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Un an d’activité parlementaire 

Chers amis, 

Un an maintenant que le collège électoral sénatorial m’a fait l’honneur de m’élire à la Haute 

Assemblée pour y représenter l’ensemble de nos compatriotes expatriés. Une année riche en 

évènements, et en interventions. 

Comme je m’y étais engagée, je vous ai informés de mes activités sénatoriales. Je serai fidèle 

à cet engagement. Mon but, en effet, a toujours été d’associer nos élus et, plus largement, les 

Français établis hors de France, à ce travail de longue haleine au service de nos communautés  

françaises à l’étranger.  

Le moment est venu de reprendre contact avec vous par cette lettre après l’intermède de l’été 

et la reprise de septembre. La période juillet-septembre a été riche en évènements : crise 

grecque, afflux des réfugiés et des migrants, crise de l’élevage qui est pourtant l’un des éléments 

importants de nos exportations, persistance du terrorisme. Quelques observations sur toutes ces 

évolutions.  

Situation économique : Depuis trois ans, la France accumule du retard sur la reprise 

européenne et sa croissance reste anémique malgré la hausse continue des prélèvements 

obligatoires. Cette situation a conduit l’agence Moody’s à dégrader la note souveraine de la 

France de Aa1 à Aa2. Les chiffres du chômage pour le mois d’août ne font, malheureusement, 

que confirmer cette situation. Après deux mois de stabilisation, la courbe des demandeurs 

d’emploi est repartie à la hausse avec 20 000  chômeurs de plus en catégorie A. Sur un an, on 

compte 157 000 personnes supplémentaires inscrites à Pôle Emploi. Les artifices de 

présentation, de transfert de catégories ou de recours massif aux contrats aidés pour les jeunes 

ne peuvent masquer cette réalité. De grands efforts seront nécessaires pour redresser cette 

situation. 

Avenir de la recherche : La recherche est l’un des éléments moteurs de notre croissance. Or, 

comme l’a constaté la commission des finances du Sénat, « la sanctuarisation des crédits de la 

recherche annoncée par le Président de la République n’a pu résister aux conditions tendues 

de l’exécution budgétaire 2014 ». Alors que la loi de finances initiale prévoyait que le budget 

total des programmes « Recherche »  augmenterait, en réalité, les crédits finalement dépensés 

sont inférieurs tant à la prévision de la loi de finances initiale qu’à l’exécution de 2013. Cette 

réduction des crédits provient du fait que le budget alloué à la recherche a connu d’importantes 

annulations en cours d’année. La réserve de précaution, constituée de crédits « gelés » pour 

faire face aux aléas en cours d’exécution, a été fortement mobilisée et parfois même 

complètement annulée. Là encore, un changement de politique s’impose. 

Avenir de l’agriculture : Plusieurs milliers d’éleveurs ont manifesté pour exprimer leur 

désarroi, lors de « la  nuit de l’élevage en détresse ». Il a fallu attendre cette forte mobilisation 
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des éleveurs et les blocages de routes pour qu’enfin des mesures soient prises. Le Président du 

Sénat a pris acte du plan de soutien à l’élevage français adopté par le Gouvernement. Ces 

mesures d’urgence portent notamment sur le suivi des prix, la restructuration des dettes des 

éleveurs en difficulté, les soutiens à la trésorerie, les reports de paiement de charges et impôts. 

Le Sénat est sensible au désarroi des agriculteurs : dès le début du mois de juin, sa commission 

des affaires économiques avait interpellé le ministre de l’agriculture et exprimé sa vive 

inquiétude sur la situation de l’élevage, soulignant que la faiblesse des prix dans le secteur de 

la viande bovine et celui de la viande porcine, ainsi que la baisse des prix dans le secteur laitier 

consécutive à la fin des quotas constituent des menaces immédiates pour la survie de nombreux 

agriculteurs français. Il faut donc repenser la compétitivité de nos entreprises agricoles et 

l’adapter à une agriculture du 21ème siècle. Trop de charges, trop de normes, une fiscalité 

inadaptée, le fardeau de l’endettement, la nécessité de la contractualisation, la mise en œuvre 

de la politique agricole commune, voilà les vrais sujets et le Sénat se mobilisera autour d’eux. 

Réfugiés : L’été a aussi été dominé par une nouvelle crise, celle de l’afflux considérable, par 

centaines de milliers, de réfugiés venant de Syrie et d’Irak et de migrants économiques venus 

d’autres pays. La commission des lois du Sénat dont je fais partie a mis en place une mission 

de suivi et de contrôle du dispositif exceptionnel d’accueil des réfugiés. L’engagement de la 

France d’accueillir dans les deux prochaines années 31 750 demandeurs d’asile en provenance 

de Syrie, d’Irak et d’Erythrée soulève en effet de nombreuses questions que les pouvoirs publics 

auront à résoudre, même si la majeure partie des réfugiés et des migrants préfèrent actuellement 

se rendre en Allemagne, au Royaume-Uni ou dans les pays du nord de l’Europe. Dans le cadre 

de l’accueil immédiat des demandeurs d’asile, comment la mission des différents services 

impliqués (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Office français de 

l’immigration et de l’intégration) dans les premiers pays d’accueil et en France s’organise-t-

elle déjà ? Comment le contrôle de nos frontières et de celles de nos voisins sera-t-il renforcé ? 

Quels sont les critères retenus pour accueillir ces demandeurs d’asile ? Où seront-ils logés 

jusqu’à la décision de l’OFPRA et quels seront les moyens mobilisés pour leur accueil ? 

Comment s’assure-t-on de la sécurité de ces personnes et de celle de la France en évitant 

l’infiltration de djihadistes ?  Comment répondre à de nouveaux flux de migrants économiques ? 

À plus long terme, pendant la durée de leur présence sur le territoire, comment la répartition 

sur le territoire des demandeurs d’asile et des personnes qui auront obtenu une 

protection s’organisera-t-elle ? Quels moyens l’État mettra-t-il à la disposition des collectivités 

territoriales pour répondre aux besoins d’hébergement, de travail, de scolarisation ? Quels 

seront les dispositifs mis en place pour favoriser l’intégration de ces personnes (formations 

linguistique et professionnelle, accès à l’emploi…) pendant la durée de leur séjour en France ? 

Compétente tant en matière d’asile que dans les domaines de l’immigration irrégulière et de la 

sécurité publique, ainsi que dans celui des collectivités territoriales, c’est à ces multiples titres 

que la Commission des lois entend se saisir de cette question par l’audition de tous les acteurs 

du dispositif d’accueil et par des déplacements en France et en Europe. 

Crise grecque : L’été a été dominé par la crise grecque et ses répercussions possibles tant sur 

les économies des Etats de l’Union européenne que sur la situation économique et sociale en 

Grèce. Les médias ont exprimé leur préoccupation par rapport à l’accord conclu en août, dont 

on a souligné l’insuffisance et les risques pour l’économie grecque en déshérence. Depuis lors, 

le peuple grec s’est prononcé par deux fois en soutenant le premier ministre Tsipras.  

Terrorisme : Le terrorisme n’a évidemment pas désarmé pendant l’été. Le Sénat avait déjà 

manifesté sa solidarité avec le peuple tunisien après les attentats d’avant les vacances. Après 

les attentats survenus en Egypte au Caire et dans le Sinaï, le groupe d’amitié France-Egypte du 

Sénat a rappelé que la folie meurtrière des terroristes doit être condamnée avec force et 
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combattue où qu’elle soit. Le groupe d’amitié a rappelé également que s’il ne faut pas confondre 

islam et djihadisme, il fallait condamner ceux qui ne respectent ni la vie d’autrui ni la leur, ce 

qu’aucune religion ni philosophie humaniste ne peut dignement défendre. Le 15 septembre, M. 

Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, a fait une 

déclaration sur l’engagement des forces armées en Syrie, marquant ainsi une nouvelle étape 

de l’engagement de la France pour lutter contre le terrorisme.  

32es journées européennes du patrimoine : Comme tous les ans, les journées européennes 

du patrimoine 2015 ont été un succès. Le Palais du Luxembourg, le Sénat, et le "Petit 

Luxembourg", siège de la Présidence du Sénat, étaient ouverts au public samedi 19 et dimanche 

20 septembre 2015. On a pu constater une très forte affluence du public pour les visites du 

Sénat : 19 150 visiteurs. Ils ont ainsi pu découvrir le fonctionnement d’une institution moderne, 

ouverte sur la société et tournée vers l’avenir. Ils ont pu également obtenir des informations sur 

les missions du Sénat, son fonctionnement et sa place au sein de la Ve République, tout en se 

promenant dans des lieux d’une grande richesse historique et architecturale. Les jeunes publics 

ont rempli durant leur visite le  « quiz  junior » qui leur était remis à l’entrée du Palais. Cette 

affluence démontre une nouvelle fois l'attachement des visiteurs aux grandes institutions de la 

République. Le parcours proposé a été ponctué d’innovations numériques : expositions 

virtuelles et installations multimédias ont accompagné les visiteurs tout au long de leur visite. 

Pour célébrer les 400 ans du début de la construction du Palais du Luxembourg, les visiteurs et 

internautes ont été invités à se plonger dans l’histoire de ce Palais construit par Marie de 

Médicis à partir de 1615 à travers cinq expositions numériques réalisées en partenariat avec 

l’Institut Culturel de Google. Ces expositions interactives ont été créées à partir de plus de 170 

documents d’archive – gravures, peintures, photos et documents numérisés en haute définition 

– et vidéos (archives audiovisuelles de INA et interviews). Les internautes ont pu découvrir 

notamment le portrait de 20 Reines et femmes illustres de France dont les sculptures sont 

dispersées dans le jardin. Ont été dévoilées à cette occasion des images spectaculaires du Palais 

et du jardin du Luxembourg vues du ciel tournées à l’aide d’un drone ainsi que des salles qui 

ont fait l’histoire et qui constituent les lieux du travail parlementaire d’aujourd’hui. 

Législation et traités : Pas moins de 14 lois et 19 ordonnances ont été promulguées durant 

cette période, dont la loi Macron, le 6 août dernier, plusieurs lois comportant plus de cent 

articles. Cela montre le volume considérable des dispositions et réformes adoptées par le 

Parlement. De même, un grand nombre de traités, conventions internationales, accords et 

protocoles ont été publiés. Comme dans chacune de mes lettres, vous trouverez ci-après une 

récapitulation de ces différents textes avec des commentaires synthétiques pour ceux qui m’ont 

paru les plus importants.  

Conseil constitutionnel : A la suite du décès de M. Hubert Haenel, le président du Sénat a 

proposé de nommer M. Jean-Jacques Hyest, membre du Conseil constitutionnel le 17 

septembre 2015. La commission des lois de l’Assemblée nationale et celle du Sénat ont 

approuvé cette nomination. M. Hyest, a été nommé le 1er octobre par le Président de la 

République et a prêté serment le 12. Je tiens ici à rendre hommage au Président Hyest, un grand 

juriste, qui a présidé la commission des lois du Sénat de 2004 à 2011 et qui a exercé avec 

compétence et dévouement plusieurs mandats électifs depuis 1982. 

L’Assemblée nationale et le Sénat, et le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, ont 

rendu hommage à Charles Pasqua, décédé fin juin. A cet hommage se sont généralement 

associés même ses adversaires les plus résolus, ceux qui étaient le plus en désaccord avec ses 

choix et orientations et critiquaient certains de ses engagements et comportements. Il a incarné 

toute une époque, prenant part aux évènements nationaux essentiels. M. Gérard Larcher a 

déclaré que la République perdait là un grand serviteur. 
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Groupe Les Républicains : J’ai été très honorée que le Président du Groupe Les Républicains 

au Sénat, M. Bruno Retailleau, ait proposé mon intégration au Bureau du Groupe. Cette 

désignation me permettra de mieux défendre encore vos intérêts, vos droits et vos besoins.  

CMU des Français de l’étranger : Lors de la discussion du projet de loi sur la modernisation 

du système de santé, j’ai déposé un amendement sur l’accès des Français de l’étranger qui 

remplissent les conditions pour bénéficier de la CMU dès leur arrivée en France. Cet 

amendement a été adopté par le Sénat, alors que j’étais en mission à l’étranger, après avoir été 

défendu par notre ami Olivier Cadic et par deux autres collègues, les Sénateurs Catherine 

Procaccia et Alain Vasselle. 

Permis de conduire des Français de l’étranger : Un dernier mot, pour terminer cet éditorial, 

pour vous tenir informés de l’évolution de ce dossier. Je le mentionne ici parce que beaucoup 

d’entre vous m’ont apporté leur soutien lorsque j’ai exposé à M. Macron les difficultés que 

rencontrent nos compatriotes en cas de perte de leur permis ou pour le retrouver lorsqu’ils 

rentrent en France. Vous vous souvenez que j’avais fait adopter un amendement à ce sujet à 

l’unanimité au Sénat. Le Gouvernement a préféré la voie réglementaire. Le cabinet du ministre 

m’a informée qu’après un parcours entre plusieurs ministères, un projet de décret vient d’être 

transmis au Conseil d’Etat. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de ce 

dossier très concret et pratique.  

Je vous prie de croire, chers amis, à l’assurance de mes sentiments dévoués.  

Jacky Deromedi. 
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Lois et Ordonnances 

promulguées en juillet-septembre 2015 

Ont été promulguées 14 lois (hors conventions internationales) et 19 ordonnances : 

Libertés publiques et droits fondamentaux 
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations 

et des fondations - JORF n°0169 du 24 juillet 2015, p. 12632 - NOR: VJSX1515115R. 

 
La France est riche de sa vie associative. Sur tout son territoire, ce sont 1,3 millions 

d'associations et 16 millions de bénévoles qui mobilisent des énergies, répondent à des besoins 

nouveaux et véhiculent l'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Les associations 

sont en outre créatrices d’emploi : en 2014, 165 000 associations employaient 1 813 000 salariés. 

L’énergie déployée par les acteurs associatifs doit pouvoir se concentrer sur le cœur de leurs 

missions. L’ordonnance vise à simplifier leurs démarches, pour quatre types de procédures : la 

création d’association et de fondation ; la gestion associative courante, dont les demandes 

d’agréments et de subventions ; le financement privé des associations ; les obligations 

comptables des associations cultuelles. En particulier, afin de rendre homogène la présentation 

des demandes auprès des financeurs publics, l’existence d’un formulaire unique de demande de 

subvention est désormais prévue dans la loi. Les mesures de simplification sur l’appel à la 

générosité publique, la suppression du registre spécial ou encore le rapprochement des missions 

d’information, d’orientation et de conseil assurées par les services déconcentrés de l’État, avec 

les missions d’enregistrement relevant des préfectures et sous-préfectures, sont tout aussi 

importantes. Les économies pour les associations en temps de travail rapporté à un coût horaire 

moyen de près de 15 euros, sont estimées à 30 millions d’euros par an. Ces premières mesures 

de simplification seront complétées, dès 2016, par la mise en place de nouveaux services en 

ligne appliquant le principe "Dites-le nous une fois". Ainsi, les informations transmises par les 

associations aux administrations ne seront plus redemandées à partir du moment où celles-ci ont 

été mises à jour par l’association. Les demandes de subvention, la publication des comptes au 

journal officiel, la déclaration de salariés à l’URSSAF, etc. seront ainsi simplifiées. Cette 

ordonnance de simplification s’inscrit dans le cadre des mesures annoncées le 6 mars dernier, 

lors du Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté. Elle a été accompagnée de la 

diffusion d’une circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 déclinant la mise en œuvre 

opérationnelle de la charte des engagements réciproques, qui vise à préciser les nouvelles 

relations entre les pouvoirs publics et les associations. 
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Institutions 
Ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes 

au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes  - 

JORF n°0177 du 2 août 2015, p. 13236 - NOR: AFSX1513565R. 

 
Trois ordonnances favorisant la parité ont été promulguées le 31 juillet 2015 : l’ordonnance n° 

2015- 948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des 

autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, l’ordonnance 

n° 2015- 949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des 

ordres professionnels, ainsi que l’ordonnance n° 2015- 950 du 31 juillet 2015 relative à l’égal 

accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles. Ces trois 

textes fixent les conditions d’élection ou de désignation des membres de ces différents 

organismes, afin d’y assurer l’égal accès des femmes et des hommes. Ils répondent à l’objectif 

de parité fixé par la loi, tout en tenant compte des spécificités de chaque organisme. 19 autorités 

administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes sont concernées par 

l’ordonnance : la Commission d’accès aux documents administratifs ; la Commission nationale 

informatique et libertés ; le Comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires ; la 

Commission consultative du secret de la défense nationale ; l’Autorité de contrôle des nuisances 

aéroportuaires ; l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ; l’Autorité de sûreté nucléaire 

; la Commission nationale du débat public ; le Haut Conseil du Commissariat aux comptes ; 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; l’Autorité des marchés financiers ; l’Autorité 

de régulation des jeux en ligne ; le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la 

vie et de la santé ; la Haute Autorité de santé ; la Commission nationale des comptes de 

campagne et des financements politiques ; l’Autorité de la concurrence ; le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel ; la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 

internet et l’Agence française de lutte contre le dopage. Les ordres professionnels concernés par 

l’ordonnance sont les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des 

infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des architectes, des 

avocats, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des experts-comptables et des 

géomètres-experts. Les nouvelles dispositions s’appliqueront à l’ensemble des conseils des 

ordres des professions autres que les professions médicales et paramédicales. Pour les ordres de 

ces professions, elles s’appliqueront aux conseils de premier degré : une prochaine ordonnance, 

prise sur le fondement d’une habilitation donnée par la loi de modernisation de notre système 

de santé, en cours de discussion au Parlement, permettra de garantir l’égal accès des femmes et 

des hommes dans les autres conseils de ces ordres. Au sein des conseils d’administration des 

mutuelles, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne pourra être inférieure à 40 %. 

Dans les mutuelles dont les membres participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les 

membres du sexe le moins représenté devront composer au moins 25 % du conseil 

d’administration. Ces trois ordonnances permettent de franchir un nouveau cap dans la mise en 

œuvre de l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et 

sociales. Pays précurseur en matière de parité, la France continue de promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans tous les domaines, permettant la construction d’une société plus 

démocratique et plus égalitaire. 

 

Budget et comptes 
LOI n° 2015-957 du 3 août 2015 de règlement du budget et d'approbation des comptes de 

l'année 2014 JORF n°0178 du 4 août 2015, p. 13281 - NOR: FCPX1511743L. 

 

Elections 
LOI n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais 

d'inscription sur les listes électorales - JORF n°0161 du 14 juillet 2015, p. 11969 - NOR: 

INTX1506362L. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030641220&type=general&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030421901&type=general&legislature=14
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Défense 
Programmation militaire 

LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 

2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense - JORF n°0173 du 29 juillet 

2015, p. 12873 - NOR: DEFX1510920L. 

 

Renseignement 
LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - JORF n°0171 du 26 juillet 

2015, p. 12735 - NOR: PRMX1504410L. 

LOI organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la 

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (Loi n'appelant pas de 

décret d'application) - JORF n°0171 du 26 juillet 2015, p. 12735 - NOR: PRMX1511447L. 

 
Je suis déjà intervenue sur ce sujet dans mes précédentes lettres. Je me borne donc ici à renvoyer 

aux pages du site sénatorial consacrées à ces deux lois. http://www.senat.fr/dossier-

legislatif/pjl14-424.html et à un bref rappel de la position du Sénat. Le Président du Sénat, 

Gérard LARCHER a tenu à saisir le Conseil constitutionnel de ces lois. Le Conseil a procédé à 

un examen très minutieux de leur conformité aux principes constitutionnels qui garantissent les 

libertés publiques. Sa décision a conforté les positions du Sénat qui s’est s'efforcé d'inscrire la 

définition des techniques modernes de renseignement dans le cadre primordial de la protection 

des droits des citoyens. Le Sénat a ainsi permis d'améliorer substantiellement le projet de loi en 

ménageant les équilibres nécessaires entre la sécurité et les droits fondamentaux. Le Sénat a 

veillé tout particulièrement à ce que la nouvelle Commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante, et le juge de 

l'excès de pouvoir disposent des moyens effectifs nécessaires à l'exercice d’un contrôle 

rigoureux du bon usage des techniques de renseignement.  

 

Collectivités territoriales 
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - 

JORF n°0182 du 8 août 2015, p. 13705 - NOR: RDFX1412429L. 

 

Sénat et Assemblée nationale sont parvenus à un accord sur ce texte très important pour l’avenir 

de nos collectivités territoriales. Trois des dispositions auxquelles était fermement opposé le 

Sénat ont été supprimées : la création d’un Haut conseil des territoires ; l’institution d’un scrutin 

universel direct distinct de l’élection municipale pour l’élection des conseillers 

communautaires; le renforcement de la minorité de blocage fixée par la loi ALUR permettant 

aux communes de s’opposer au transfert à leur communauté de communes ou d’agglomération 

de leur compétence  en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme. 

Les principales dispositions ont visé à : 

1/ renforcer les compétences des régions : en matière de développement économique et 

d’aides aux entreprises, l’affirmation de la compétence des régions a été confortée en associant 

à l’élaboration du schéma régional de développement économique d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) les intercommunalités et les chambres consulaires. En matière 

de service public de l’emploi et d’enseignement supérieur, la commission mixte paritaire n’a, 

en revanche, pas retenu les propositions décentralisatrices votées par le Sénat ; 

2/ préserver les compétences de proximité des départements, tout en confiant la gestion des 

transports scolaires aux régions et en permettant leur délégation aux départements ; la 

compétence portuaire des départements pourra également, dans certaines conditions, être 

maintenue ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030616984&type=general&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030375694&type=general&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030705573&type=general&legislature=14
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-424.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-424.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=general&legislature=14
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3/ mieux adapter aux réalités territoriales les modifications du régime des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 
- le seuil minimal de constitution des intercommunalités a été abaissé de 20.000 à 15.000 

habitants, assorti d’un ensemble de dérogations permettant de l’adapter à la diversité des 

territoires (faible peuplement, densité, montagne…) ; les intercommunalités récemment 

constituées de 12.000 habitants au moins pourront être maintenues ; 

- le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes d’agglomération des 

compétences communales en matière d’eau et d’assainissement a été reporté au 1er janvier 2020 

afin de permettre à la réflexion de se poursuivre sur cette question. 

Les sénateurs ont toutefois regretté le maintien dans le texte d’une disposition exorbitante du 

droit commun pour la désignation des représentants de la ville de Paris dans le conseil de la 

métropole du Grand Paris. Ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par 

décision du Conseil constitutionnel du 6 août 2015. J’ai fait partie des sénateurs qui ont saisi le 

Conseil qui nous a ainsi donné satisfaction.  

 

 

Métropole de Lyon 
LOI n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 

relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon (Loi n'appelant pas de décret 

d'application) - JORF n°0155 du 7 juillet 2015, p. 11361 - NOR: INTX1430582L 

 

Marchés publics 
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - JORF n°0169 

du 24 juillet 2015, p. 12602 - NOR: EINM1506103R. 

 
L’ordonnance transpose en droit français deux directives européennes du 26 février 2014 

relatives aux marchés publics dites "secteurs classiques" et "secteurs spéciaux". Elle rassemble 

en un seul texte des dispositions jusqu’ici dispersées en dix-sept textes différents et réduit de 40 

% le volume des dispositions correspondantes. Elle constitue une première étape de 

l’établissement d’un futur code de la commande publique, gage d’une meilleure lisibilité et 

accessibilité de ce droit. Elle améliore la compétitivité du système juridique français dans le 

champ des contrats de la commande publique. L’ordonnance vise à tirer tout le parti des outils 

offerts par les nouvelles directives européennes pour favoriser l’accès des petites et moyennes 

entreprises aux marchés publics et promouvoir l’utilisation stratégique des marchés publics 

comme levier de politique en matière d’emploi, d’innovation et de développement durable, tout 

en optimisant les politiques d’achat. Elle établit en outre un cadre juridique sécurisé pour le 

recours aux partenariats public-privé, à la lumière du bilan des dix années de pratique de ces 

contrats et d’expériences étrangères. Elle procède ainsi à une unification et à une consolidation 

des différentes formules contractuelles existantes au profit d’une forme unique, générique et 

transversale : le contrat de partenariat rénové, dont la qualification juridique comme marché 

public est consacrée par un changement d’appellation en "marché de partenariat". Ces nouvelles 

règles prendront effet à compter du début de l’année 2016, à une date précisée par décret. 

 

Procédure pénale 
LOI n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union 

européenne JORF n°0189 du 18 août 2015, p. 14331 - NOR: JUSX1403244L. 

 
Cette loi traduit, en droit français, une nouvelle étape dans la construction de l’espace pénal 

européen. Les dispositifs qu’elle transpose ont pour objet de renforcer la coordination entre les 

magistrats des différents États membres de l’Union européenne et d’étendre le champ des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030097176&type=general&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000028868633&type=general&legislature=14
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mesures judiciaires susceptibles d’être exécutées dans un autre État que celui qui les a 

initialement prononcées. Cette loi transpose en droit interne plusieurs décisions-cadres ou 

directives européennes qui auraient dû être transposées depuis longtemps dans notre droit : 

l’adoption de cette loi était donc urgente pour ne pas exposer la France à une procédure de 

manquement à ses obligations européennes. Cette loi comporte de nouvelles garanties pour les 

victimes d’infractions. Elle prévoit la reconnaissance mutuelle, au sein de l'Union européenne, 

des décisions de protection prises à l'encontre de ces victimes. Ces mesures de protection 

correspondent à certaines obligations ou interdictions prononcées, en France, en matière pénale, 

dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, notamment en cas de 

violences, de menaces ou de harcèlement. Il s'agit d'interdire à l'auteur des faits de s'approcher 

de sa victime, de la contacter ou de fréquenter les mêmes lieux qu'elle. En revanche, 

l'ordonnance de protection, émise par le juge aux affaires familiales, pour protéger la victime de 

violences conjugales, n'entre pas dans le champ de la loi nouvelle. Cette dernière est en effet 

exclusivement consacrée aux mesures de protection prononcées par un juge pénal. L'ordonnance 

de protection pourra toutefois faire l'objet, d'une reconnaissance au sein de l'Union européenne, 

sur la base d'un règlement communautaire spécifique, dédié à la reconnaissance mutuelle des 

mesures de protection en matière civile. 

 

Ordonnance n° 2015-952 du 31 juillet 2015 relative à la fusion des commissions compétentes 

pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie 

nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale  - 

JORF n°0177 du 2 août 2015, p. 13246 - NOR: INTX1514869R. 

 

Droit social 
Dialogue social et emploi 

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi - JORF n°0189 du 

18 août 2015, p. 14346 - NOR: ETSX1508596L. 

 
La loi relative au dialogue social et à l’emploi réforme tout d’abord le dialogue social au sein 

de l’entreprise. Elle simplifie et hiérarchise les obligations d’information, de consultation et de 

négociation dans l’entreprise, pour que le dialogue social y soit plus vivant et plus stratégique. 

Elle rend les institutions représentatives du personnel plus efficaces en les adaptant davantage à 

la diversité des entreprises. Elle clarifie leur rôle respectif et simplifie leur fonctionnement 

concret. Elle met au cœur de ce dialogue les questions relatives à la qualité de vie au travail et 

aux conditions de travail. Elle introduit également un droit universel à la représentation pour 

les 4,6 millions de salariés des très petites entreprises, à travers des commissions paritaires 

régionales. La loi accorde de nouveaux droits aux représentants des salariés et reconnaît 

pleinement l’expérience qu’ils ont acquise pendant l’exercice de leur mandat. Enfin, elle oblige 

à une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections 

professionnelles, marquant ainsi un progrès de plus vers l’égalité effective entre les femmes et 

les hommes dans le monde du travail. La loi reconnaît, par ailleurs, l’existence dans la loi du 

régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle. Elle prévoit également la 

création de la prime d’activité, qui permettra de soutenir l’activité et le pouvoir d’achat des 

travailleurs, qui ont des emplois faiblement rémunérés ou précaires. Elle permettra d’éviter que 

la reprise d’activité ou le passage du temps partiel au temps plein ne coûte plus qu’il ne rapporte. 

La prime d’activité sera versée chaque mois. Elle sera simplifiée et sera servie sous condition 

de ressources du foyer. Son montant dépendra des revenus d’activité des bénéficiaires : elle se 

déclenchera dès le premier euro de revenu d’activité et concernera tous les travailleurs de plus 

de 18 ans. La prime d’activité sera ouverte à tous les salariés de 18 à 25 ans, contrairement à ce 

que prévoyait le RSA activité "jeunes" qui ne bénéficiait qu’à 5 000 jeunes. Les apprentis et les 

étudiants, qui exercent une activité salariée importante, pourront bénéficier de la prime 

d’activité. Au total, plus de 5,6 millions d’actifs dont plus d’un million de jeunes seraient 

éligibles à ce nouveau droit social, dont 4 millions de ménages comprenant 11 millions de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030513128&type=general&legislature=14
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personnes (parents et enfants). La loi annonce la création d'un compte personnel d’activité, 

qui rassemblera les principaux droits sociaux attachés à l’exercice d’une activité (notamment, 

le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité) pour 

renforcer leur lisibilité et sécuriser le parcours professionnel de chacun. L’objectif du compte 

est de rendre ces droits plus lisibles, consolider la logique des droits individuels portables et 

donner ainsi plus de continuité à un système de droits, aujourd’hui trop compartimenté. Une 

concertation sera engagée avant la fin de l’année avec les organisations professionnelles 

d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, 

qui seront invitées, si elles le souhaitent, à ouvrir une négociation sur ses modalités de mise en 

œuvre. 
 

Handicapés - Accessibilité 
LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 

relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, 

des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser 

l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (Loi n'appelant pas de décret 

d'application) - JORF n°0180 du 6 août 2015, p. 13482 - NOR: AFSX1427054L. 

 
Cette loi ratifie l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à l’accessibilité. Cette ordonnance 

simplifie les normes en la matière, tout en sécurisant le cadre juridique de leur mise en œuvre 

par la création des "Agendas d’Accessibilité Programmée" (Ad’AP). Elle tend à faire entrer les 

gestionnaires d’établissements recevant du public, ainsi que les autorités organisatrices de 

transports, dans une démarche de mise en accessibilité : pour 80 % de ces établissements, ceux 

dits de catégorie 5, les travaux nécessaires devront être réalisés dans un délai de trois ans au 

maximum à partir du 27 septembre2015 ; les gestionnaires des autres, notamment ceux de 

patrimoines importants ou d’une capacité d’accueil plus importante, pourront disposer d’un 

délai plus long, pouvant aller jusqu’à six, voire neuf ans, sous réserve de l’acceptation de leur 

demande par le préfet. D’ores et déjà, la quasi-totalité des régions se sont engagées en faveur du 

dépôt d’un Ad’AP en matière de transports dans le délai de l’ordonnance. L’ordonnance offre 

la possibilité aux services de transports publics d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité. 

L’autorisation d’accès des chiens guides d’aveugles et des chiens d’assistance dans les 

transports et les lieux publics est étendue : elle concerne désormais également les détenteurs de 

la carte de priorité. Un fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle est créé. 

Il est abondé par le produit des sanctions, et participera au financement d’actions de mise en 

accessibilité, de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle. En outre, 

la Caisse des dépôts et Bpifrance proposent des prêts à taux bonifié. Pour accompagner le 

dispositif, le Gouvernement a mis en place un outil d’autodiagnostic à disposition des 

gestionnaires et propriétaires d’établissements recevant du public sur le site 

www.accessibilite.gouv.fr. L’examen au Parlement du projet de loi de ratification permettra 

d’apporter d’ultimes améliorations au dispositif. 

Le Sénat a précisé l’ordonnance sur certains points essentiels, en particulier en matière de 

prorogation des délais de dépôt des agendas d’accessibilité programmée. Il a également souhaité 

donner au projet de loi une portée plus large, pour favoriser l’accessibilité universelle au 

bénéfice des personnes en situation de handicap. Ainsi, la loi rend obligatoire l’offre de 

formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées pour les personnels des 

établissements recevant du public. A l’initiative du Sénat, elle a enfin ouvert l’accès au service 

civique pour les jeunes adultes handicapés jusqu’à l’âge de 30 ans, au lieu de 25 ans.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030190940&type=general&legislature=14
http://www.accessibilite.gouv.fr/
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Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans 

le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale  

- JORF n°0158 du 10 juillet 2015, p. 11782 - NOR: AFSS1513344R. 

 
L’ordonnance a pour objet la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite 

mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Cette ordonnance transpose la 

directive européenne 2008/94/CE : elle sécurise les droits des salariés à une retraite d’entreprise 

mise en place par l’employeur, en cas de faillite de l’entreprise. Certaines entreprises françaises 

ont établi des mécanismes de retraite financés par l’employeur, dans lesquels le bénéfice de la 

pension est lié à la présence du salarié dans l’entreprise lors de son départ à la retraite. Ces droits 

viennent s’ajouter à la retraite obligatoire (de base et complémentaire). Bien qu’il s’agisse le 

plus souvent de régimes anciens et fermés, ils peuvent encore concerner un nombre important 

de salariés dans certaines grandes entreprises françaises. L’ordonnance prévoit que les 

entreprises concernées devront à l’avenir garantir les rentes futures qu’elles se sont engagées à 

verser à leurs salariés, à hauteur d’au moins 50 % des droits, et dans la limite de 57 000 € par 

salarié et par an. Cette garantie des droits futurs des salariés ne doit cependant pas compromettre 

la compétitivité des entreprises concernées. Pour cette raison, la sécurisation repose sur une mise 

en œuvre progressive. L’ordonnance autorise les entreprises à recourir à plusieurs leviers 

permettant d’atteindre cet objectif. Ce texte protège les droits des salariés sans compromettre 

les capacités d’investissement des entreprises concernées. 

 

Mutuelles 
Ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes 

au sein des conseils d'administration des mutuelles - JORF n°0177 du 2 août 2015, p. 13244 - 

NOR: AFSS1514016R. 

 
Sur cette ordonnance, cf. le commentaire de l’ordonnance n° 2015-847 du 31 juillet 2015 ci-

dessus. 

 

Economie 
Loi « Macron » 

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques - JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13537 - NOR: EINX1426821L.- JORF n°0193 

du 22 août 2015, p. 14760 - NOR: EINX1426821F - JORF n°0182 du 8 août 2015, p. 13776 - 

NOR: EINX1426821Z. 

 
J’ai déjà traité de cette loi et de l’évolution de la discussion dans mes lettres précédentes. Compte 

tenu du volume considérable de cette loi, on pourra consulter les pages qui lui sont consacrées 

sur le site du Sénat en cliquant sur le lien suivant : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-

300.html  

 

Adaptation au droit européen en matière financière 
Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la 

législation au droit de l'Union européenne en matière financière -  JORF n°0192 du 21 août 

2015, p. 14652 - NOR: FCPT1509685R. 

 
Cette ordonnance transpose deux directives : l’une relative à la prévention et à la gestion des 

crises bancaires (la directive dite "BRRD" relative à la résolution des établissements de crédit 

et des entreprises d’investissement) et l’autre relative à la garantie des dépôts (la directive dite 

"DGSD2"). Elle adapte par ailleurs les dispositions du code monétaire et financier à l’entrée en 

vigueur du règlement européen relatif à la résolution unique et au fonds de résolution unique 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-300.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-300.html
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qui trouveront à s’appliquer dans le cadre de l’Union bancaire. Elle adapte en outre les règles 

de fonctionnement et de financement du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le 

contexte du renforcement de son rôle de protection des déposants et d’intervenant dans le cadre 

de la gestion des crises bancaires. Enfin, elle rend applicable, s’il y a lieu, avec les adaptations 

nécessaires, ces dispositions dans les collectivités du Pacifique. L’ordonnance conforte le 

dispositif de prévention et de gestion des crises bancaires qu’avait préfiguré la loi n° 2013-672 

du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, en le plaçant dans un 

cadre cohérent et harmonisé au niveau européen. Elle renforce par ailleurs les règles de 

protection des déposants également harmonisées au niveau européen. Elle s’inscrit pleinement 

dans la perspective de l’Union bancaire dans laquelle s’est engagée la France avec ses 

partenaires de la zone euro. 

 

Droit commercial 
Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal 

d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées - JORF n°0210 du 11 septembre 2015, p. 

15851 - NOR: JUSC1513525R. 

 
Cette ordonnance a pour objet de diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés 

anonymes non cotées pour le faire passer de sept à deux. Il s’agit d’un alignement sur la règle 

de droit commun prévue à l’article 1832 du code civil, qui constitue une simplification attendue 

par les praticiens. En outre, cette mesure a pour objectif d’une part, de renforcer l'attractivité des 

sociétés anonymes, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les structures 

familiales en leur évitant de recourir à l’actionnariat de complaisance, et d’autre part, d’accroître 

la compétitivité de la France qui restait le seul pays d'Europe à avoir maintenu la règle des sept 

actionnaires. 

 

Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des 

commerçants - JORF n°0169 du 24 juillet 2015, p. 12628 - NOR: EINT1510579R. 

 

Consommation 
 

Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges 

de consommation - JORF n°0192 du 21 août 2015 page 14721 - NOR: EINC1512728R 
 

Cette ordonnance a été élaborée à l’issue d’une large concertation auprès de l’ensemble des 

acteurs concernés. Elle a pour objet de faciliter, pour les consommateurs, le recours à des modes 

de résolution amiable des litiges les opposant à des professionnels et résultant de l’exécution ou 

de l’inexécution, totale ou partielle, de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de 

prestations de services. Il s’agit de permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits sans 

pour autant recourir à des procédures judiciaires individuelles qui peuvent se révéler parfois 

longues et coûteuses. Le dispositif proposé repose sur trois piliers : généralisation et 

rationalisation des mécanismes de médiation de la consommation ; détermination de critères de 

qualité et d’indépendance pour les médiateurs de la consommation ainsi que les procédures 

mises en œuvre ; contrôle et évaluation des médiateurs de la consommation. La généralisation 

et la rationalisation doivent permettre le recours à des processus de médiation dans tous les 

secteurs professionnels et garantir la lisibilité des dispositifs existants tout en permettant l’accès 

du consommateur à un large éventail de médiations de la consommation (médiation publique, 

médiation sectorielle, médiation d’entreprise et médiation proposée par tout autre médiateur de 

la consommation). La définition de critères qualitatifs que doivent remplir les médiateurs de la 

consommation visent à s’assurer qu’ils accomplissent leur mission avec diligence et 

compétence, en toute indépendance et impartialité dans le cadre de procédures aisément 

accessibles, gratuites, transparentes, efficaces et équitables. Enfin, le contrôle et l’évaluation des 

médiateurs de la consommation passe par la création, auprès du ministre chargé de l’économie, 
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d’une commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ayant pour 

mission d’établir la liste des médiateurs de la consommation répondant aux conditions précitées, 

de les notifier à la Commission européenne et d’évaluer leur activité dans le temps. Après la 

mise en place d’une action de groupe permettant la réparation des préjudices économiques subis 

par des consommateurs résultant de pratiques abusives de marché, la généralisation de la 

médiation de la consommation dans un cadre juridique adapté contribue à renforcer l’effectivité 

du droit et la confiance des consommateurs dans l’économie. 
 

Professions libérales 
Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes 

au sein des ordres professionnels - JORF n°0177 du 2 août 2015, p. 13241 - NOR: 

AFSX1513982R. 

 
Sur cette ordonnance, cf. le commentaire de l’ordonnance n° 2015-847 du 31 juillet 2015 ci-

dessus. 

 

Environnement - Energie 
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

JORF n°0189 du 18 août 2015, p. 14263 - NOR: DEVX1413992L. 

Lutter contre le dérèglement climatique et réduire la facture énergétique de la France par la 

transformation du modèle énergétique national offre au pays l’opportunité de combattre le 

chômage par la croissance verte, de valoriser de nouvelles technologies, de conquérir de 

nouveaux marchés dans le domaine des énergies renouvelables, du transport propre, du bâtiment 

durable et de l’efficacité énergétique, et d’améliorer la compétitivité des entreprises. Tels sont 

les objectifs poursuivis par la loi. Cette loi fait de la France l’un des Etats membres de l’Union 

européenne les plus engagés dans la transition énergétique et la lutte contre le changement 

climatique, au moment où se discute au niveau européen le nouveau paquet énergie climat. A 

l’approche de la Conférence de Paris sur le Climat de 2015, il traduit l’ambition française dans 

le cadre des négociations internationales.  

 Titre 1. Le texte fixe les grands objectifs de la transition énergétique et donne un horizon 

stable pour agir dès maintenant afin de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre 

d’ici à 2030 et de les diviser par quatre en 2050, de porter à 32 % la part des énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 et de diviser par deux la 

consommation d’énergie finale à horizon 2050.  

 Titre 2. Il introduit des dispositions permettant d’accélérer et d’amplifier les travaux 

de rénovation énergétique des bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les 

factures et créer des emplois. Les nouvelles constructions de bâtiments publics seront 

exemplaires au plan énergétique et, chaque fois que possible, à énergie positive.  

 Titre 3. La loi vise à développer les transports propres et la mobilité économe en énergie. 

Pour favoriser le déploiement en France des véhicules électriques et à faibles émissions, le 

renouvellement des flottes de l’Etat et de ses établissements publics devra comprendre 50% 

de véhicules propres. Le déploiement de 7 millions de bornes de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides est également prévu. Une prime au remplacement d’un vieux 

véhicule diesel par un véhicule bénéficiant du bonus écologique est introduite sous 

condition de ressources.  

 Titre 4. La loi encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source 

et le développement de l’économie circulaire, en favorisant la conception innovante des 

produits et des matériaux ainsi que le tri et le recyclage.  

 Titre 5. La loi favorise le développement des énergies renouvelables pour diversifier la 

production et renforcer l’indépendance énergétique de la France. Elle permet de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=general&legislature=14
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valoriser toutes les ressources et de développer des filières industrielles d’avenir. Pour ce 

faire, l’Etat modernise le soutien aux énergies renouvelables. La simplification des 

procédures permettra de raccourcir les délais de réalisation. Le financement participatif de 

la production d’électricité et de chaleur contribuera à développer une nouvelle citoyenneté, 

individuelle, collective et territoriale. La loi modernise la gestion des concessions 

hydroélectriques, afin de mieux y associer les collectivités. 

 Titre 6. La loi renforce la sûreté nucléaire et l’information des citoyens dans ce domaine. 

Elle prévoit également le plafonnement de la production d’électricité d’origine nucléaire en 

France à 63,2 GigaWatt, et fixe une part du nucléaire dans l’électricité de 50 % à l’horizon 

2025. 

 Titre 7. La loi simplifie et clarifie les procédures pour gagner en efficacité, en 

compétitivité et en maîtrise des coûts et permettre à la législation française de faire 

converger protection de l’environnement et montée en puissance des énergies 

renouvelables.  

 Titre 8. La loi établit le cadre qui va permettre aux citoyens, aux territoires, aux 

entreprises et à l’État d’agir ensemble pour la transition énergétique et la croissance 

verte. Une programmation pluriannuelle de l’énergie établira les priorités d’action des 

pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des énergies. La contractualisation sur les 

objectifs à atteindre donnera la possibilité aux entreprises et aux filières concernées de 

s’engager en ayant de la visibilité. La transparence sur les coûts de l’énergie permettra aux 

pouvoirs publics de faire les meilleurs choix dans l’allocation des ressources publiques. Les 

tarifs sociaux de l’électricité et du gaz seront élargis à toutes les énergies du logement grâce 

au chèque énergie. Les investissements sur les réseaux électriques seront facilités et les tarifs 

maîtrisés. Les régions sont invitées à intervenir pour favoriser la transition énergétique dans 

les territoires, en appui des intercommunalités. Dans les outre-mer, les collectivités pourront 

adapter les règles en matière d’énergie pour valoriser leur potentiel, renforcer leur 

autonomie énergétique et développer les énergies renouvelables. Innovation, recherche et 

formation professionnelle seront mobilisées en accompagnement de la loi. 

Sport 
Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine 

de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage. - JORF 

n°0227 du 1er octobre 2015, p. 17597 - NOR: VJSX1521864R. 

 

Santé publique 

Vétérinaires 

Ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires  - 

JORF n°0177 du 2 août 2015, p. 13247 - NOR: AGRG1504116R. 

 

Transports 

Transports ferroviaires 

Ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n° 

2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire - JORF n°0162 du 16 juillet 2015, p. 12054 

- NOR: DEVX1510425R. 
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Asile 
LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile JORF n°0174 du 30 

juillet 2015 p. 12977 - NOR: INTX1412525L. 

La loi relative à la réforme de l’asile fixe l'objectif de parvenir à un examen des demandes d’asile 

dans un délai moyen de 9 mois. Les garanties des demandeurs d’asile sont renforcées à tous les 

stades de la procédure : 

- enregistrement plus rapide de leur demande ; 

- présence d’un conseil lors de l’entretien avec un officier de protection ; 

- meilleure prise en compte des vulnérabilités. 

Le texte généralise également l’effet suspensif des recours contre les décisions refusant 

l’asile. 

La loi institue ensuite de nouvelles procédures d’examen rapide des demandes : 

Une nouvelle procédure accélérée, qui remplace l’actuelle procédure prioritaire, sera mise en 

œuvre par ou sous le contrôle de l’Ofpra. Les moyens de ce dernier seront accrus, afin qu'il soit 

en mesure d’assurer un traitement plus rapide des demandes d’asile. 

Les procédures contentieuses sont également revues, notamment par la création d’une 

procédure de recours suspensif, procédure accélérée devant un juge unique de la CNDA en cinq 

semaines. Le délai de jugement en procédure normale imparti à la CNDA, qui voit réaffirmé 

son rôle de juge de l’asile, est fixé à cinq mois. 

Outre le titre de la loi et des améliorations techniques, les principaux apports du Sénat à la loi 

relative à la réforme du droit d’asile, sont les suivants : 

- l’introduction d’un nouveau motif de cessation ou d’exclusion du statut de réfugié s’il existe 

des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue 

une menace grave pour la sûreté de l’État ou si elle a été condamnée en France pour acte de 

terrorisme ou autre crime ou délit particulièrement grave; 

- l’encadrement de l’entretien mené à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 

(OFPRA) en précisant les conditions d’habilitation des associations accompagnant les 

demandeurs lors de l’entretien et en conférant une base légale au recours à la vidéoconférence ; 

- la simplification du recours des demandeurs d’asile en rétention en permettant la saisine du 

juge dès la notification de la décision de maintien en rétention ; 

- l’introduction de la faculté de prononcer une obligation de quitter le territoire français à 

l’encontre d’une personne déboutée de sa demande d’asile ; 

- la fixation d’un délai à compter de l’arrivée sur le territoire français pour bénéficier des 

conditions matérielles d’accueil ; 

- l’accélération de la procédure de réunification familiale par l’engagement de celle-ci dès 

l’obtention de la protection et non plus à compter de la délivrance du titre de séjour; 

- l’explicitation dans la loi des missions des centres provisoires d’hébergement. 

 

Outre-mer 

Nouvelle-Calédonie 

LOI organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la 

Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - JORF n°0180 du 6 août 2015 p. 13481 - NOR: 

OMEX1505608L. 

 
Cette loi organique fait suite à la réunion, le 3 octobre 2013 du XIIème comité des signataires 

de l'accord de Nouméa au cours de laquelle, le comité s'est prononcé en faveur de la modification 

de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en assignant à 

cette réforme deux objectifs :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000029287346&type=general&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030461993&type=general&legislature=14
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- faciliter les inscriptions sur la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession 

de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ; 

- améliorer le fonctionnement des commissions administratives spéciales chargées d'établir la 

liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province et la liste 

des électeurs admis à participer à la consultation sur l'évolution politique de la Nouvelle-

Calédonie. 

Et à cet effet : 

- créer une commission consultative d'experts, instance purement consultative chargée d'établir 

et de réviser la liste électorale spéciale à la consultation ; 

- prévoir le caractère permanent de la liste électorale spéciale à la consultation afin qu'elle puisse 

être élaborée sans attendre de connaître la date de cette consultation, une révision annuelle 

permettant de garantir sa mise à jour à cette date. 

Ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de 

fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de 

l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-

Calédonie - JORF n°0162 du 16 juillet 2015, p. 12082 - NOR: FCPT1508050R. 

 

Mayotte 

Ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse 

applicable à Mayotte - JORF n°0169 du 24 juillet 2015, p. 12593 NOR: AFSS1513149R. 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse 

applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon - JORF n°0169 du 24 juillet 2015, p. 12589 - NOR: 

AFSS1513118R. 

 

Urbanisme, construction, habitation 
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier 

du code de l'urbanisme  - JORF n°0221 du 24 septembre 2015, p. 16803 - NOR: 

ETLL1511519R. 

Cette ordonnance procède à la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme. En effet, 

depuis 1973, date de la première codification des textes relatifs à l’urbanisme, les réformes et 

les nombreuses modifications législatives se sont accumulées, rendant le code de l’urbanisme 

difficilement lisible et peu accessible. Les dernières lois "Solidarité et Renouvellement Urbain" 

(SRU), "Accès au logement et urbanisme rénové" (ALUR), ainsi que « Artisanat, commerce et 

très petites entreprises » (ACTPE) ont profondément modifié les objectifs et les pratiques 

d’élaboration des documents d’urbanisme, avec la généralisation de documents 

intercommunaux comme les Schémas de cohérence territoriale ou les Plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux. Ces différentes évolutions ont rendu nécessaire la restructuration du code de 

l’urbanisme afin de permettre aux collectivités, aux professionnels et aux citoyens de disposer 

d’un accès simplifié aux normes. A ce titre, chaque document d’urbanisme se voit consacrer un 

titre du code et des chapitres spécifiques sont consacrés aux étapes essentielles que sont la 

participation du public et l’évaluation environnementale. Toutes les étapes essentielles du 

déroulement d’une même procédure sont regroupées dans un endroit unique dans le code de 

l’urbanisme. En parallèle de ce travail législatif, une importante réforme réglementaire est 

conduite, qui sera présentée d’ici la fin de l’année. Le décret à venir reverra le cadre des Plans 

locaux d’urbanisme (PLU), qui constituent un élément majeur pour stimuler l’émergence de 
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projets de construction. Le nouveau livre 1er du code de l’urbanisme ainsi que les nouvelles 

dispositions concernant le règlement du PLU entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Le 

Comité national d’évaluation des normes a salué la qualité et la pertinence du travail mené qui 

permet clarification et simplification. 

Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités 

d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la 

construction et de l'habitation - JORF n°0198 du 28 août 2015, p. 15248 - NOR: 

ETLL1514848R. 

 

Cette ordonnance amende les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès 

au logement et un urbanisme rénové (ALUR), afin de fluidifier les transactions immobilières, 

tout en préservant l’objectif d’une meilleure information de l’acquéreur sur le ou les lots dont il 

va devenir propriétaire, et ceci dès le stade de la promesse de vente. Tout en maintenant le niveau 

d’information nécessaire de l’acquéreur, elle précise que les éléments d’information et les 

documents requis ne devront plus désormais être obligatoirement annexés à la promesse de 

vente, mais pourront être remis à l'acquéreur en amont de la signature de la promesse, et transmis 

sur tout support et tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Par ailleurs, elle prévoit 

de cibler les informations financières de la copropriété sur les seuls éléments utiles pour 

l’acquéreur et de simplifier l’établissement des éléments nécessaires à cette information. Un 

arrêté précisera le contenu de ces informations.  En outre, l’ordonnance adapte l’information à 

transmettre en fonction de la situation de l’acquéreur ou du lot. Par exemple, elle supprime 

l’obligation de transmettre des informations sur la copropriété dans le cas où l’acquéreur est 

déjà copropriétaire d’un autre lot. De plus, les documents exigibles en cas de ventes de lots 

secondaires tels que les caves, parkings, etc… sont désormais allégés pour cibler les plus 

pertinents. Cette ordonnance a reçu l’avis favorable du Conseil supérieur du notariat, ainsi que 

celui du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, réunissant 

professionnels et consommateurs. L’ordonnance s’inscrit dans une démarche plus globale de 

simplification du droit applicable au marché immobilier afin de le rendre plus fluide, plus 

efficace et plus simple pour les Français, et dans l’optique de redonner confiance aux acteurs, 

composante indispensable pour la relance de ce secteur. 
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Traités et conventions internationales 
examinés au Sénat 

ou publiés au Journal officiel 

 

Engagements multilatéraux 
 

Asie du Sud-Est 

Décret n° 2015-880 du 17 juillet 2015 portant publication du troisième protocole amendant le 

traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (ensemble une déclaration), signé à Hanoï 

le 23 juillet 2010 (JORF n°0165 du 19 juillet 2015, p. 12275 - NOR: MAEJ1516086D). 

Le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TCA) a été signé lors du premier 

sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) le 24 février 1976 à Bali, 

en Indonésie. L'objectif de ce traité est de promouvoir la paix, renforcer l'amitié et la coopération 

entre les peuples, pour contribuer à leur puissance, à la solidarité et au développement des 

relations.  

Le traité stipule que les pays signataires devront suivre les principes suivants :  

-- respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, de l'intégrité territoriale et 

de l'identité nationale de toutes les nations;  

-- droit de chaque Etat à l'existence nationale sans ingérence extérieure, subversion ou contrainte 

; non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui;  

-- règlement des différends ou disputes par des moyens pacifiques;  

-- renoncer à la menace et à l'utilisation de la force ; coopération efficace entre les pays membres.  

Les dix pays de l'Asie du Sud-Est ont adhéré à ce traité. La France est particulièrement fière 

d’être le premier pays de l’Union européenne à adhérer au Traité d’Amitié et de Coopération en 

Asie du Sud-Est. 

Deux protocoles d'amendement du traité ont déjà été signés respectivement en 1987 et 1998, 

permettant aux pays extérieurs à la région d'Asie du Sud-Est d'adhérer au traité, avec le 

consentement de tous les pays signataires du traité. Le troisième protocole dispose que le traité  

est ouvert à l'accession des Etats situés hors de l'Asie du Sud-Est et des organisations régionales 

dont seuls des Etats souverains sont membres, sous réserve de l'accord de tous les Etats de l'Asie 

du Sud-Est, à savoir le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République 

d'Indonésie, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la 

République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la 

République socialiste du Vietnam. Il dispose également que la procédure de règlement des 

différends prévue à l’art. 14, 2, ne s'applique à une Haute Partie contractante située hors de l'Asie 
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du Sud-Est que si cette Haute Partie contractante est directement impliquée dans le différend à 

régler par le biais des processus régionaux. 

 

Changements climatiques 

LOI n° 2015-1198 du 30 septembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Secrétariat de la convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto concernant la vingt et unième 

session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, la onzième session de la conférence des parties agissant comme 

réunion des parties au protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires (JORF n°0227 

du 1 octobre 2015 page 17569 - NOR: MAEJ1509565L). 

En novembre 2013, lors de la COP19 réunie à Varsovie, la France a été désignée comme pays 

hôte de la 21e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques, la 11e session de de la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des parties au Protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires. Le projet de 

loi a été adopté par le Sénat le 7 juillet dernier. Il autorise l’approbation de l’accord signé le 27 

mars 2015 par le secrétariat de la Convention-cadre et le 20 avril par le gouvernement français 

pour l’organisation de cette conférence qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochain 

au parc des expositions du Bourget. Cet accord est par nature surtout technique, dans la mesure 

où il vise à préciser les modalités concrètes d’organisation et de déroulement de la conférence 

dans notre pays, les modalités d’accueil des participants, ainsi que les responsabilités de chacun, 

secrétariat de la conférence d’une part, gouvernement français de l’autre. Il reprend pour 

l’essentiel la structure et le contenu d’un accord-type proposé par le secrétariat de la conférence 

aux pays hôtes successifs. 

 

Commission centrale pour la navigation du Rhin 

Décrets n°2015-1097, 1098, 1099, 1100 et 1101 du 31 août et 2015-1113 et 2015-1114 du 3 

septembre 2015 – Publication des protocoles n° 10 à 16. 

 

Lignes de charge 

Décret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) 

relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale 

de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 

2012 (JORF n°0193 du 22 août 2015, p. 14764 - NOR: MAEJ1519224D). 

 

Transports ferroviaires 

Décret n° 2015-935 du 30 juillet 2015 portant publication de l'appendice G à la convention 

relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 

juin 1999, tel que modifié et applicable à compter du 1er juillet 2015 (JORF n°0176 du 1 août 

2015 p. 13123 NOR: MAEJ1517411D). 

Décret n° 2015-927 du 28 juillet 2015 portant publication de la lettre française du 6 novembre 

2014 notifiant la levée de la réserve à l'appendice G de la convention relative aux transports 

internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JORF n°0174 

du 30 juillet 2015 p. 13003 NOR: MAEJ1517394D). 
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Conseil de l’Europe 
 

Terrorisme – Blanchiment d’argent 

LOI n° 2015-1197 du 30 septembre 2015 autorisant la ratification de la convention du Conseil de 

l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et 

au financement du terrorisme (JORF n°0227 du 1 octobre 2015 page 17569 - NOR: 

MAEJ1233427L.). 

La Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme a été adoptée le 16 mai 2005. 

Elle fait suite à la convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime, qui avait été pionnière dans la coopération internationale 

pour lutter contre le phénomène de blanchiment. En quinze ans, ce phénomène a 

considérablement gagné en ampleur, et ses techniques se sont diversifiées et affinées. En 

parallèle, une autre forme de dévoiement du système financier a pris des proportions inconnues 

jusqu'alors : le financement du terrorisme. Blanchiment et financement du terrorisme sont des 

phénomènes connexes : les criminels peuvent chercher à tirer parti de l'argent issu de leurs 

activités illicites en le rendant « propre », mais cet argent peut aussi être recyclé dans des 

activités terroristes. Pour autant, les périmètres de ces phénomènes ne sont pas rigoureusement 

identiques : les sources de financement du terrorisme peuvent aussi être licites. Sur les quinze 

années qui séparent la rédaction des deux conventions, la communauté internationale a 

accumulé une expérience précieuse en matière de coopération pour lutter contre le blanchiment, 

qu'elle a progressivement élargie au financement du terrorisme. La présente convention a pour 

objet de capitaliser sur cette expérience en fournissant un texte unique reprenant et synthétisant 

les acquis de la coopération internationale, et traitant conjointement du blanchiment et de la lutte 

contre le terrorisme, dans leurs aspects préventifs et répressifs. En France, la ratification de cette 

convention n'aura que très peu de conséquences sur le plan interne, dans la mesure où le droit 

national est quasi-intégralement conforme aux stipulations de la convention. La convention n'en 

est pas moins un instrument utile à l'échelle du Conseil de l'Europe, où tous les États ne se sont 

pas encore dotés des outils et procédures nécessaires pour détecter et réprimer les utilisations 

illicites du système financier, ce qui nuit considérablement à la coopération internationale en la 

matière.  

Union européenne 

 

UE et Irlande 

Décret n° 2015-926 du 28 juillet 2015 portant publication du protocole relatif aux 

préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 

mai 2012 à Bruxelles  (JORF n°0174 du 30 juillet 2015, p. 13002 - NOR: MAEJ1512574D). 

 

UE et Bosnie-et-Herzégovine 

Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et 

d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-

et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 

16 juin 2008 (JORF n°0157 du 9 juillet 2015, p. 11506 - NOR: MAEJ1514671D). 
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UE et Ukraine 

LOI n° 2015-823 du 7 juillet 2015 autorisant la ratification de l'accord d'association entre 

l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats 

membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JORF n°0156 du 8 juillet 2015 p. 11458 - NOR: 

MAEJ1501667L). 

 

Engagements bilatéraux 
 

Angola 

Décret n° 2015-1115 du 3 septembre 2015 portant publication de l'accord de coopération entre 

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola 

dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres, signé à Paris le 29 

avril 2014 (JORF n°0205 du 5 septembre 2015, p. 15634 - NOR: MAEJ1520357D). 

 

Andorre 

Décret n° 2015-1189 du 25 septembre 2015 portant publication de l'accord sous forme 

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

Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la création d'un bureau à contrôles 

nationaux juxtaposés à Porta (ensemble une annexe), signées à Paris les 13 janvier et 10 mars 

2011 (JORF n°0226 du 30 septembre 2015, p. 17400 - NOR: MAEJ1521993D). 

Décret n° 2015-1188 du 25 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre 

relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources 

de l'Ariège (ensemble une annexe), signé à Paris le 6 mars 2012 (JORF n°0226 du 30 septembre 

2015, p. 17396 - NOR: MAEJ1521992D). 

Décret n° 2015-1187 du 25 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre 

portant délimitation de la frontière, signé à Paris le 6 mars 2012 (JORF n°0226 du 30 septembre 

2015, p. 17395 - NOR: MAEJ1521990D). 

Décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 portant publication de la convention entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en 

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

d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 2 avril 2013 (JORF n°0165 du 

19 juillet 2015, p. 12264 - NOR: MAEJ1514900D). 

 

Corée 

Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union 

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble 

deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (JORF n°0199 du 29 août 2015, p. 15314 

- NOR: MAEJ1519824D). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030558543&type=general&legislature=14
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Gabon 

Décret n° 2015-1141 du 15 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le 

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

relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des écoles publiques conventionnées, 

signé à Libreville le 3 juillet 2015 (JORF n°0215 du 17 septembre 2015, p. 16286 NOR: 

MAEJ1520943D). 

 

Géorgie 

Décret n° 2015-1050 du 24 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière 

de sécurité intérieure, signé à Paris le 26 novembre 2009 (JORF n°0196 du 26 août 2015, p. 

14895 - NOR: MAEJ1519739D). 

 

Kazakhstan 

Décret n° 2015-1159 du 18 septembre 2015 portant publication du protocole modifiant et 

complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République du Kazakhstan relatif aux conditions de création et d'emploi d'un système spatial 

d'observation à distance de la Terre et d'un complexe de tests et d'assemblage d'appareils 

spatiaux du 6 octobre 2009, signé à Astana le 5 décembre 2014 (JORF n°0218 du 20 septembre 

2015, p. 16618 - NOR: MAEJ1521271D). 

 

Kenya 

Décret n° 2015-1158 du 18 septembre 2015 portant publication de l'accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en 

matière de coopération scientifique et technologique dans le cadre du partenariat Hubert Curien 

(PHC) « PAMOJA », signé à Nairobi le 5 mai 2015 (JORF n°0218 du 20 septembre 2015, p. 

16615 NOR: MAEJ1521234D). 

Maroc 

Des liens anciens et privilégiés qui unissent nos deux pays, du grand nombre de ressortissants 

français qui se rendent régulièrement au Maroc et de l'importance de la communauté marocaine 

en France, notre coopération judiciaire, qu'elle soit civile ou pénale, est très active. Les 

difficultés qui ont affecté la relation bilatérale franco-marocaine au cours de l'année 2014 et qui 

se sont traduites par une suspension de la coopération en matière pénale mais également en 

matière civile et plus généralement sur toutes les questions de sécurité et de justice en a été 

d'autant plus préjudiciable pour nos deux pays. Cette crise est désormais surmontée et la relation 

franco-marocaine devrait connaître un nouvel élan marqué par un approfondissement des 

différents domaines de coopération. 

LOI n° 2015-905 du 24 juillet 2015 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la 

convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement du Royaume du Maroc - JORF n°0170 du 25 juillet 2015 p. 12666 

- NOR: MAEJ1505435L. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030774256&type=general&legislature=14
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En matière de coopération judiciaire pénale, le présent protocole devrait faciliter les échanges 

d'information entre la justice marocaine et la justice française, en incitant les magistrats de 

chaque pays à ouvrir des procédures mettant en cause les ressortissants de celui-ci dès lors qu'ils 

sont mieux placés pour les mener à bien et, de manière générale, en favorisant un traitement 

plus efficace et plus rapide des affaires pénales. Certains aspects du protocole peuvent susciter 

plusieurs interprétations, comme l'ont souligné les associations entendues par le rapporteur de 

la commission des affaires étrangères du Sénat. Tant le Gouvernement que les rapports des 

commissions étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat ont donc explicité l'ensemble des 

dispositions du protocole additionnel et précisé leur portée par rapport aux principes de notre 
droit et de nos engagements internationaux. 

 

Décret n° 2015-1139 du 15 septembre 2015 portant publication de l'accord de coopération 

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc 

dans le domaine des énergies renouvelables (ensemble un échange de lettres signées à Rabat 

les 3 et 13 juin 2011) signé à Paris le 2 juillet 2010 (JORF n°0215 du 17 septembre 2015, p. 

16282 NOR: MAEJ1519744D). 

 

Mexique 

Décret n° 2015-1122 du 7 septembre 2015 portant publication de l'accord de coopération entre 

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains pour 

le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble un accord sous 

forme d'échange de notes verbales signées à Mexico les 29 septembre et 16 octobre 2014, 

portant abrogation de l'accord de coopération dans le domaine nucléaire du 2 mars 1979), signé 

à Mexico le 30 juillet 2014 (JORF n°0208 du 9 septembre 2015, p. 15776 - NOR: 

MAEJ1519740D). 

 

Suisse 

Décret n° 2015-1001 du 18 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement 

de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'établissement d'une zone 

transfrontalière d'entraînement entre la France et la Suisse (ensemble une annexe), signé à 

Payerne le 25 février 2015 (JORF n°0191 du 20 août 2015, p. 14529 - NOR: MAEJ1518479D). 

 

Pérou 

Décret n° 2015-1037 du 20 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la protection 

des informations et des matériels classifiés dans le domaine de la défense (ensemble une 

annexe), signé à Lima le 4 novembre 2013 (JORF n°0193 du 22 août 2015, p. 14765 - NOR: 

MAEJ1519354D). 

 

Tadjikistan 

Décret n° 2015-1140 du 15 septembre 2015 portant publication de l'Accord de coopération 

culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République du Tadjikistan, signé à Paris le 4 décembre 2002 (JORF 

n°0215 du 17 septembre 2015, p. 16284 NOR: MAEJ1520856D). 
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USA 

LOI n° 2015-892 du 23 juillet 2015 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'indemnisation 

de certaines victimes de la Shoah déportées depuis la France, non couvertes par des programmes 

français - JORF n°0169 du 24 juillet 2015 p. 12585 - NOR: MAEJ1503437L. 

 

En dépit des mesures de réparations mises en place en France, des déportés survivants, ou leurs 

ayants droits, n’ayant pas eu accès au régime de pensions d’invalidité du fait de leur nationalité, 

ou à des compensations versées par d’autres États ou institutions, ont tenté, à partir des années 

2000, d’obtenir des réparations par d’autres voies notamment devant les juridictions 

américaines. Des projets de loi ont été introduits au Congrès américain pour permettre aux 

juridictions américaines de poursuivre toutes entreprises ayant joué un rôle dans le transport des 

victimes de la déportation, faisant ainsi craindre le développement d’un contentieux majeur, 

notamment pour la SNCF. Des discussions informelles ont été engagées entre la France et les 

États-Unis, à partir de 2012, afin de trouver une solution à la situation de ces victimes. La 

conclusion d’un accord intergouvernemental a été proposée aux autorités américaines. Cette 

approche, dans un cadre négocié et non contentieux, a recueilli le soutien de la communauté 

juive française et des grandes organisations juives américaines. L’accord dont le Parlement a 

autorisé la ratification a été signé le 8 décembre 2014, au terme de près d’un an de négociations. 

Il prévoit la mise en place d’un fonds ad hoc, doté de 60 millions de dollars, dont la gestion 

reviendra aux Américains, et qui doit permettre la pleine indemnisation des victimes de la Shoah 

déportées depuis la France, n’ayant pas pu bénéficier d’une réparation au titre du droit français, 
et marquer la fin des contentieux qui affectaient nos relations bilatérales. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=05BAF7B8F38099C7EF12F89BD1EC582D.tpdila23v_2?idDocument=JORFDOLE000030778781&type=general&legislature=14
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Travaux législatifs 

Projets de loi 

Je me limiterai ici aux débats intervenus en septembre, les autres textes figurant dans la 

partie lois et ordonnances. 

Projet de loi santé 
Le Sénat a délibéré du projet de loi sur la modernisation du système de santé les 14, 15, 16, 17, 

18, 28, 29, 30 septembre, un projet de loi très important pour nos compatriotes en France et à 

l’étranger. Ce texte propose (I) de renforcer la prévention et la promotion de la santé, (II) de 

faciliter au quotidien le parcours de santé des Français, (III) d'innover pour garantir la pérennité 

du système de santé et (IV) de renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie 

sanitaire. Enfin, il introduit plusieurs mesures de simplification (V). Le Sénat a profondément 

remanié ce projet de loi, passé de 57 articles lors de son dépôt en octobre 2014 à 209 articles à 

l'issue de son examen par l'Assemblée nationale au printemps dernier, après que le 

Gouvernement a lui-même, par voie d'amendement, totalement réécrit 8 articles du projet de loi 

initial puis ajouté 58 articles nouveaux. Le Sénat a adopté une centaine d'articles sans 

modification ou moyennant de simples précisions rédactionnelles. Il a modifié une quarantaine 

d'articles sur le fond et adopté 10 articles additionnels. Il a procédé à la suppression de 50 

articles. 

J’ai déposé six amendements à ce projet de loi, cosigné 166 amendements de mes collègues et 

j’en ai défendu 37 en séance publique. Un amendement que j’ai déposé concerne plus 

particulièrement les Français établis hors de France, leur accès à la Couverture maladie 

universelle (CMU). Etant en mission à l’extérieur, il a excellemment été défendu par notre ami 

Olivier Cadic. Le Sénat l’a adopté. 

Vous voudrez bien trouver ci-après le texte de mes amendements, en premier lieu celui 

concernant nos compatriotes expatriés et un récapitulatif de mes interventions en séance 

publique. 
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Mon amendement concernant les Français établis hors de France,  

adopté par le Sénat 
 

 
Direction de la 

séance 

Projet de loi 

Modernisation du système de santé 
(1ère lecture) 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

(n° 654 , 653 , 627, 628)  

N° 232 rect. 

quinquies 
14 septembre 

2015 

 

   
AMENDEMENT 

présenté par 
 
 

Mme DEROMEDI, MM. CANTEGRIT et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, 

MM. CADIC et COMMEINHES, Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. 

HOUEL, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. MOUILLER, 

PILLET, SAUGEY et VASSELLE 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS 

Après l’article 50 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article L. 380-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380-… ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 380-… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de 

résidence en vue d'établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions 

d'affiliation au régime général prévues à l'article L. 380-1 peuvent s'inscrire auprès de la caisse 

de leur futur domicile avant leur départ en France. L'affiliation ne prend effet qu'à compter de 

la date de retour en France. 

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »  

Objet 
Le bénéfice de la couverture maladie universelle est subordonné à la justification d'une 

résidence stable en France c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Ce délai 

n'est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées à l'art. R 380-1 du code de 

la sécurité sociale. Les personnes sans domicile stable peuvent élire résidence auprès d'un centre 

communal d'action sociale (CCAS) ou d'une association agréée. 

Un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d'affiliation à 

la CMU s'ils étaient en France se trouvent en difficulté lors de leur rapatriement ou de leur 

retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une inscription à distance, par 

l'intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des droits 

dès leur retour. Il s'agit d'une mesure de simplification. 

Un décret précisera les modalités d'application de cette mesure, en particulier le délai de trois 

mois, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront toutes les 

informations et documents nécessaires.  

Séance du 1er octobre 2015 

Mme la présidente. L’amendement n° 232 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, 

MM. Cantegrit et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mmes Estrosi 
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Sassone et Gruny, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Mouiller, Pillet, 

Saugey et Vasselle, est ainsi libellé : 

Après l’article 50 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article L. 380–4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380–… ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 380 –… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de 

résidence en vue d'établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions 

d'affiliation au régime général prévues à l'article L. 380–1 peuvent s'inscrire auprès de la caisse 

de leur futur domicile avant leur départ en France. L'affiliation ne prend effet qu'à compter de 

la date de retour en France. 

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » 

La parole est à M. Olivier Cadic. 

 

M. Olivier Cadic. Le bénéfice de la couverture maladie universelle est subordonné à la 

justification d’une résidence stable en France, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis 

plus de trois mois. Ce délai n’est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées 

à l’article R. 380-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes sans domicile stable peuvent 

élire résidence auprès d’un centre communal d’action sociale – CCAS – ou d’une association 

agréée. 

Un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d’affiliation à 

la couverture maladie universelle, la CMU, s’ils étaient en France se trouvent en difficulté lors 

de leur rapatriement ou de leur retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une 

inscription à distance par l’intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon qu'ils 

puissent bénéficier des droits dès leur retour. Il s’agit d’une mesure de simplification. 

Un décret précisera les modalités d’application de cette mesure, en particulier le délai de trois 

mois, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront les informations 

et documents nécessaires. 

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Cette proposition aurait pour conséquence d’élargir 

les missions des consulats à la collecte de toutes les pièces justificatives, notamment la 

déclaration de ressources, permettant l’examen des demandes d’affiliation. 

L’étude de la faisabilité d’un tel dispositif nous semble devoir être menée de façon approfondie. 

Nous nous tournons donc vers Mme la ministre afin de connaître son avis sur cette question. 

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où les 

adhérents de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, bénéficient d’un maintien de la 

couverture proposée par la Caisse durant les trois premiers mois qui suivent leur retour en 

France. 

Par ailleurs, et c’est problématique, votre proposition ne s’adresse qu’aux ressortissants 

français. Elle introduit donc une discrimination liée à la nationalité, ce qui est inconstitutionnel. 

Aussi, je demande le retrait de cet amendement. 

Mme Catherine Procaccia. Je souhaite intervenir afin de vous faire part d’informations que je 

tiens de l’association 24 heures vitales, que vous connaissez, madame la ministre. 

Cette association essaie d’aider toutes les personnes qui ne parviennent pas à bénéficier de 

l’assurance maladie, qu’il s’agisse d’étudiants n’ayant jamais quitté le territoire français, de 

personnes ayant changé de régime d’affiliation ou de Français partis à l’étranger. 

Il faut rappeler, à cet égard, que tous les Français qui partent à l’étranger ne sont pas adhérents 

à la CFE, en particulier les étudiants qui voyagent dans le cadre d’un congé sabbatique ou pour 

travailler.  
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Ces personnes, le jour où elles remettent les pieds en France, ne sont plus assurés sociaux dans 

la mesure où ce ne sont ni des mineurs ni des étudiants. Elles se retrouvent alors sans assurance 

maladie, ce qui entraîne pour elles des conséquences parfois gravissimes. (Mme Catherine 

Troendlé opine.) 

Je ne sais pas si l’amendement présenté par M. Cadic est formulé comme il convient, en 

particulier au regard de l’intervention des consulats, mais je crois indispensable d’agir afin de 

remédier à cette situation inégalitaire. Car il y a bien inégalité lorsqu’un Français ayant quitté 

le territoire national durant un ou deux ans ne parvient pas à se faire assurer à son retour en 

France. 

Pourquoi n’y parvient-il pas ? Tout d’abord, cette personne ne va pas s’inscrire à Pôle emploi 

immédiatement après son retour. Et même si elle le faisait, il n’est pas certain qu’elle obtiendrait 

satisfaction. En effet, nombre de personnes inscrites à Pôle emploi ont fait savoir qu’elles 

rencontraient beaucoup de difficultés pour bénéficier de l’assurance maladie. 

Vous parliez d’inégalité, madame la ministre. Qu’est-ce d’autre sinon une inégalité, ce dont 

sont victimes ces Français partis à l’étranger qui, de retour en France, cherchent du travail ? 

Dans de nombreux cas, leur situation est très compliquée. Or cette réalité que j’ai découverte, 

elle ne concerne pas seulement les Français de l’étranger ! 

Pour ces raisons, et même si l’amendement n° 232 rectifié quinquies est imparfait, je le voterai. 

M. Alain Vasselle. Je voterai également cet amendement, dont je suis d’ailleurs cosignataire. 

Si l’on veut régler le problème comptable du financement de la CMU, il ne faut pas voter cet 

amendement. En revanche, si l’on veut résoudre la situation humanitaire de ces Français partis 

à l’étranger, il faut y regarder à deux fois. 

La principale objection opposée par Mme la ministre tient à un problème constitutionnel 

d’égalité des droits entre les Français et les étrangers. Si c’est là le seul problème que pose cet 

amendement, il suffit d’en revoir la rédaction ! 

Je pense, pour ma part, qu’il vaut mieux adopter cet amendement, à charge pour les rapporteurs 

d’en améliorer la rédaction au moment de la commission mixte paritaire. 

M. Olivier Cadic. Je remercie mes collègues pour leur soutien, qui est important. Comme cela 

a été précisé, ce problème touche non seulement des Français de l’étranger installés de longue 

date hors de France, mais aussi des étudiants. Je suis d’ailleurs reconnaissant à Catherine 

Procaccia d’avoir attiré l’attention du Sénat sur ce point. 

Il faut le souligner, il s’agit avant tout d’une question de simplification. 

Mme la rapporteur a parlé des autorités consulaires. Il est vrai que les consulats ont une 

compétence importante en la matière puisque leurs services sociaux examinent les dossiers de 

demande de bourses scolaires. Mais, en l’occurrence, nous avons aussi évoqué le cas de 

Français qui se trouvent en difficulté une fois de retour dans notre pays. 

Et nous ne devons pas oublier une situation qui est pire encore : celle des personnes nées à 

l’étranger, qui n’ont jamais été assurés sociaux et doivent attendre parfois deux ans à partir de 

la date de leur arrivée en France avant d’obtenir un numéro de sécurité sociale. C’est très long ! 

La mesure de simplification et d’allégement que je propose va, je crois, dans le bon sens. 

J’espère donc que cet amendement recueillera un soutien unanime, car nous parlons de 

personnes qui ont vraiment besoin d’aide. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 232 rectifié quinquies. 

(L'amendement est adopté.) 
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II - Mes autres amendements  

 

 
AMENDEMENT N° 240 rect. quater 

présenté par 
 

 

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, CADIC, 

G. BAILLY et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE et MM. HOUEL, LAUFOAULU, 

MALHURET, PILLET, SAUGEY et VASSELLE 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 

 

Objet 
La notion de taxation différenciée selon la nature des aliments existe en France depuis l'introduction de 

la TVA. A cette époque, la taxation à taux réduit avait été accordée aux aliments de consommation 

courante, du fait de l'importance du budget alimentaire dans les ménages. A l'inverse, quelques aliments 

considérés comme des produits de luxe, étaient taxés au taux plein. Mais ce distinguo est devenu 

obsolète à la fois du fait de l'amélioration du niveau de vie et de la banalisation de certains produits 

précédemment considérés comme luxueux. En revanche, une autre problématique est apparue depuis : 

celle de la surconsommation d'aliments transformés très gras ou très sucrés qui se sont progressivement 

substitués à une alimentation plus saine. Ainsi, les boissons sucrées constituent aujourd'hui la deuxième 

catégorie la plus consommée en France, quant à la catégorie « gâteaux et pâtisseries » elle est la 

cinquième devant les fruits. Loin d'être anecdotiques, ces évolutions de consommation ont pour effet 

d'installer des déséquilibres nutritionnels majeurs, leur impact sur la santé publique étant considérable : 

18 % des enfants français sont actuellement obèses ou en surpoids, ce qui est particulièrement élevé 

pour cette classe d'âge. Quant aux adultes français, ils sont 49 % à être soit obèses, soit en surpoids. 

Dans ce contexte d'une progression des habitudes alimentaires néfastes pour la santé, cet amendement 

vise à demander un rapport au Gouvernement consistant en une reclassification des taux de TVA en 

fonction de l'intérêt nutritionnel des produits alimentaires. Une taxation différenciée des produits 

alimentaires selon leurs caractéristiques nutritionnelles permettra ainsi d'orienter les consommateurs 

vers la consommation de produits sains, sans entrainer par ailleurs une captivité de ces derniers, les 

produits « surtaxés » pouvant facilement être substituables par d'autres produits appartenant à la même 

catégorie d'aliments, soit par d'autres produits alimentaires ayant un plus grand intérêt nutritionnel.  

 

   
AMENDEMENT n°238 rect. sexies 

présenté par 
 
 

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. 

CADIC, COMMEINHES et HOUEL, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme 

MICOULEAU et MM. PILLET et VASSELLE 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 

 

Objet 
Alors même que la France reste la championne d'Europe de la consommation de médicaments, plusieurs 

études ont récemment démontré l'inquiétante surprescription dont font l'objet les personnes âgées. Une 

étude a ainsi démontré en février 2015 que sur 347 ordonnances analysées de patients de plus de 75 ans, 

ces dernières contenaient une moyenne de 9 médicaments, pouvant aller jusqu'à 21 pour une seule 

personne. A ces niveaux de prescription, il paraît légitime de se demander si les médecins sont encore 

en mesure de s'assurer que chaque médicament est justifié et n'est pas plus dangereux que bénéfique. En 

effet, en vieillissant, l'organisme devient de moins en moins apte à éliminer les substances absorbées. 

Les médicaments restent donc en plus grande quantité et plus longtemps dans un organisme âgé. En 

outre, les effets indésirables liés à la prise d'un médicament sont souvent plus graves pour les personnes 

âgées, plus fragiles. 
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Face à ce constat, cet amendement vise à faire de la « déprescription » pour les personnes âgées une 

priorité de travail pour la Haute Autorité de Santé. Le rapport demandé s'inscrit tant dans un enjeu 

sanitaire, la France ayant une consommation de médicaments par habitant de 22 % supérieure à la 

moyenne européenne, que financier, avec 33.5 milliards d'euros dépensés en 2013 – dont 90 % sont 

remboursables par l'assurance maladie. Cet amendement tend ainsi à inscrire la « déprescription » 

pour les personnes âgées à l'agenda gouvernemental et à évaluer l'opportunité d'inclure cette dernière 

dans les critères de rémunération à la performance des médecins. 

Il a paru également utile de tenir compte de l'expérimentation sur la vente de médicaments à l'unité 

sur la consommation prévue par l'art. 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (loi 

du 23 décembre 2013).  

 

   
AMENDEMENT n°233 rect. sexies 

présenté par 
 
 

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. 

CADIC et COMMEINHES, Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. HOUEL, Mme 

LAMURE, MM. LAUFOAULU et MALHURET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. 

PILLET, SAUGEY et VASSELLE 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B 

 

Objet 
Dans le contexte de hausse de la consommation des antibiotiques en France et de développement de la 

résistance à ces derniers, tel que souligné par le rapport de 2014 de l'ANSM et de l'INVS, il est proposé 

d'encadrer l'utilisation des médicaments vétérinaires, qui du fait de leur utilisation généralisée 

contribuent au phénomène d'antibiorésistance. 

Cet amendement tend ainsi à définir un suivi des consommations d'antibiotiques, ainsi que des objectifs 

de diminution de ces consommations dans les élevages, qui soient exprimés non pas sur les tonnages 

comme actuellement, mais sur les dosages et l'activité thérapeutique des molécules utilisées. Alors que 

de nombreux pays ont défini des objectifs de réduction de l'utilisation des antibiotiques dans les 

élevages, il apparait que si les objectifs restent volontaires, leur réalisation devient aléatoire. Malgré ce 

constat, on entend encore trop souvent que la consommation d'antibiotiques serait en baisse du fait de 

la diminution des tonnages mis en œuvre. Cette différence d'appréciation s'explique en fait par le 

remplacement progressif des préparations d'antibiotiques anciennes par de nouvelles molécules, plus 

efficaces à faible dose. Ainsi dans son récent rapport l'ANSES indique que « l'expression des ventes 

d'antibiotiques en quantité pondérale de matière active ne reflète pas l'exposition aux différentes familles 

puisque l'activité thérapeutique des antibiotiques n'est pas prise en compte ». Or le plan 'Ecoantibio 

2017' piloté par le Ministère de l'Agriculture définit un objectif général de réduction de 25 % des 

antibiotiques, sans préciser s'il s'agit d'une réduction en tonnage ou en exposition des animaux. Il est 

donc proposé, d'une part que l'outil principal de mesure de réduction des antibiotiques soit défini sur la 

base de l'exposition et de l'activité thérapeutique des molécules utilisées, d'autre part que les objectifs 

officiels de réduction soient explicitement définis sur cette base.  

 

   
AMENDEMENT n°234 rect.quinquies 

présenté par 
 
 

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. 

CADIC et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LAMURE, M. 

LAUFOAULU, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. PILLET, SAUGEY et VASSELLE 

 
ARTICLE 45 

 

Objet 
Cet amendement tend à clarifier les conditions d'indemnisation individuelles qui doivent être fixées par 

le juge dans sa décision (à l'instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation). 

En effet, et notamment pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises 
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individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d'éléments aux tiers-

payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et 

doivent être déterminés par le juge.  

 

   
AMENDEMENT n°235 rect.sexies 

présenté par 
 
 

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et CANTEGRIT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. 

CADIC et COMMEINHES, Mme ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. 

LAUFOAULU et MALHURET, Mme MICOULEAU et MM. PILLET, SAUGEY et 

VASSELLE 

 
ARTICLE 45 

 

Objet 
Amendement rédactionnel qui vise à clarifier le fait que les préjudices moraux sont également couverts 

par l'action de groupe santé.  

 

III- Mes interventions en séance – principaux sujets que j’ai abordés 

 

Etudes et diagnostic sur certains risques 

 

Maladies vectorielles 

 Précision du contenu des dispositions relatives aux maladies vectorielles.  
Mme Jacky Deromedi. Certaines maladies vectorielles peuvent constituer un véritable fléau. Il 

en est ainsi de la maladie de Lyme, qui progresse dans les zones humides, y compris dans les 

pays tempérés de la zone septentrionale tels que les États-Unis, le Canada, l’Europe. 

La maladie de Lyme, détectée à temps, peut être traitée par voie d’antibiotiques. Toutefois, en 

l’absence d’une détection rapide, elle devient chronique, et le Haut Conseil de la santé publique, 

le HCSP, s’en est fait l’écho. Or l’infection entraîne, sans traitement, divers troubles 

pathologiques – dermatologiques, arthritiques, cardiaques, neurologiques et parfois oculaires – 

très handicapants. Ces symptômes rendent son diagnostic clinique assez incertain et le 

diagnostic sérologique, destiné à confirmer le diagnostic clinique, n’est pas satisfaisant, en 

raison du manque de fiabilité de certains tests utilisés, ce que confirme l’état des lieux effectué 

par le HCSP dans son rapport adopté le 28 mars 2014. 

Il semble donc opportun de mieux prendre en compte les observations, voire les 

préconisations du Haut Conseil. 

 

Perturbateurs endocriniens 

 Etude sur la définition des perturbateurs endocriniens  (Amendement adopté avec 

l’accord du Gouvernement) 
Mme Jacky Deromedi. Année après année, de nombreux tests montrent que les substances 

chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens sont présentes dans de très 

nombreux produits de consommation, tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les 

matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que 

l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d'un nombre croissant de 

maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer 

et l'infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement 

à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié au 

mois de juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs 

endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à 

faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs de ces 

substances. Cet amendement vise ainsi à introduire une définition du perturbateur endocrinien, 

sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il tend à permettre 

une régulation de ces substances, en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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endocrinien, alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques 

restent encore fondées sur les seuls aspects toxicologiques. 

 

Stratégies diagnostiques et thérapeutiques 

 Définition par décret en Conseil d’État de la définition des conditions 

d’élaboration du guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus 

efficientes et des listes de médicaments à utiliser préférentiellement. – Amendement 

adopté 

 

Dispositions tendant à remédier aux déserts médicaux en France 

 Incitation des médecins, dans le cadre de la négociation des conventions nationales, 

à s’installer dans les territoires déficitaires. 
Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement tend à compléter cet article en rappelant que 

son but essentiel est d’éviter la formation de déserts médicaux par un dispositif spécifique 

d’incitation à l’installation en zone déficitaire. 

(Amendement satisfait) 

 Diagnostic des insuffisances de l’offre de prestations en santé sur le territoire 
Mme Jacky Deromedi. L’intérêt majeur d’un diagnostic des insuffisances de l’offre de 

prestations en santé sur le territoire est de permettre l’actualisation des documents supports de 

la régulation publique de cette offre. 

 Publication du pacte territoire santé 
Mme Jacky Deromedi. Le présent projet de loi prévoit un pacte territoire-santé. Dans un souci 

de transparence vis-à-vis de l’ensemble des acteurs de santé du territoire, ce pacte doit être 

accessible à tous sur le site internet des agences régionales de santé. 

 Associations signataires de conventions avec des établissements de santé pour la 

mise en œuvre d’une démarche thérapeutique 
Mme Jacky Deromedi. Il conviendrait de modifier l’alinéa 46 de l’article 13 afin de préciser 

que l’association qui signe une convention avec un établissement pour la mise en œuvre d’une 

démarche thérapeutique regroupe essentiellement les personnes concernées par une telle 

démarche : les usagers, leurs proches, leurs représentants et les professionnels de santé, sociaux 

et médico-sociaux. Il s’agit d’éviter l’exposition d’une population fragile aux entreprises, pas 

toujours bienveillantes, de groupes se présentant comme des « associations de soins, de 

prévention, de réadaptation et de réhabilitation ». 

En outre, il est préférable de préciser que l’association ne fait que participer à la mise en œuvre 

d’une démarche thérapeutique, car le secteur public n’a pas vocation à déléguer ces missions 

essentielles à une structure de droit privé. En d’autres termes, la définition d’une telle démarche 

est à l’évidence de la responsabilité d’un établissement de soins, au travers de son projet 

médical. 

 

Prise en compte des personnes en situation de handicap 

 Possibilité de modification de l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées, la CDAPH 

 Précision des cas où la commission doit statuer en urgence 

 Réalisation d’une étude relative à la pondération de la tarification des actes 

médicaux en fonction du handicap  

 Garanties accordées aux personnes accueillies dans des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux en cas de placement en chambre d’isolement. 

 Plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé 

complexes 

 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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Formation des professionnels de santé 

 Redéfinition de l'obligation de développement professionnel continu, DPC – 

Amendement satisfait. 

 Habilitation simplifiée pour les établissements de santé proposant des actions de 

développement professionnel continu. 

 Possibilité pour les étudiants en médecine de troisième cycle d’effectuer une partie 

de leurs stages pratiques non seulement auprès de praticiens généralistes agréés 

mais également auprès de médecins d’autres disciplines agréés exerçant les uns et 

les autres en cabinets de ville ou en établissements de santé privés. 
Mme Jacky Deromedi. La méconnaissance du handicap et de l’impact sur la vie quotidienne 

des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes handicapées. 

La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer 

les pratiques de ces derniers. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre le refus de soins et 

une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. 

Ainsi, la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation 

d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais 

force est de constater que cette mesure est peu appliquée, faute de dispositions relatives à la 

mise en œuvre de celle-ci. 

Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent 

aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son 

entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap ou d’une maladie. 

Les professionnels de santé et du secteur médico-social doivent être sensibilisés, par leur 

formation initiale et continue, aux signes de fragilité physique et psychique des aidants, afin de 

pouvoir contribuer à la préservation de leur santé globale. 

Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la santé – fatigue physique et 

psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn-out » –, lesquels doivent être pris en 

compte par les acteurs professionnels qui côtoient ceux qui tiennent un tel rôle. 

Outre le domaine de la santé, les formations que reçoivent les professionnels doivent leur 

permettre d’appréhender la situation et les besoins des aidants, ainsi que de reconnaître leur 

« expertise », afin de faciliter le dialogue et l’établissement d’une relation de partenariat avec 

eux. 

Cet amendement vise à rendre opérationnelles les dispositions de l’article L. 1110-1-1 du code 

de la santé publique et à étendre la formation à la santé des aidants. 

 Protection juridique des 7 700 étudiants qui réalisent des actes de kinésithérapie 

dans le cadre de leurs stages cliniques. Amendement satisfait. 

 

Réglementation de certaines professions 

Médecins 

 Réaffirmation du rôle des médecins en matière de vaccinations. 

Opticiens-lunetiers 

 Ouverture des réseaux d’opticiens mis en place par des organismes 

complémentaires et des négociations entre ces organismes et les professionnels de 

santé – Amendement adopté avec avis défavorable du Gouvernement. 

 Attributions des opticiens-lunetiers en matière de verres correcteurs et de lentilles 

de contact 

 Diplôme d’opticien-lunetier 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 

 Reconnaissance du grade de master à la formation de masseur-kinésithérapeute 

 Possibilité de délégation d’actes de soins infirmiers aux professionnels des 

établissements et services médico-sociaux 

 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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Exercice en pratique avancée 

 Inclusion dans l’exercice en pratique avancée du pouvoir de prescription 

d’examens complémentaires ou de renouvellement ou d’adaptation des 

prescriptions médicales. 

Esthéticiennes 

 Encadrement légal de la profession d’esthéticienne 

 

Information des usagers 

 Participation des fédérations, des représentants des professionnels libéraux de 

santé et des associations agréées de patients au service public de l’information en 

santé  

 

Qualité et sécurité des pratiques 

Appareils à rayonnement optique et électromagnétique 

 Règlementation de la qualité et de la sécurité des pratiques pour remédier au 

manque de réglementation et de cadre juridique pour les appareils à rayonnement 

optique et électromagnétique, tels que les « lampes flash », afin de garantir la 

sécurité des usagers. 

Cigarettes électroniques 

 Extension aux cigarettes électroniques de l'interdiction de la publicité, suppression 

des affichettes et limitation de la publicité dans les publications professionnelles 
Mme Jacky Deromedi. En réalité, deux sujets sont en cause : la survie des buralistes et la santé 

publique. Nous traiterons peut-être à un autre moment des buralistes. Pour ce qui concerne la 

santé publique, je pense que la cigarette électronique est un bon moyen d’éviter les 

conséquences irréparables du tabac sur les gros fumeurs. Jusqu’à présent, elle se révèle un bon 

palliatif et il importe de ne pas décourager les personnes qui décident de passer du tabac à la 

cigarette électronique. 

 

Médicaments - Antibiotiques 

 Définition d’un suivi des consommations d'antibiotiques, ainsi que des objectifs de 

diminution de ces consommations dans les élevages, qui soient exprimés non pas 

en tonnage, comme actuellement, mais en dosage et selon l'activité thérapeutique 

des molécules utilisées. 

IV – Certaines modifications adoptées par le Sénat 

Intitulé du projet 

Le Sénat a adopté un amendement visant à revenir à l'intitulé initial du projet de loi, relatif à la 

santé, plus conforme à la réalité d'un texte comportant des dispositions de nature et d'importance 

si diverses. En effet, derrière un intitulé visant la « modernisation de notre système de santé » 

se présente en réalité un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre sanitaire dont le 

caractère disparate, plus souvent déclaratif que normatif, a été fortement accentué lors de 

l'examen par l'Assemblée nationale. 

Service public hospitalier 

S'agissant du service public hospitalier, sa version remaniée revient à en faire le signe 

distinctif des établissements ne pratiquant pas les dépassements d'honoraires, en dehors des 

exceptions prévues pour les établissements publics. Le Sénat a adopté un amendement visant à 

maintenir, pour les établissements privés commerciaux, la possibilité qui leur a été reconnue 

par la loi HPST d'exercer des missions de service public. 
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Organisation territoriale des soins 

S'agissant des dispositions relatives à l'organisation territoriale des soins, leur version initiale 

a suscité un profond rejet des professionnels de santé, alors même que leur adhésion était 

indispensable à la « réforme structurelle » annoncée par le Gouvernement en vue de renforcer 

leur coopération et d'améliorer la coordination des soins. A défaut d'une véritable concertation 

en amont du dépôt du projet de loi, celle-ci a dû être menée tambour battant, aboutissant à une 

réécriture en urgence des principaux articles à la veille de l'examen en commission à 

l'Assemblée nationale. 

Le service territorial de santé au public constituait un dispositif d'hyper-administration, qui 

plaçait l'essentiel du pouvoir de décision entre les mains des directeurs généraux des agences 

régionales de santé (ARS), et instaurait une forme de planification ambulatoire inacceptable 

pour les praticiens libéraux.  

En dépit de son abandon au profit des « équipes de soins primaires » et des « communautés 

professionnelles territoriales de santé », le texte n'a que partiellement pris en compte la nécessité 

de bâtir ces formes de coopération autour des initiatives de terrain et des dynamiques 

professionnelles. Jugeant par ailleurs inopportun de remettre en cause à chaque nouvelle loi de 

santé des dispositifs venant d'être mis en place, le Sénat a remplacé les communautés 

professionnelles territoriales de santé, dont la création a été prévue par un amendement à 

l'Assemblée nationale, par un renforcement des pôles de santé institués par la loi « Hôpital, 

patients, santé et territoires » (HPST) de 2009. Elle a estimé que ce dispositif, pour bien 

fonctionner, devait rester entièrement facultatif, et elle a donc supprimé le pouvoir coercitif 

conféré aux ARS en cas de carence des initiatives locales. 

Le Sénat a rejeté l'amendement de la commission du développement durable, saisie pour avis, 

visant à instituer un dispositif de régulation de l'installation des médecins dans les zones sur-

denses. Il a, en revanche, adopté un amendement prévoyant l'obligation de négocier, lors du 

renouvellement de la convention médicale, sur les conditions d'installation des médecins 

libéraux dans les zones sous-denses et sur-denses. 

Le Sénat a également modifié l'article relatif aux groupements hospitaliers de territoire 

(GHT), afin de faire reposer leur constitution sur un projet médical partagé, et non sur une 

décision de l'ARS, et de renforcer la place des élus en les incluant dans leur comité stratégique. 

Professions de santé 

Refus de soins 

À l'article 19, le Sénat a adopté un amendement confiant au Défenseur des droits, plutôt qu'aux 

ordres professionnels médicaux, la mission d'évaluer les pratiques de refus de soins. 

Ordre national des infirmiers 

Le Sénat  a supprimé l'article 30 bis A, introduit par l'Assemblée nationale, qui prévoyait la 

suppression de l'ordre national des infirmiers. 

Le tiers-payant 

Le Sénat a supprimé l'article 18 relatif à la généralisation du tiers-payant, estimant que cette 

mesure à la mise en œuvre complexe, rompant avec les modalités d'exercice de la médecine 

libérale, n'était pas véritablement nécessaire dès lors qu'elle s'applique déjà aux publics les plus 

fragiles et qu'elle a entraîné une crispation inutile obérant tout progrès, dans les discussions 

conventionnelles, sur des sujets autrement plus urgents et importants pour notre système de 

santé. 
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Mesures relatives au tabac : paquet-neutre 

S'agissant des mesures relatives au tabac, le Sénat a jugé prématuré l'engouement pour le paquet 

neutre peu partagé par nos partenaires européens. Cette mesure « phare » peine à dissimuler 

l'incapacité à obtenir de nos voisins une politique fiscale moins opportuniste et plus coopérative, 

et de l'Union européenne une révision de la directive sur les accises dans le sens d'une véritable 

convergence permettant d'actionner le seul levier véritablement éprouvé : une augmentation 

significative des taxes. En conséquence, le Sénat a adopté un amendement substituant à 

l'instauration du paquet neutre une stricte transposition de la directive européenne prévoyant de 

porter à 65 % de la surface des paquets de cigarettes l'espace consacré aux avertissements 

sanitaires.  

Mesures relatives aux usagers de la drogue (salles de shoot) 

Le Sénat a accepté la création de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 

risques et dommages pour usagers de la drogue. Le Sénat a tenu à ce que ces centres soient 

intégrés aux établissements de santé. Il s’agirait de salles de consommation à moindre risque, 

d’espaces de réduction des risques par usage supervisé dans le respect d'un cahier des charges 

national arrêté par le ministre chargé de la santé.  

Consentement au don d’organes 

Le Sénat a supprimé plusieurs dispositions qui ne lui semblent pas pouvoir être traitées au 

détour d'un amendement dans un texte de cette nature alors qu'elles relèveraient de réflexions 

plus approfondies dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. C'est le cas de celles 

qui visent à renforcer le consentement présumé au don d'organes. 

Interruption volontaire de grossesse 

Le Sénat a, par contre, s'agissant de l'interruption volontaire de grossesse, accepté la 

suppression le délai de réflexion de sept jours entre les deux consultations. 

Action de groupe en santé 

Le Sénat a adopté plusieurs amendements précisant les dispositions relatives à l'action de 

groupe en santé.  

Accès aux données de santé 

Le Sénat a également adopté plusieurs amendements précisant les dispositions relatives à 

l'accès aux données de santé. 

Habilitations à légiférer par ordonnances 

Le projet de loi comprenant un nombre inhabituel d'habilitations du Gouvernement à 

légiférer par ordonnances (10 articles visant plus d'une centaine de domaines), la commission 

en a restreint le champ, souhaitant notamment préserver la compétence du Parlement sur 

les questions liées à l'organisation de la transfusion sanguine, à l'accès aux soins de premier 

recours, aux ordres des professions de santé et au droit applicable aux recherches biomédicales. 
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Projet de loi relatif au droit des étrangers 
 

 

 

La commission des lois a examiné le 30 septembre dernier le rapport sur le projet de loi relatif 

au droit des étrangers, après avoir entendu M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, le 

mardi 29 septembre 2015. La commission a adopté 121 amendements. Elle a ainsi 

profondément remanié ce texte. Vous trouverez ci-après les principales mesures adoptées. Il 

paraît, en l’état de la discussion, que les deux assemblées du Parlement ne trouveront pas 

d’accord sur ce texte en raison des divergences d’appréciation politique constatées.  

 

La situation actuelle 
Après avoir présenté la situation de l'immigration légale en France, caractérisée par la large 

proportion de l'immigration pour motif familial et la faible part de l'immigration liée au 

travail, le rapporteur a souligné l'instabilité du droit applicable aux étrangers ainsi que la 

faible effectivité des dispositifs relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. 

 

Demande d’un débat annuel sur la politique d’immigration 
La commission a tout d'abord estimé qu'il était nécessaire de prévoir la possibilité d'un débat 

annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et 

d'intégration, afin de disposer de la meilleure information sur cette question. 

 

Titres de séjour 
Les conditions d'accès à la carte de séjour pluriannuelle ont été en outre restreintes (article 

11), en excluant en particulier de son bénéfice les salariés titulaires d'un contrat à durée 

déterminée et les étrangers faisant l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour. Elle a 

également renforcé les conditions dans lesquelles l'administration peut exercer un contrôle pour 

vérifier que les bénéficiaires remplissent toujours les conditions pour en bénéficier (article 8). 

En outre, la commission a précisé les circonstances dans lesquelles le titre peut être refusé ou 

retiré.  
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Enfin, la commission a maintenu le critère actuellement applicable pour délivrer une carte de 

séjour à un étranger malade, fondé sur l'existence des soins nécessaires dans le pays, et non sur 

l'accès effectif à ceux-ci par l'étranger concerné. 

Par ailleurs, le pouvoir d'appréciation du préfet pour délivrer les titres de séjour a été rétabli, 

en supprimant les hypothèses de délivrance de titres de plein droit. 

 

Regroupement familial 
Par ailleurs, les conditions relatives à la durée de présence régulière sur le territoire national 

pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ont été étendues de 18 à 24 mois. 

 

Autorisation de travail pour les séjours de moins de trois mois 
La commission a également supprimé l'article 12 qui dispensait les personnes séjournant 

pendant moins de trois mois en France pour un motif professionnel d'une demande 

d'autorisation de travail. 

 

Assignation à résidence 
Soucieuse d'améliorer les mécanismes proposés par le projet de loi pour renforcer l'effectivité 

des mesures d'éloignement, la commission des lois a tout d'abord précisé les dispositions 

relatives à l'assignation à résidence, par : 

- l'alignement de la procédure d'escorte au consulat sur celle de l'interpellation à 

domicile en vue de l'éloignement afin de permettre aux forces de l'ordre, sous le 

contrôle du juge, de pénétrer au domicile de l'étranger; 

- l'harmonisation des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions de 

l'assignation à résidence. 

 

 

 

Garanties de représentation des étrangers 
En outre, les exigences en matière de garanties de représentation ont été accrues, le texte 

prévoyant désormais : 

- la validation du maire pour qu'une attestation d'hébergement vaille garantie de 

représentation effective; 
- un cautionnement comme garantie de représentation effective. 

 

Obligation de quitter le territoire français 
La commission des lois a également souhaité rendre plus efficaces les mesures d'obligation de 

quitter le territoire français (OQTF), en : 

- abaissant le délai de départ volontaire de 30 jours à 7 jours ; 

- allongeant la durée maximale des mesures d'interdiction de retour à 5 ans ; 

- limitant aux seuls étrangers déboutés de leur demande d'asile et n'ayant aucun titre 

pour séjourner sur le territoire la procédure nouvelle accélérée pour contester 

l'OQTF ; 

- maintenant le régime actuel de contestation des mesures de placements en 

rétention par le juge administratif, et non par le juge des libertés et de la détention 

(JLD), comme le proposait le texte transmis au Sénat. Toutefois, la contestation de la 

mesure de placement s'effectuerait par un recours de pleine juridiction, afin de permettre 

au juge administratif de réformer, le cas échéant, la mesure prononcée par 

l'administration. 
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Infractions 
Enfin, la commission a adopté plusieurs mesures, visant à aggraver la sanction pénale en cas 

d'utilisation frauduleuse d'un document d'identité ou de voyage ou de facilitation d'une 

telle fraude « de manière habituelle », à rendre applicables à Mayotte les dispositions du code 

du travail visant à sanctionner les employeurs d'étrangers sans titre de travail, ou à rétablir 

l'exigence d'un droit mensuel dû par l'étranger en situation irrégulière pour pouvoir 

bénéficier de l'aide médicale d'État (AME). 

 

Nationalité française 
La commission a également supprimé les dispositions instaurant une nouvelle voie 

d'acquisition de la nationalité française pour les fratries, dont l'intérêt ne lui est pas apparu 

clairement et qui, d'une manière générale, ne relèvent pas du présent texte, consacré à 

l'immigration. 

 

Intitulé du projet de loi 
Au regard des profondes modifications apportées au projet de loi, la commission a modifié 

l'intitulé du projet de loi pour le renommer « projet de loi portant diverses dispositions 

relatives à la maîtrise de l'immigration ». 
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Propositions de loi 

dont je suis cosignataire 

 

Elections 
Proposition de loi visant à augmenter de deux candidats remplaçants la liste des candidats au 

conseil municipal - Texte n° 591 (2014-2015) de M. Jean-Noël CARDOUX et plusieurs de ses 

collègues, déposé au Sénat le 2 juillet 2015 

Proposition de loi relative au financement des dépenses électorales - Texte n° 677 (2014-2015) 

de Mme Isabelle DEBRÉ et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 9 septembre 2015. 

Code pénal – Respect du domicile 
Proposition de loi tendant à garantir le respect du domicile - Texte n° 680 (2014-2015) de 

Mme Dominique ESTROSI SASSONE et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 15 

septembre 2015 

Fiscalité locale 
Proposition de loi visant à permettre aux nouvelles régions d'unifier progressivement le taux 

unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation -  Texte n° 699 (2014-

2015) de M. Alain JOYANDET et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 21 septembre 

2015 

Sécurité civile 
Proposition de loi portant diverses dispositions visant à améliorer le fonctionnement des 

Services départementaux d'incendie et de secours - Texte n° 673 (2014-2015) de M. Louis 

PINTON et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 8 septembre 2015

http://www.senat.fr/leg/ppl14-591.html
http://www.senat.fr/senateur/cardoux_jean_noel11103c.html
http://www.senat.fr/leg/ppl14-677.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/leg/ppl14-680.html
http://www.senat.fr/senateur/estrosi_sassone_dominique14187a.html
http://www.senat.fr/leg/ppl14-673.html
http://www.senat.fr/senateur/pinton_louis07032n.html
http://www.senat.fr/senateur/pinton_louis07032n.html
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Contrôle du Gouvernement 

Engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien – 
Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat 

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, a fait 

une déclaration devant le Sénat sur l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire 

syrien en application de l’article 35, alinéa 2, de la Constitution aux termes duquel : « Le 

Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à 

l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs 

poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. » Le 3e 

alinéa de l’art. 35 de la Constitution fixe les conditions dans lesquelles il doit être procédé à un 

vote des Assemblées du Parlement : « Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, 

le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à 

l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. » 

http://www.senat.fr/seances/s201509/s20150915/s20150915_mono.html#Niv1_SOM5
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Mes Questions écrites 

 

QUESTIONS REPONDUES 

************ 

FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

CONSEILS CONSULAIRES 

Publicité des procès-verbaux des conseils consulaires 

Question écrite n° 16800 de Mme Jacky Deromedi  

publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015, p. 1358 

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du 

développement international sur la publicité des procès-verbaux des conseils consulaires. 

Aux termes de l'article 16 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 : « Le procès-verbal 

indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés (…). Le procès-verbal est 

communiqué dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Sous réserve 

de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la divulgation pourrait porter 

atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, il est publié sur le site internet de l'ambassade 

ou du poste consulaire. » Cet article exige expressément la mention du nom et de la qualité 

des membres présents et représentés qui n'entrent évidemment pas dans la catégorie des 

informations non communicables. Il lui expose qu'un électeur ayant sollicité la publication 

de la partie du procès-verbal comportant ces noms et qualités s'est vu opposer un refus, au 

motif que « Seuls les procès-verbaux publics sont communicables à des tiers. Ces documents 

sont consultables sur le site internet de l'ambassade. » Contrairement à l'article 16 du décret 

précité, cette réponse affirme que les procès-verbaux des conseils consulaires peuvent ne pas 

comporter les noms et qualité des membres présents et représentés, cette partie du procès-

verbal ne constituant pas un procès-verbal public. Saisie par un électeur, à juste titre 

mécontent, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dans son avis du 

19 mars 2015 (n° 20150677) a constaté, d'une part, que l'administration s'était abstenue de 

répondre à la demande de précision présentée par la commission et, d'autre part, que la 

réponse faite au requérant (par simple courriel) n'était pas conforme à la loi: « En l'absence 

de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international, la 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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commission constate qu'il ressort des pièces fournies par G. que des compte-rendus des 

conseils consulaires du poste de (…) ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site de 

l'ambassade de France (...) et que ces documents ne répondent pas aux conditions prévues 

pour ces procès-verbaux par les dispositions de l'article 16 du décret n°2014-144 du 18 février 

2014. La commission estime, par suite, que les documents sollicités, sous réserve qu'ils 

existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de la loi 

du 17 juillet 1978 (…). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. » Il lui demande, 

en conséquence, de bien vouloir lui préciser les motifs des errements constatés par la CADA.  

Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international  

publiée dans le JO Sénat du 23/07/2015, p. 1756 

Le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des 

Français de l'étranger et à leurs membres prévoit dans son article 16, que les procès-verbaux 

des réunions des conseils consulaires sont publiés sur le site internet de l'ambassade ou du 

consulat, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la 

divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes. Il revient au 

président du conseil consulaire d'apprécier les mentions qu'il convient de maintenir ou 

d'enlever au regard de ces deux critères. Si la qualité d'un membre du conseil consulaire doit 

bien figurer dans le procès-verbal, il peut choisir d'occulter l'identité des participants, 

notamment pour des raisons de sécurité. Il peut arriver, notamment, lorsqu'un État ne 

reconnaît pas la double nationalité, qu'il soit nécessaire d'occulter le nom des participants 

doubles nationaux. Ces mesures d'occultation sont également opportunes lorsqu'elles visent 

à protéger l'intégrité morale et physique des participants du conseil consulaire dans un 

contexte local conflictuel. Certains postes ont pris cette décision à la suite d'attaques 

personnelles répétées à l'égard de membres du conseil consulaire.  

**************************************************************** 

PERMIS DE CONDUIRE 

Permis de conduire au Japon 

Question écrite n° 17471 de Mme Jacky Deromedi  

publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015, p. 1787 

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

développement international qu'au Japon le permis de conduire international délivré par la 

France n'est pas reconnu, le Japon n'ayant pas signé la convention de Vienne sur la circulation 

routière du 8 novembre 1968. Le Japon ne reconnaît que la validité du permis de conduire 

conforme à une convention antérieure, signée à Genève, en 1949, qui n'est plus délivré en 

France. Pour conduire au Japon, il est donc nécessaire d'être titulaire d'un permis japonais. 

Les Français domiciliés au Japon doivent obligatoirement obtenir ce permis au cours de 

l'année suivant leur arrivée. En revanche, les Français résidant moins d'un an au Japon (date 

du visa d'entrée faisant foi) peuvent conduire avec leur permis français accompagné d'une 

traduction certifiée qui ne peut être obtenue qu'au Japon auprès de la « Japan automobile 

federation » (JAF) une fois sur place. Nos compatriotes expatriés qui veulent travailler ou 

résider au Japon soit de façon permanente, soit à titre ponctuel, par exemple dans le cadre de 

leurs activités professionnelles, rencontrent donc d'importantes difficultés liées au permis de 

conduire. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le 

Gouvernement entend engager des négociations avec le Gouvernement japonais en vue d'une 

reconnaissance mutuelle et, le cas échéant, d'échange des permis.  

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international  

publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015, p. 2181 

La France et le Japon reconnaissent mutuellement les permis de conduire des usagers qui 

séjournent moins d'un an sur leur territoire, et pratiquent l'échange réciproque de ces titres 

pour les usagers qui sont installés depuis plus d'un an. Le Japon figure sur la liste des États 

avec lesquels la France procède à l'échange des permis de conduire, annexée à la circulaire 

du ministère de l'intérieur du 3 août 2012. Les titulaires de permis de conduire japonais 

peuvent conduire en France à l'occasion de séjours de moins d'un an, dès lors qu'ils disposent 

d'une traduction officielle de leur permis japonais, et réciproquement pour les titulaires de 

permis de conduire français au Japon, où la traduction du permis s'obtient auprès de la Japan 

automobile federation. Il n'est pas envisagé de proposer aux autorités japonaises de dispenser 

mutuellement les usagers de la nécessité de disposer de cette traduction, sans laquelle les 

services de police n'auraient aucun moyen de contrôler la validité et l'étendue des droits des 

conducteurs. À l'instar des titulaires de permis de conduire japonais en France, les usagers 

qui résident au Japon plus d'un an sont tenus d'y conduire avec le permis local, obtenu par 

examen ou par échange contre leur permis français. Ainsi, selon la durée de leur séjour, les 

usagers peuvent conduire directement avec leur permis accompagné d'une traduction, puis 

l'échanger. Le Gouvernement n'a connaissance d'aucune difficulté particulière que 

rencontreraient nos ressortissants au Japon à l'occasion de l'échange de leur permis français 

contre le titre local. Hors Union européenne et Espace économique européen, où l'échange 

au bout d'un an n'est pas obligatoire, il n'existe à ce jour aucun dispositif plus souple, avec 

quelque État que ce soit.  

**************************************************************** 

QUESTIONS NON REPONDUES 

POLITIQUE GENERALE - FISCALITE 

Dispositif dit « Pinel » et rupture d'un pacte civil de solidarité  

Question écrite n° 17470 de Mme Jacky Deromedi  

publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015 - page 1799  

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes 

publics sur le dispositif dit « Pinel » régi par l'article 199 novovicies du code général des 

impôts et sur les commentaires parus au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 

11 juin 2015. Au paragraphe 60 du BOI-IR-RICI-360-20-10, il est prévu qu'un époux puisse, 

suite à son divorce, se faire attribuer le bien acquis en commun ou en indivision et continuer 

à bénéficier de l'avantage fiscal restant à courir sous condition d'une demande reprise de sa 

part. Seule la rupture du mariage est envisagée ; aussi, lui demande-t-elle de bien vouloir lui 

confirmer si cette situation peut être étendue aux couples qui mettent fin à un pacte civil de 

solidarité (et par conséquent à leur imposition commune) et souhaitent procéder à l'attribution 

du bien immobilier concerné à l'un d'entre eux.  

En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes publics  

 

 

 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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FRANÇAIS A L’ETRANGER 

RETRAITE 

Double discrimination à l'encontre des parents  

ayant élevé leurs enfants handicapés à l'étranger  

Question écrite n° 17465 de Mme Jacky Deromedi  

publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015 - page 1789 

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la 

santé et des droits des femmes sur la double discrimination subie par nos compatriotes 

établis hors de France ayant élevé leurs enfants handicapés dans leurs pays de résidence. En 

effet, ces parents ne peuvent bénéficier des « allocations d'éducation » prévues par la loi 

française. Or, il se trouve qu'en France, le versement de ces allocations peut donner droit, en 

fin de carrière, à une majoration de trimestres de retraite, « majoration de durée d'assurance 

pour enfant handicapé » (MDA), pour les parents souhaitant partir à la retraite. La caisse 

nationale d'assurance vieillesse (CNAV), sur la base de la circulaire n° 2005/21 du 17 mai 

2005, refuse les demandes de MDA émanant de Français de l'étranger. En effet, il ressort de 

cette circulaire que les allocations versées aux résidents à l'étranger, notamment en raison 

d'enfants handicapés, ne relèvent, quant à elles, que de l'aide sociale mise en œuvre par le 

ministère des affaires étrangères et ne sont donc pas assimilables à celles qui sont prévues 

légalement et qui, elles seules, ouvrent droit à la MDA pour enfant handicapé.  Ainsi ces 

parents, non seulement, sont privés des allocations mais aussi des majorations de trimestres. 

Aussi, il est impossible pour un Français de l'étranger souhaitant prendre sa retraite, même 

lorsqu'il a travaillé pour des entreprises françaises et donc cotisé pour des caisses françaises, 

de partir prématurément à la retraite comme ses compatriotes résidant en France. Elle lui 

demande si le Gouvernement ne pourrait pas mettre fin à cette discrimination en matière de 

retraite en donnant le droit à nos compatriotes expatriés de bénéficier, comme leurs 

compatriotes de France, de la « majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé » au 

titre des allocations enfants handicapés versées par le ministère des affaires étrangères.  

En attente de réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 

**************************************************************** 

FISCALITE 

Déductibilité de dons faits par des Français de l'étranger  

à des associations françaises agréées  

Question écrite n° 17472 de Mme Jacky Deromedi  

publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015 - page 1799 

Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre des finances et des comptes publics que 

les dons faits par des non résidents à des associations françaises agréées, par exemple aux 

fondations de l'école des hautes études commerciales (HEC) et Pasteur n'ouvrent pas droit 

pour les donateurs à réduction d'impôt sur les revenus de source française qu'ils déclarent. 

Cette situation prive les organisations non gouvernementales (ONG) françaises de sources 

de financement potentiellement importantes. Elle lui demande de bien vouloir lui faire 

connaître si une modification de la législation fiscale est envisagée en vue de remédier à cette 

situation.  

En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes publics  

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

Déductibilité des pensions alimentaires  

versées par les Français de l'étranger  

Question écrite n° 17473 de Mme Jacky Deromedi  

publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015 - page 1800 

Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre des finances et des comptes publics que 

les pensions versées à un résident français par son ex-conjoint non résident en conséquence 

d'un jugement de divorce prononcé en France ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques dû par cet ex-conjoint sur ses revenus de source française. Elle lui 

demande de bien vouloir lui faire connaître si une modification de la législation fiscale est 

envisagée en vue de remédier à cette situation.  

En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes publics

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS en bref 

 

AG du Comité National des Conseillers du Commerce extérieur 
(CNCCEF) (3 juillet) 

Vice-Présidente du Comité National des Conseillers du Commerce extérieur, j’ai participé, le 

3 juillet, à l’Assemblée générale au cours de laquelle sont intervenus, outre M. Alain 

BENTEJAC, Président de l’institution, M. Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat chargé notamment 

du commerce extérieur, et Mme Muriel PENICAUD, Directrice Générale de Business France. 

Le CNCCEF souhaite se moderniser et le Président a proposé de nouveaux statuts dans ce sens. 

Nos 4300 CCE, présents dans 147 pays, forment un réseau actif et uni au service du 

développement international de la France. 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 
 

 

 

Rencontre avec Christophe LEJEUNE, Conseiller consulaire 
aux Philippines 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 
 

 

Journées parlementaires des Républicains (23-24 septembre) 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 
 

 

Visites sur le terrain 

 

Déplacement à Bangkok (9 et 10 septembre) 
Un an après ma première visite, je suis retournée à Bangkok ce qui m’a donné l’occasion de faire le 

point sur la situation de nos compatriotes établis en Thaïlande. 

 Rencontre très enrichissante, à l’Alliance française de Bangkok, avec le Président du comité, 

le Docteur Jingjaï, et le Directeur Christian Merer. 

 Participation au « pot de rentrée » de l’UFE Thaïlande, présidée par M. Michel Calvet, 

également Conseiller consulaire, et en présence de Mme Marie-Laure Peytel, Conseillère consulaire. 

Echanges très intéressants et sympathiques avec nos compatriotes de Thaïlande.  
 

 

 
 

 

 Tour d’horizon diplomatique avec le Premier Conseiller, M. Sylvain FOURRIERE, et  

le Consul, Chef de Chancellerie, M. Luc SPEYBROUCK. 

 

 Entretien au Lycée Français International de Bangkok avec le Proviseur Joël Planté  
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

 

Déplacement à Bruxelles et Tournai (19 au 21 septembre) 
 

Pour la première fois depuis mon élection, je me suis rendue en Belgique à la rencontre de notre 

4ème plus importante communauté française. 

 

A Bruxelles :  

 Déjeuner de travail avec les conseillers consulaires, Mme Caroline LAPORTE, 

Mme Anne MONSEU-DUCARME, Mme Christèle SAPATA, M. Georges-Francis 

SEINGRY et Mme Catherine de VALLOIS et l’équipe du Consulat général,  Mme 

Marie-Christine BUTEL, Consul général, M. Marc EGRET, Consul général adjoint et 

Mme Stéphanie ROUVILLE, Consul adjoint, Chef de Chancellerie. 

 

 Visite du Petit Montmartre, marché de petits producteurs français, Place 

Brugman 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

 

 Visite de l’exposition Pair(e) à Maison Particulière, très bel exemple de mécénat culturel 

à l'initiative de Français de l'étranger. Madame Jacky Deromedi est reçue par la directrice 

Mégane Ledoux 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153099407071615&set=a.10150418854421615.356225.609401614&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153099407071615&set=a.10150418854421615.356225.609401614&type=3
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

 Cocktail de rentrée de l’UFE Belgique à la Maison Michèle Gay – Entretien avec son 

Président, M. Jean-Marc Roussot. 

 

 

Michèle Gay Grand talent Cuisine raffinée mélange saveurs parfums  

merci JM Rousseau UFE JL. Gibault - Belle rencontre 

 

 Centenaire de la Renaissance française : plantation de la Rose Simone Veil dans le 

Parc du Palais d’Egmont en présence du Président de la Délégation Belgique, M. Jean-

Louis GIBAULT, Délégué consulaire, de Mme Marie-Christine BUTEL, Consul 

général, des Conseillers à l’AFE Bénélux Mme Maryse IMBAULT,  M. Georges-

Francis SEINGRY et Bruno THERET, et de Mme Anne MONSEU-DUCARME, 

Conseillère consulaire. 

Dans le cadre des cérémonies de commémoration du centenaire de la Renaissance Française, 

j'ai eu l'honneur d’être choisie par la Délégation Belgique, présidée par M. Jean-Louis 

GIBAULT, Délégué consulaire, pour être Marraine de la « Rose Simone Veil ». 

 

http://larenaissancefrancaise.org/  

http://larenaissancefrancaise.org/
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

 

 

 Visite du Lycée Jean Monnet de Bruxelles. Entretien avec la Proviseure, Mme 

Evelyne REGNIEZ. 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

A Tournai  

 

Je me suis rendue à Tournai, ville où se trouve une importante communauté de Français, la 

seconde après Bruxelles. 

 Entretien à l’Hôtel de Ville avec M. Paul-Olivier Delannois, Député fédéral, Echevin 

délégué à la fonction maïorale, en présence notamment de M. René LEMAIRE, Consul 

honoraire émérite de Tournai et Mouscron, et M. Bernard FONTAINE, Consul 

honoraire pressenti pour succéder à M. Michel BODSON à Tournai et Mouscron. 

 

 Visite de l’Agence consulaire de Tournai 

 

 Déjeuner sur le thème de la coopération transfrontalière et de l’échange culturel en 

présence notamment de M. Guillaume Delbar, Maire de Roubaix, de Mme Marie-

Christine BUTEL, Consul général et de Mme Béatrice SALMON, Conseillère 

culturelle. 

 

 Visite de l’Institut Saint Luc où de nombreux étudiants français suivent un enseignement 

dans le domaine de l’art, du graphisme et, de l’architecture. 

 

 Visite du Centre de coopération policière et douanière de Tournai (mise en œuvre des 

accords franco-belges de Tournai II) 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

Déplacement à Singapour 
 

 Remise du Grand Prix VIE Singapour à l’Ambassade de France, avec M. Benjamin 

DUBERTRET, Ambassadeur de France, et Mme Muriel PENICAUD, Directrice 

Générale de Business France (14 septembre) 
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EVENEMENTS ET VISITES SUR LE TERRAIN 

 

 A l’Ambassade de France, remise de décoration par l’Ambassadeur à Mme Laurence 

BEAU, Chargée d'Affaires à l’Ambassade, nommée Chevalier dans l’Ordre national du 

Mérite. Bravo !  
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MES CONTACTS 

 
 

 

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/jacky_deromedi 
 

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/jacky_deromedi

