extrêmement bref, et ne tient pas compte des difficultés de communication dans certaines 

parties du monde. Enfin, lorsqu'un retraité a relevé de plusieurs régimes, l'article 83 de la loi n° 

2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, malgré les 

progrès constatés, devrait être appliqué plus largement. De nombreux parlementaires et 

l'Assemblée des Français de l'étranger n'ont cessé d'exprimer leurs préoccupations dans ce 

domaine depuis au moins une vingtaine d'années. Elle lui demande, en conséquence, de bien 

vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de simplifier 

ces procédures. À l'heure de l'internet et des autres moyens modernes de communication, de 

telles simplifications sont certainement possibles. Elle lui demande notamment si les personnels 

consulaires et les consuls honoraires sont habilités à se déplacer au domicile de nos 

compatriotes très âgés ou handicapés pour leur faciliter l'accomplissement de ces procédures.  

En attente de réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes  

 

**************************************************************** 

OUTRE-MER 

Inscription sur la liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie 

Question écrite n° 15166 du 12 mars 2015 

(JO Sénat du 14 mai 2015, p. 1144) 

15166 - 12 mars 2015 - Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la ministre des outre-

mer sur les conditions d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des 

assemblées provinciales en Nouvelle-Calédonie prévue aux articles 188 et 189 de la loi 

organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Dans sa version originale, l'accord de Nouméa prévoyait 

une durée d'installation de dix ans en Nouvelle-Calédonie pour être inscrit sur la liste. Telle 

était, du moins, l'interprétation faite à l'époque par le Conseil constitutionnel. À la demande des 

partis indépendantistes qui souhaitaient le gel du corps électoral et non pas un corps électoral 

glissant, la Constitution a été modifiée. Depuis cette modification, il était admis que 

l'installation en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 1998 permettait l'inscription sur la liste 

spéciale. Le Premier ministre de l'époque a rappelé cette interprétation au début de l'année 2014. 

Or, la Cour de Cassation, par une interprétation littérale et non téléologique de la loi organique 

- comme le font remarquer les partis non indépendantistes – a jugé que la présence sur le 

territoire depuis au moins 1998 n'était pas suffisante et qu'il fallait avoir été formellement inscrit 
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sur la liste spéciale à cette date pour continuer à y figurer. Cette interprétation remet donc en 

cause cette liberté d'inscription. Elle met en cause les droits électoraux fondamentaux de toute 

personne installée définitivement sur le territoire calédonien avant 1998 mais après 1988. Par 

ailleurs, si la Cour européenne des droits de l'homme avait reconnu que la limitation du droit 

de vote pouvait être acceptée en raison des circonstances et de son caractère temporaire, elle ne 

s'était prononcée que sur le « corps électoral glissant » et non sur le « corps électoral gelé ». La 

nouvelle jurisprudence restreint encore davantage ce corps électoral au point qu'une partie des 

signataires des accords de Nouméa la juge inconciliable avec les principes démocratiques. Il lui 

demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend 

confirmer les engagements pris en la matière par le précédent Premier ministre et s'il envisage 

de proposer une modification de la loi organique afin que les engagements pris soient respectés.  

Réponse du Ministère des outre-mer 

publiée dans le JO Sénat du 14 mai 2015, p. 1144 

Ni l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 ni la loi organique du 19 mars 1999 qui met en œuvre 

les dispositions à valeur constitutionnelle de cet accord, n'imposent ou ne prévoient des 

conditions strictement identiques pour tous les électeurs calédoniens ayant vocation à faire 

partie du corps électoral restreint défini par le point 2.2.1 de l'accord. Ce corps électoral 

restreint, qui correspond à différentes situations personnelles bien précises, est réservé « aux 

électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au 

tableau annexe, rempliront une condition de dix ans à la date de l'élection » ainsi qu'aux 

descendants de ces électeurs. La consultation du 8 novembre 1998 s'étant substituée au scrutin 

d'autodétermination prévu en 1998 par la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 188 de 

la loi organique du 19 mars 1999 reprend les différentes catégories d'électeurs prévues par 

l'accord de Nouméa : « Art. 188- I - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un 

corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : a) Remplir 

les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en 

vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; b) Etre inscrit sur le tableau annexe et domiciliés 

depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de 

province ». Le c) du même article 188 règle, par ailleurs, la situation des électeurs accédant à 

la majorité après le 31 octobre 1998, en des termes strictement identiques à ceux de l'accord de 

Nouméa. La loi organique de 1999 comme l'accord de Nouméa lui-même ne prévoit donc pas 

une situation unique appelant un traitement uniforme des électeurs mais bien deux situations 

différentes concernant les électeurs majeurs en 1998 qui répondent à des critères différents. Les 

électeurs répondant aux critères du a) correspondent aux personnes installées en Nouvelle-

Calédonie avant 1988. Soit ces personnes ont été inscrites sur la liste des électeurs admis à 

participer à la consultation du 8 novembre 1998 et cette inscription suffit, soit elles ne l'étaient 

effectivement pas mais remplissaient néanmoins les conditions pour l'être. Ces conditions, 

fixées par les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998, sont celles de l'âge et de la durée de 

domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie entre le 6 novembre 1988 et le 8 novembre 1998. 

Outre la capacité électorale prévue par le code électoral, les électeurs inscrits au titre du a) de 

l'article 188-I de la loi organique doivent donc justifier d'une durée de domicile de 10 ans entre 

1988 et 1998. Pour computer cette durée, l'accord de Nouméa et la loi organique du 

19 mars 1999 prévoient des situations qui, bien qu'ayant conduit à séjourner hors de la 

Nouvelle-Calédonie, autorisent à regarder ces séjours comme non interruptifs du délai. Les 

électeurs répondant aux critères du b) sont les personnes installées en Nouvelle-Calédonie entre 

1988 et 1998. Ces personnes n'acquièrent la qualité de citoyens calédoniens qu'après une durée 

de dix ans de domicile, soit le 8 novembre 2008 au plus tard. Cette durée de dix ans de domicile 

n'est toutefois ni suffisante ni identique à la durée de dix ans prévue au a). Cette condition de 

durée de domicile n'est pas suffisante : le b) de l'article L.118-I impose en effet, une condition 
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supplémentaire, celle d'être « inscrit sur le tableau annexe ». La révision constitutionnelle du 

23 février 2007 a complété l'article 77 de la Constitution afin de préciser que ce « tableau annexe 

» était celui dressé à l'occasion de la consultation du 8 novembre 1998. Ce « tableau annexe », 

soit la liste des personnes non admises à participer à un scrutin donné, a été initialement prévu 

par le dispositif de la loi référendaire du 9 novembre 1988 précitée et son décret d'application 

du 24 décembre 1990. L'article 1er de ce décret de 1990 confie à une commission administrative 

spéciale le soin d'établir la liste électorale spéciale prévue par la loi référendaire et de 

déterminer, en outre, pour chaque bureau de vote, sur un tableau annexe, les électeurs inscrits 

sur la liste électorale mais qui ne remplissent pas la condition de domicile requise. Ce tableau 

annexe est également expressément mentionné par l'article 7 du décret du 20 août 1998 précité. 

La liste électorale dont il est question ne peut pas être, bien évidemment, la liste électorale 

spéciale aux élections provinciales puisque le tableau annexe recense précisément ceux des 

électeurs qui ne peuvent pas participer aux scrutins. Dans sa décision du 15 mars 1999, le 

Conseil constitutionnel rappelle que le tableau annexe comprend « les électeurs inscrits sur les 

listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des 

députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les 

référendums » (cf. considérant 32 de la décision n° 99-410 DC). Il n'est donc ni contesté ni 

contestable que toute inscription sur le tableau annexe suppose une inscription préalable sur la 

liste électorale générale. Tout électeur inscrit sur le tableau annexe que ce soit en 1997 ou en 

1999 était nécessairement inscrit sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie de 

1997 ou de 1999. Le premier avait vocation à rejoindre la liste électorale spéciale en 2007 alors 

que le second n'y aura jamais accès, ne justifiant pas de dix ans de domicile le 8 novembre 2008 

au plus tard. En outre, si la présence au tableau annexe antérieur à 1998 exigeait également 

l'inscription sur la liste électorale générale antérieure à 1998, il est plus que probable que 

l'électeur soit toujours inscrit sur la liste électorale générale de 1998, sauf éventuelle radiation 

motivée. L'article 77 de la Constitution définissant l'année 1998 comme date du tableau 

annexe à prendre en considération, cette même année concerne également la liste électorale 

générale de référence. Tel est le raisonnement de la Cour de cassation qui, dans plusieurs 

décisions confirmatives du 14 septembre 2014, fait une lecture de l'article 188 de la loi 

organique de 1999 parfaitement conforme à l'Accord de Nouméa, dans sa lettre comme dans 

son esprit. Cette condition de durée de domicile est différente : cette condition de dix années de 

domicile, sauf périodes interruptives légales, n'est pas celle prévue au a), entre 1988 et 1998, 

puisque le tableau annexe concerne, au premier chef, les électeurs ne justifiant pas de dix ans 

de domicile le 8 novembre 1998. Elle ne s'apprécie plus à la date de chaque élection provinciale 

mais au plus tard le 8 novembre 2008 puisque l'inscription sur le tableau annexe concerne 

l'année 1998, comme le précise l'article 77 de la Constitution issu de la révision 

constitutionnelle du 23 février 2007. La décision PY de la Cour européenne des droits de 

l'homme (CEDH) du 11 janvier 2005, ne laisse pas supposer que la question de l'inscription 

préalable sur une liste électorale générale eût été de nature à infléchir la position unanime des 

juges européens. La question fondamentale posée à la Cour résidait dans la restriction même 

du corps électoral, fondée essentiellement sur une durée minimum de domicile exigée des 

électeurs. Cette restriction du corps électoral a été validée, dans son principe, dans le cas très 

particulier de la Nouvelle-Calédonie. Le gel du corps électoral restreint est désormais fixé par 

la Constitution et aucun débat sur l'une des conséquences de cette cristallisation 

constitutionnelle, comme peut l'être l'inscription sur la liste électorale générale de 1998, année 

fondamentale du dispositif prévu par l'Accord de Nouméa, n'est aujourd'hui envisageable dans 

le cadre actuel.  
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Rapports d’information 
 

ENFANTS 

 

Les modes d'accueil des jeunes enfants : un enjeu de l'égalité entre les femmes et les 

hommes 
Rapport d'information n° 473 (2014-2015) du 28 mai 2015 - par M. Cyril PELLEVAT, fait au 

nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 

femmes 

 

SENAT - BUDGET 

 

Les comptes du Sénat de l'exercice 2014 

Rapport d'information n° 459 (2014-2015) du 20 mai 2015 - par M. Gérard MIQUEL, fait au 

nom de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne 

 

SANTE  

 

Le numérique au service de la santé 

Rapport n° 465 (2014-2015) du 26 mai 2015 - par Mme Catherine PROCACCIA, sénateur et 

M. Gérard BAPT, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques 

 

Mieux prévenir et gérer les crises liées aux maladies infectieuses émergentes 

Rapport d'information n° 472 (2014-2015) du 28 mai 2015 - par M. Roger KAROUTCHI et 

Mme Fabienne KELLER, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective 

 

Les médicaments biosimilaires 

Rapport n° 439 (2014-2015) du 12 mai 2015 - par MM. Bruno SIDO, sénateur, Jean-Yves LE 

DÉAUT, député, Jean-Louis TOURAINE, député et Mme Anne-Yvonne LE DAIN, député, 

fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
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Enseignement 
Plusieurs textes importants de mise en œuvre de la loi de refondation de l’école du 13 juillet 

2013 sont intervenus récemment. J’ai jugé opportun, pour votre information, de les reproduire 

ici : 

Réforme du collège 

Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015  

relatif à l'organisation des enseignements au collège 

JORF n°0115 du 20 mai 2015, p. 8503 - NOR: MENE1511207D 

Publics concernés : élèves des classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième 

relevant du ministère de l'éducation nationale ; élèves des classes de quatrième et de troisième 

des établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère de l'agriculture ; élèves 

des classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième des établissements 

d'enseignement privés sous contrat. 

Objet : formation dispensée dans les collèges et organisation des enseignements. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. 

Notice : le décret modifie les dispositions relatives à la formation et à l'organisation des 

enseignements dispensés au collège afin de tenir compte du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa 

rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013. 

Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa 

rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, 

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 332-3 ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015 ; 

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 avril 2015, 

Décrète : 

 

Art. 1er - L'article D. 332-2 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes:  

 « Art. D. 332-2. - Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale 

qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont 

l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. » 

Art. 2 - A compter du 1er septembre 2016, l'article D. 332-4 du même code est ainsi rédigé :  

« Art. D. 332-4. - I.- Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en 

enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par 

l'article L. 332-3.  

« Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements 

communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être 

modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté 

fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par 

chaque établissement.  

« Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.  

« II. - Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la 

préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, 

l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil 

pédagogique et conformément au projet d'établissement.  

« L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, 

sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.  

« Une pause méridienne d'une durée minimale d'une heure trente minutes est assurée à chaque 

élève, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.  

« III. - Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement 

privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en 

concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des 

suites de cette consultation. Dans ces établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas 

applicables. » 

Art. 3 - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

Art. 4 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. 

Art. 5 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le 

ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et 

la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 mai 2015. 

Manuel Valls 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

Najat Vallaud-Belkacem 

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,  

porte-parole du Gouvernement, 

Stéphane Le Foll 

La ministre des outre-mer, 

George Pau-Langevin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arrêté du 19 mai 2015  

relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège 

NOR: MENE1511223A - JORF n°0115 du 20 mai 2015, p. 8504 

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 

332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015, 

Arrête : 

Art. 1er - Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément 

aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe. 

Art. 2 - Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont 

identiques pour tous les élèves. 

Art. 3 - I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des 

objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture et des programmes des cycles concernés. 

Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires. 

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement 

personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires : 

a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est 

destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail 

personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur 

autonomie intellectuelle ; 

b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et 

d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet 

conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. 

Art. 4 - I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps 

d'accompagnement personnalisé. 

II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements 

pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet 

pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes 

d'enseignements complémentaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement 

personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves 

d'un même niveau. 

Art. 5 - Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques 

interdisciplinaires suivantes : 

a) Corps, santé, bien-être et sécurité ; 

b) Culture et création artistiques ; 

c) Transition écologique et développement durable ; 

d) Information, communication, citoyenneté ; 

e) Langues et cultures de l'Antiquité ; 

f) Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ; 



49 

ENSEIGNEMENT – REFORME DU COLLEGE 

 

g) Monde économique et professionnel ; 

h) Sciences, technologie et société. 

Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune 

de ces thématiques. 

Art. 6 - I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences 

ci-après : 

1° Chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux 

heures hebdomadaires ; 

2° A l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques 

interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires 

prévues à l'article 5 ; 

3° Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque 

année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique 

interdisciplinaire différente. 

II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la 

pratique des langues vivantes étrangères. 

Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du 

parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel d'information, 

d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. 

Art. 7 - Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation 

horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à 

effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à 

l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le 

recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division 

pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à 

compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement 

aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement 

conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de 

l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même 

article. 

Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son 

projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément 

aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un 

enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture 

régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite 

d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les 

classes de quatrième et de troisième. 

Art. 8 - Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que 

l'anglais à l'école élémentaire peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette 

langue en même temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. Le cas échéant, 

une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin. 

Art. 9 - Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires 

à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à 
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ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d'un complément de 

dotation horaire spécifique. 

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires doivent 

permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de 

construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes 

de stage en milieu professionnel. 

Art. 10 - L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire 

hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque 

discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel 

des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service 

des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour 

la durée du cycle. La répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves 

d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque 

année du cycle. 

Art. 11 - L'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de 

sixième de collège, l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du 

cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième), l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif 

à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième), 

l'arrêté du 14 février 2005 relatif à l'enseignement de l'option facultative de découverte 

professionnelle (trois heures hebdomadaires) en classe de troisième ainsi que l'arrêté du 14 

février 2005 relatif à l'enseignement du module de découverte professionnelle (six heures 

hebdomadaires) en classe de troisième sont abrogés. 

Art. 12 - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

Art. 13 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. 

Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

ANNEXES 

ANNEXE 1 

Niveau sixième (cycle 3) 

Volumes horaires des enseignements obligatoires  

applicables aux élèves du niveau sixième de collège 

ENSEIGNEMENTS 
HORAIRES  

hebdomadaires 

Education physique et sportive 4 heures 

Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation 

musicale) 
1 heure + 1 heure 

Français 4,5 heures 

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 3 heures 

Langue vivante 4 heures 

Mathématiques 4,5 heures 

SVT, technologie, physique-chimie 4 heures 

Total (**) 23 + 3 heures (***) 
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(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur 

un semestre. 

(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe. 

(***) Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires 

sous la forme d'accompagnement personnalisé. 

ANNEXE 2 

Niveaux du cycle 4 

Volumes horaires des enseignements obligatoires  

applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège 

ENSEIGNEMENTS 
HORAIRES HEBDOMADAIRES 

Cinquième Quatrième Troisième 

Education physique et sportive 3 heures 3 heures 3 heures 

Enseignements artistiques (*) (arts 

plastiques + éducation musicale) 

1 heure + 1 

heure 

1 heure + 1 

heure 

1 heure + 1 

heure 

Français 4,5 heures 4,5 heures 4 heures 

Histoire - Géographie - Enseignement 

moral et civique 
3 heures 3 heures 3,5 heures 

Langue vivante 1 3 heures 3 heures 3 heures 

Langue vivante 2 2,5 heures 2,5 heures 2,5 heures 

Mathématiques 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 

SVT 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure 

Technologie 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure 

Physique-chimie 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure 

Total (**) 22 + 4 heures par niveau (***) 

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur 

un semestre. 

(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau. 

(***) Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires 

(accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires). 

Fait le 19 mai 2015. 

Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale de l'enseignement scolaire, 

F. Robine 
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Evènements 
 

VISITE D’ETAT DU PRESIDENT DE SINGAPOUR EN FRANCE  

(18 MAI 2015) 

 

Le 18 mai, M. Gérard Larcher, Président du 

Sénat, recevait M. Tony Tan Keng Yam, 

Président de la République de Singapour,  au 

Petit Luxembourg. 

J’ai été très fière d’être dans la délégation 

présidée par Gérard Larcher. 

Le soir, avait lieu un dîner d’Etat à l’Elysée 

auquel j’ai eu l’honneur d’assister. 

Longue vie à l'amitié franco-

singapourienne!  

 

 

  

©Sénat/Sonia Kerlidou 

http://2.bp.blogspot.com/-b47_yG8ilZs/VWclLYY1KUI/AAAAAAAAAoI/zd7QYcTZvq4/s1600/2015-0337-034-SK.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-jdM2AIuk3Fc/VWclLCVrxuI/AAAAAAAAAoE/3DY3Q2kbolU/s1600/2015-0337-039-SK.JPG
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Déplacement à Miami, au Paraguay et en Argentine (mai 2015) 

MIAMI 

Participation au 2ème Symposium Mondial  

des Conseillers du Commerce extérieur de la France  

(7 et 8 mai 2015). 

Vice-Présidente du CNCCEF, j’ai participé à cet évènement, le plus 

grand rassemblement à l’étranger de dirigeants d’entreprises françaises, 

sous le haut patronage du Ministre Laurent Fabius et en présence du 

Secrétaire d’Etat Matthias Fekl. 

Ce Symposium incluait un forum économique "Vision 2025" qui a permis d'aborder les enjeux 

économiques et commerciaux les plus importants et un forum d'affaires entre chefs 

d'entreprises français installés à l'étranger. Il constituait également une occasion extraordinaire 

de « networking ». 

Plus d’informations :  

 https://cloud.agoraevent.fr/Site/122100/454/?AcceptsCookies=1&IsReloading=true 

 

 

Avec, de g. à d. Jacky 

Deromedi, Sénateur, Louis 

Duvernois, Sénateur, Xavier 

Capdevielle, Conseiller 

consulaire, Mattias Fekl, 

Secrétaire d’Etat, Fréderic 

Lefebvre, Député, Jacques 

Brion, Conseiller consulaire,  et 

Dominique Lemoine  

(Photo X. Capdevielle) 

 

 

 

 

Inauguration de la boutique 

Cartier du Design District 

Avec le Consul Général à Miami, 

M. Philippe Letrilliart et mon 

collègue Louis Duvernois, nous 

avons assisté à l’inauguration de 

la boutique Cartier. 

 

 

https://cloud.agoraevent.fr/Site/122100/454/?AcceptsCookies=1&IsReloading=true
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Cérémonie de remise de 

décorations (Légions d’honneur) 

A 14 vétérans américains sur un bâtiment 

de la Marine américaine, le Wasp, à 

l’occasion des Broward Navy Days (Port 

Everglades, port de Fort Lauderdale). 

J’ai eu l’honneur et le privilège de 

remettre ces décorations à ces anciens 

combattants qui se sont battus pour notre 

pays. Ce fut un moment très émouvant.  

A l’issue de cette cérémonie, nous avons 

eu un déjeuner de travail avec mes 

collègues parlementaires présents, Louis 

Duvernois, Sénateur, et Frédéric 

Lefebvre, Député de la circonscription, et 

les conseillers consulaires présents 

Franck Bondrille et Xavier Capdevielle. 

Nous avons parlé en particulier du projet 

d’Alliance française. 

 

 

 

 

 

Participation au Dîner de l’UFE Floride  

Avec mes collègues parlementaires Louis Duvernois et Frédéric Lefebvre, nous avons participé 

au dîner très convivial de l’UFE, organisé par son Président Xavier Capdevielle, au cours 

duquel nous avons répondu aux questions des membres de l’association. 
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Visite de l’école franco-américaine de Coral Gables (EFAM)  

Dans une ambiance très chaleureuse, j’ai visité avec beaucoup d’intérêt l’Ecole franco-

américaine de Coral Gables en compagnie de sa directrice Mme Lena Mac Lorin Salvant. Cette 

école m’a fait une excellente impression.  

 

 

La classe de CM2 

 

ASSOMPTION 

(En compagnie de mon collègue Christophe Frassa, de Michèle Goupil, Conseillère à l’AFE 

Amérique latine et Caraïbes et de Hetty Abadie) 

 Réunion d’information à l’Ambassade avec  M. Requena, adjoint de l’Ambassadeur, 

et Mme Bodet, Consule.  

 Soirée chez Hetty Abadie, candidate à l’élection partielle de conseiller consulaire au 

Paraguay soutenue par l’ensemble des parlementaires UMP/UDI des Français de 

l’étranger. 

 Echange à l’Ambassade avec les responsables d’associations et organismes français. 

Cette réunion s’est conclue par un déjeuner informel avec les participants et les trois 

candidats à l’élection partielle. 

 Réunions au ministère des relations extérieures paraguayen et au Sénat 

paraguayen. Les visites de parlementaires français sont malheureusement rares au 

Paraguay et cela constituait une bonne occasion d’échange d’informations et de points 

de vue entre nos deux pays. 

 Tour d’horizon économique à la Chambre de Commerce Franco-Paraguayenne en 

présence du Président H. Solente, de la Directrice de l’IRIS. 
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De g. à d. Michèle 

Goupil, Conseillère à 

l’AFE Amérique latine 

et Caraïbes, Christophe 

Frassa, Humbert 

Solente, Hetty Abadie, 

Jacky Deromedi 

 

 

 

BUENOS AIRES 

(En compagnie de mon collègue Christophe Frassa et de Michèle Goupil, Conseillère à l’AFE 

Amérique latine et Caraïbes et Conseillère consulaire à Buenos Aires) 

 Accueil par M. Raphaël Trannoy, Consul général 

 Réception à l’occasion des premières rencontres de l’Aéropostale (cf. article dans la 

revue de presse) 

 Visite du Lycée Jean Mermoz et rencontre avec la communauté éducative et scolaire 

 Cocktail offert par M. le Consul Général en présence de membres de la communauté 

française 

 « Matinée économique » avec un petit-déjeuner de travail avec des conseillers du 

commerce extérieur  (CCE), la visite des locaux du Service Economique Régional et de 

la Chambre du Commerce et d’Industrie franco-argentine (CCIFA) 

 Permanence parlementaire dans les locaux du Consulat général 

 Déjeuner offert par M. l’Ambassadeur en présence des conseillers consulaires et des 

chefs de service 

 

 

 

 

Ambassadeur JM Casa, 

Consul Général R. 

Trannoy, et les quatre 

conseillers consulaires 

–Michèle Goupil, Marc 

Jamin, Michel Menini 

et Suzanne Thiais 
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 Visite du collège franco-argentin de Martinez 

 

 Réunion de travail avec l’équipe dirigeante des Républicains de Buenos Aires 

 

 Visite du siège central de l’Alliance française 
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Revue de presse 

 

 

PERMIS DE CONDUIRE : LES FRANÇAIS ETABLIS A L'ETRANGER 

POURRONT OBTENIR UN DUPLICATA 

21/05/15 à 11:40  

Le gouvernement doit présenter un projet de décret destiné à permettre aux conducteurs 

français de demander le renouvellement de leur titre perdu, volé ou détérioré auprès du poste 

consulaire dont ils dépendent.  

Stéphanie Alexandre 

Source : 

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1585515/permis-de-conduire-les-francais-etablis-a-l-

etranger-pourront-obtenir-un-duplicata 

 

************************************************************************** 

 

 

MIAMI : 14 HEROS ONT REÇU LA LEGION D’HONNEUR 

Juin 1, 2015 par Gwendal Gauthier 

L’an passé c’était sur le pont de l’USS New-York, et cette fois-ci c’est le 9 mai à bord de l’USS 

WASP au Port Everglades de Fort Lauderdale que les autorités américaines et françaises avaient 

donné rendez-vous à 14 anciens combattants de la Seconde Guerre Mondiale, 70 ans jour pour 

jour après qu’elle se soit terminée. Les Américains étaient présents en nombre : amiral, 

secrétaire d’Etat de Floride, mais aussi consul britannique, et bien entendu les autorités 

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1585515/permis-de-conduire-les-francais-etablis-a-l-etranger-pourront-obtenir-un-duplicata
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1585515/permis-de-conduire-les-francais-etablis-a-l-etranger-pourront-obtenir-un-duplicata
http://courrierdefloride.com/author/gwengauthier/
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françaises représentées par le consul général de France à Miami, Philippe Létrilliart, mais aussi 

le député des Français d’Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre, les sénateurs des Français de 

l’étranger, Jacky Deromedi et Louis Duvernois, et les conseillers consulaires Xavier 

Capdevielle et Franck Bondrille, sans oublier les officiers Français basés au Centcom de 

Tampa. 

« La France n’oubliera jamais » a déclaré le consul de France avant que les 14 rescapés des 

batailles pour la libération du continent ne reçoivent les insignes de Chevalier dans l’ordre de 

la Légion d’Honneur.  

 

L’USS WASP (au centre) 

accueillait la cérémonie dans le 

Port Everglades de Fort 

Lauderdale en Floride. 

Victory Florida 

Suite à cette cérémonie, le secrétaire 

de l’Etat de Floride a lancé la 

campagne Victory Florida dont le 

but est de saluer la participation 

particulièrement appuyée de la 

Floride dans l’effort de guerre 

durant la Seconde Guerre mondiale. 

En effet, la Floride a été une base de 

préparation importante, notamment pour les entraînements aux débarquements. Plusieurs 

événements sont prévus par Victory Florida durant cette année 2015. Vous pouvez les retrouver 

sur le site internet www.vivaflorida.org/Victory tout comme une liste des sites historiques et 

des musées consacrés à la seconde guerre mondiale. 

A noter qu’une exposition en cours au Wolfsonian Museum de Miami Beach est également sur 

ce thème de Miami durant la guerre. 

 

Source : 

 http://courrierdefloride.com/2015/06/01/miami-14-heros-ont-recu-la-legion-dhonneur/ 

http://www.vivaflorida.org/Victory
http://courrierdefloride.com/?attachment_id=9628
https://gazettedefloride.files.wordpress.com/2015/06/dscn1208.jpg
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DOUZE ANCIENS COMBATTANTS AMERICAINS  

DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

DECORES DE LA LEGION D’HONNEUR 

Douze anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale ont été décorés de 

la Légion d’Honneur à bord d’un bateau de l’armée américaine au Port Everglades 

samedi 9 mai 2015 à l’occasion des Broward Navy Days, grand rendez-vous annuel de la 

marine américaine aux États-Unis. 

 

 
 

Photo : De droite à gauche : la sénatrice Jacky Deromedi aux côtés des anciens combattants 

et le député Frédéric Lefebvre. Au centre : le sénateur, Louis Duvernois. A gauche : le consul 

général de France Philippe Létrilliart. 

Dans le cadre de la Fleet Week / Broward Navy Days, 12 anciens combattants américains de la 

Seconde Guerre mondiale ont été décorés de la Légion d’Honneur à bord du USS WASP, 

important navire de l’armée américaine venu mouiller au Port Everglades samedi 9 mai à 

l’occasion des grandes rencontres de la Fleet Week 2015. 

Ce moment annuel est une date clé pour la marine internationale puisqu’il s’agit de plusieurs 

journées permettant à l’armée de nouer des liens forts avec le grand public en permettant à 

toutes et à tous de monter à bord des différents navires afin de rencontrer les femmes et hommes 

en armes. 

Il s’agit également d’un temps fort pour reconnaître les anciens combattants. 

Au nom de la République française, ce consulat a ainsi eu l’opportunité de décorer 12 

Américains ayant combattu sur le sol français lors du deuxième conflit mondial. Ceux-ci 

ont ainsi reçu les insignes de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur alors que venaient 

de se dérouler les évènements célébrant le 70e anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 et 

jour de la Fête de l’Europe célébrée le 9 mai. 

A cette occasion, plusieurs personnalités s’étaient réunies dont la sénatrice Jacky Deromedi, 

le sénateur Louis Duvernois, le député Frédéric Lefebvre, le secrétaire d’Etat de Floride 
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Ken Detzner, le consul britannique David Prodger et bien entendu le consul général de 

France à Miami, Philippe Létrilliart.  

Suite à cette cérémonie, le secrétaire de l’État de Floride, Ken Detzner, a également lancé la 

campagne Victory Florida dont le but est de saluer la participation particulièrement appuyée de 

la Floride dans l’effort de guerre nécessité par la Seconde Guerre mondiale. 

Source : http://www.consulfrance-miami.org/spip.php?article4934 

 

Residentes franceses,  

preocupados por un posible cierre del consulado 

17 DE MAYO DE 2015  DE ASUNCIÓN SERÍA TRASLADADO A BUENOS AIRES 

Residentes franceses, preocupados por un posible cierre del consulado   

Los senadores Christophe-André Frassa y Jacky Deromedi, legisladores representantes de los 

ciudadanos franceses residentes en el exterior, vinieron a Asunción para interesarse en la 

situación de la comunidad de su país que vive en Paraguay, preocupada por el inminente cierre 

del consulado y su traslado a la ciudad de Buenos Aires. Los políticos admitieron que “es una 

mala señal”.                     

Los senadores Christophe-André Frassa y Jacky Deromedi se reunieron con los representantes 

de la comunidad francesa. Los legisladores conversaron poco antes con altos funcionarios de la 

Cancillería Nacional sobre las leyes vigentes que favorecen la inversión extranjera, 

particularmente sobre los alcances de la Ley de Alianza Público-Privada (APP). “En Francia, 

los empresarios están muy interesados en venir a invertir y, de hecho, lo están haciendo. Hemos 

visto que ellos están muy optimistas después de haber conversado en el seno de la Cámara de 

Comercio Paraguayo-Francesa”, expresó a ABC Color André Frassa.  

La senadora Deromedi admitió que la preocupación se centra “en el plan del Gobierno francés 

de cerrar el Consulado General de Francia en Asunción, que funciona en el edificio de la 

Embajada de Francia”. La representante dijo que el gobierno de Francois Hollande expuso 

“consideraciones de presupuesto y de reorganización”. “El plan de cierre es una contradicción 

en función del franco crecimiento de la comunidad francesa en coincidencia con las empresas 

francesas que se instalan aquí”. Agregó que el plan de cierre se produce “justo cuando existe 

una necesidad por el movimiento que se produce actualmente”.   

Solidaridad “Nuestra presencia acá es para expresar nuestra solidaridad con la comunidad 

francesa que está muy preocupada por el cierre inminente”, agregó el parlamentario. Destacó 

que el Gobierno tendrá sus argumentos “que no son los mismos de la comunidad francesa sobre 

quienes pesará un enorme perjuicio si las oficinas se trasladan a Buenos Aires”. “No es el 

momento de mandar una mala señal, justo cuando los dos presidentes, Hollande y Horacio 

Cartes, se van a reunir en Bruselas, Bélgica, en las próximas semanas. Ojalá que esta mala señal 

sea corregida y tal vez el presidente Cartes nos ayude si incluye nuestra preocupación en las 

conversaciones con nuestro Presidente. A veces la solución llega desde donde nadie espera”, 

dijo Deromedi. Ambos políticos aprovecharon para anunciar que apoyan la candidatura de 

Hetty Abadíe, veterana dirigente de la sociedad de residentes, para representarlos en Paraguay. 

La elección será el 6 de junio próximo.   

http://www.consulfrance-miami.org/spip.php?article4934
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Inauguration des premières « Rencontres de l’Aéropostale »  

à l’Ambassade de France de Buenos Aires (14 mai 2015) 

Les premières « Rencontres de l’Aéropostale » ont été inaugurées, le 14 mai, dans les salons de 

l’Ambassade de France à Buenos Aires, en présence des Sénateurs représentant les Français 

établis hors de France Jacky Deromedi et Christophe-André Frassa, et de l’Ambassadeur de 

France en Argentine, Jean-Michel Casa. 

 

L’Ambassadeur Jean-Michel Casa, les Sénateurs Jacky Deromedi et Christophe-André 

Frassa, le Consul général Raphaël Trannoy, le Premier Conseiller Marc Flattot, et la 

Proviseure du lycée franco-argentin Jean Mermoz, Sabine Dubernard 

Cet évènement culturel et sportif, imaginé par une équipe d’enseignants du lycée franco-

argentin Jean Mermoz, à Buenos Aires, vise à réunir, chaque année, pendant plusieurs jours, 

des élèves d’établissements français situés dans des villes traversées, au début du XXème siècle, 

par la mythique compagnie aérienne de « l’Aéropostale », pour échanger et apprendre à se 

connaître. 

Comme l’a rappelé Jean-Michel Casa, il s’agit de raviver, dans un esprit de partage, de respect 

et d’altérité, ce que Jean Mermoz considérait comme un « trait d’union idéal, qui supprime 

l’obstacle empêchant les peuples de se reconnaître, de mieux se connaître et de se comprendre ». 

Cette première édition a ainsi rassemblé, du 13 au 16 mai, à Buenos Aires, une centaine d’élèves 

et leurs professeurs, issus des lycées français d’Argentine, du Chili, du Pérou, du Paraguay et 

d’Uruguay, pour un programme de visites culturelles et de compétitions sportives. 

L’Ambassade de France en Argentine a souhaité contribuer à ce projet original, parrainé par 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et l’entreprise Total, en recevant, 

dans ses salons, les élèves des différentes délégations et en présentant à leur attention, avec le 

concours de l’Alliance française, une exposition dédiée aux héros de la ligne aérienne : 

Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, et tant d’autres… 

Les délégations réunies à l’Ambassade 

Ces premières rencontres, qui se sont déroulées dans l’enthousiasme, ont permis aux élèves de 

mieux saisir les liens qui unissent les lycées français entre eux, et de rendre plus visible encore 

notre exceptionnel réseau d’établissements français à l’étranger, réseau scolaire unique au 

monde par sa densité, son unité et son excellence pédagogique. 

Source : http://www.embafrancia-argentina.org/Inauguration-des-premieres-Rencontres-de-l-

Aeropostale-a-l-Ambassade-de-France  

 

http://www.embafrancia-argentina.org/Inauguration-des-premieres-Rencontres-de-l-Aeropostale-a-l-Ambassade-de-France
http://www.embafrancia-argentina.org/Inauguration-des-premieres-Rencontres-de-l-Aeropostale-a-l-Ambassade-de-France
http://www.embafrancia-argentina.org/IMG/jpg/aero1.jpg?5101/168460bc1aec77e12a75dad36ecc4667d4e586ea
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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 45 48 67 35 

 

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 

Twitter 

https://twitter.com/jackysingapore 

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
https://twitter.com/jackysingapore

