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Chère amie, cher ami,  

 

Depuis mon élection au Sénat, j'ai eu l'occasion de vous informer de l'organisation sur 

laquelle je compte m'appuyer: trois lieux de contacts (Anglet, Pau et Paris) avec pour 

chacun d'entre eux la présence d'un collaborateur parlementaire.  

J'ai également pu vous tenir au courant des points importants de l'activité parlementaire.  

 

Aujourd'hui, après une année d'exercice de mes nouvelles responsabilités, je pense 

nécessaire de systématiser l'information que je souhaite vous apporter:  

- A un rythme régulier: une information bimestrielle me paraît être la bonne fréquence  

- En utilisant les formes les plus efficaces: je souhaite maintenir le support papier 

classique mais également utiliser les possibilités offertes par le numérique, nous 

permettant ainsi de beaucoup mieux démultiplier l'information  

 

Trois types d'informations me paraissent devoir être évoqués:  

- Le suivi du travail législatif  

- Mes votes, mes choix, mes positions, mes initiatives  

- La vie départementale  

 

Je reste évidemment à votre écoute pour toute proposition de votre part.  

 



 

 

Emplois d'avenir: avis mitigés 

 

 
Si le projet de loi relatif aux emplois d'avenir peut être jugé urgent et nécessaire, on peut cependant se poser des 
questions quant à son efficacité.  
En effet, ce dispositif est un pansement qui certes soulagera certainement momentanément mais ne sera pas le 
remède à la maladie. Si cette démarche peut être une opportunité pour certains jeunes, elle concernera, au mieux, 
3% d'entre eux. On peut regretter que ce texte ne s'attache pas plus à la formation, qu'il ne prévoie pas une extension 
aux PME ni une véritable politique de relance de la compétitivité. Par ailleurs, ces emplois relèveront quasi 
exclusivement du secteur non marchand, c'est-à-dire public et associatif. On est alors en droit de se demander 
comment le gouvernement entend résorber le chômage des jeunes en créant des emplois dans un secteur 
pour lequel il envisage de réduire les effectifs.  

Pour résorber durablement le chômage des jeunes et relancer la compétitivité, nous avons insisté durant tous les 
débats pour développer l'apprentissage, en vain. Une proposition de loi visant à fusionner les centres de formation 
par alternance (CFA) et les filières professionnelles de l'Éducation nationale sera bientôt déposée.  

Dossier législatif sur les emplois d'avenir  

Etats généraux  

 

 
Décidés par le Président du Sénat en début d'année 2012, les États généraux de la démocratie territoriale se sont 
achevés les 4 et 5 octobre à Paris.  
Les débats organisés dans les départements ont connu un succès plus ou moins vif selon les endroits. Dans notre 
département, les deux rencontres (à Bayonne et à Pau) se situent dans la moyenne nationale sur le plan de la 
participation mais aussi sur tous les thèmes du moment qui ont pu être évoqués et remontés au niveau national.  
La conclusion du Président de la République a été, selon moi, un élément majeur de ces États généraux. Je 

vous livre une synthèse de cette intervention portant sur des sujets qui nous concernent au premier plan et sur 
lesquels j'aurai l'occasion de revenir:  
- Présentation début 2013 d'un projet de loi sur la décentralisation;  
- Clarification des blocs de compétences avec un renforcement de la notion de chef de file;  
- Proposition d'un «pacte de gouvernance territorial» qui donnera aux collectivités la possibilité de s'organiser entre 
elles;  
- Nouvelle fiscalité compatible avec «la dynamique des dépenses»;  
- Partage de l'effort à tous les niveaux, c'est LA mauvaise nouvelle: le gouvernement réduira de 2,25 milliards d'euros 
la dotation de fonctionnement des collectivités sur 2013-2015  
- Proposition de simplification et de diminution des normes  
- Création d'un Haut Conseil des Territoires: instance de concertation, d'évaluation, de négociation entre l'État et les 
représentants d'associations d'élus.  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl11-760.html


Portail des Etats généraux  

La loi sur le logement annulée 

 

 
Le Conseil constitutionnel a censuré la Loi sur le logement social pour «manquement aux règles de la procédure 
parlementaire» donnant ainsi raison aux parlementaires  
Dès le 2 octobre, le groupe centriste s'insurgeait de ce que le parcours du texte sur le logement soit entaché par le 
non-respect de la procédure parlementaire prévue par la Constitution. Il avait d'ailleurs annoncé ce jour-là avoir 
cosigné avec l'UMP un recours auprès du Conseil constitutionnel portant sur la méthode employée par le 
Gouvernement lors de l'examen du projet de loi porté par Cécile Duflot. En effet, le texte a été examiné en séance 
publique seulement six jours après son dépôt et la Commission des Affaires économiques n'a pas été en mesure 
d'élaborer un texte.  
De mon point de vue, la logique de ce texte était la contrainte et la sanction. C'était aussi l'illustration de la 
méfiance à l'égard des élus et de l'injustice envers les collectivités, au détriment de l'accompagnement et du 
soutien. Alors que le texte vient d'être à nouveau présenté en Conseil des Ministres dans l'optique d'une application 

rapide, les sénateurs centristes soulignent que l'on ne résoudra pas le problème du logement en contournant les élus.  
Dossier législatif sur le logement  

PLFSS: je me suis abstenu 

 

 
Le Sénat a rejeté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2013 en votant contre le "volet 
recettes".  
Pour ma part j'ai décidé de m'abstenir.  
En effet, par mon vote, j'indique ma volonté de pouvoir examiner toutes les parties du PLFSS, recettes et 

dépenses, plutôt que de choisir l'interruption de l'examen du texte. 
Dossier législatif sur le PLFSS2013  

Simplification du fonctionnement des collectivités 

 

http://www.senat.fr/democratie-territoriale.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl11-750.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2013.html


 
On reconnaît aisément que les collectivités étouffent sous le poids des normes, trop nombreuses et variées. Pourtant, 
au Sénat, la majorité socialiste a tout mis en oeuvre pour faire durer les débats sur la proposition de loi relative à la 
simplification des normes applicables aux collectivités. De plus, à l'origine, le rapport Doligé contenait 268 
propositions de simplification. Or le texte qui en résulte, après avoir été amendé en Commission des Lois, est 
beaucoup moins ambitieux que la proposition initiale. En effet, le principe général de proportionnalité des normes et 
de leur adaptation à la situation des collectivités, véritable innovation du rapport Doligé, a été rejeté par les sénateurs 
socialistes en Commission. Ainsi, la règle serait la même, que ce soit pour une commune de 150 habitants ou 
pour une ville de 150.000 habitants, ce qui peut sembler totalement incompréhensible. On peut donc regretter 

qu'il ne reste que des "mesurettes" de ce texte essentiel pour nos collectivités.  
Dossier législatif sur la simplification du fonctionnement des collectivités  

Traité européen de stabilité  

 

 
Avec 307 voix pour et 32 contre, le Sénat a ratifié le Traité européen de stabilité et de croissance. La Gauche, qui 
n'est pas majoritaire au sein de la Haute Assemblée sans les communistes a eu besoin des voix de la droite et des 
centristes pour faire passer le texte.  
Avec ou sans le traité, la France n'a d'autre choix que la rigueur. Le refus de ratification aurait plongé le pays 
dans le chaos. J'ai décidé de voter ce traité pour cinq raisons:  

- il recadre la discipline budgétaire en vue de réduire les déficits publics et le surendettement des états membres;  
- il donne à la zone euro les moyens d'assurer une coordination des politiques économiques et budgétaires pour 
sauver l'emploi;  
- il institue des mécanismes de solidarité destinés à venir en aide aux états en difficulté à condition que ceux-ci 
respectent leurs engagements de conduire des réformes structurelles;  
- il renforce la gouvernance de la zone euro et pose les premières bases d'une légitimité démocratique en donnant un 
pouvoir de contrôle aux parlements nationaux;  
- il assure la pérennité de l'euro.  

Dossier législatif sur le traité  

 

 
 

Avenir de TIGF  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-779.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-021.html


 

 
J'ai interpellé le Ministre du redressement productif lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement du 
jeudi 21 novembre dernier sur la cession par le groupe Total de sa filiale Transport Infrastructure Gaz France, dite 
«TIGF».  
En effet la volonté affichée par Total depuis quelques semaines de se séparer de sa filiale TIGF, prétextant les « 
nouvelles conditions du marché européen et particulièrement le plan de réorganisation du transport de gaz engagé en 
Europe » constitue une source de vive inquiétude pour notre département car ce sont des centaines d'emplois mis en 
péril.  
Je lui ai donc demandé, face au silence du Gouvernement sur le sujet depuis cet été et face à cette menace de 
cession qui pénaliserait lourdement l'industrie béarnaise et risquerait de toucher des centaines d'emplois, ce qu'il 
projetait enfin de faire. Car au regard des nombreuses problématiques liées à ce dossier; énergétique, de 
sécurité industrielle et sociale, l'État doit jouer un rôle majeur et ne peut pas rester spectateur.  

Vidéo: l'intégralité de ma question et la réponse du Ministre  

Questions écrites  

 

 
Depuis la rentrée, j'ai interpellé plusieurs fois le gouvernement sur des sujets bien précis qui touchent notre 
département via des questions écrites sur:  

- le projet de révision des lignes directrices concernant le financement des aéroports  
- la révision du «zonage Robien»  
- les regroupements de plateaux de qualification biologique du sang au sein de l'EFS  
- la prime de réussite versée aux apprentis dans le secteur de l'automobile  
- la suppression du précompte sur le salaire des cotisations pour les policiers de l'Orphéopolis  
- l'indemnité de conseil des comptables des collectivités  
- la fiabilité du diagnostic de performance énergétique  
- la déclaration de revenus des assistantes maternelles  
- la rémunération des mandataires judiciaires 

Toutes mes questions écrites  

Comptes des entreprises 

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ12110052G&idtable=q263882%7Cq258733%7Cq248827%7Cq248515%7Cq248140%7Cq263410%7Cq263265%7Cq262627%7Cq262878%7Cq262132&_s=11111C&rch=qa&de=19780101&au=20121124&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?radio=deau&tri=dd&de=01%2F01%2F1978&au=01%2F01%2F2100&date=dateJODepot&idSenateurActif=11111C&rch=qa#resultatRecherche


 
Le 25 septembre j'ai interpellé le Ministre du redressement productif lors d'une séance de questions orales au 
gouvernement, au sujet des difficultés liées à la quatrième directive européenne, concernant les comptes annuels des 
entreprises.  
En effet, en application de cette directive, les entreprises françaises ont l'obligation de déposer, chaque année, leurs 
comptes aux greffes des tribunaux de commerce, ces comptes devenant ainsi publics. Si la philosophie sous-
jacente à cette obligation semble être positive puisqu'elle vise à assurer une plus grande transparence et 
donc une plus grande confiance des entreprises entre elles, il y a toutefois un manque d'homogénéité entre 
les états membres de l'UE, certains n'ayant pas cette obligation, contrairement à la France.  

Ayant un exemple dans notre département j'ai demandé au gouvernement dans quelle mesure et dans quel délai il 
pouvait assouplir les mesures de transposition ou l'application de l'obligation de publication des comptes pour les 
entreprises françaises. 

L'intégralité de ma question et la réponse du Ministre  

 

 

 

Convention AdCF 

 

 
Les 3, 4 et 5 octobre a eu lieu, à Biarritz, la 23ème Convention de l'Assemblée des Communautés de France (AdCF). 
Durant ces trois jours, 1.700 participants, venus de la totalité des départements français, se sont retrouvés pour 
évoquer les progrès à faire accomplir à l'intercommunalité dans les prochains mois. Les débats se sont naturellement 
portés sur la clarification des compétences et de la gouvernance des politiques territoriales. Les élus présents ont 
pu débattre de la mutation du modèle institutionnel de l'intercommunalité: le passage de la coopération 
intercommunale à la gouvernance communautaire. Des forums et ateliers ont été proposés aux participants pour 

traiter des différents sujets de préoccupation des communautés: redressement productif, gestion des espaces 
urbains, solidarités fiscales, politiques de santé, PLU intercommunal, fusion de communautés, nouvelles tarifications 
des services publics environnementaux. 

LGV 

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ12080101S&idtable=q263882%7Cq258733%7Cq248827%7Cq248515%7Cq248140%7Cq263410%7Cq263265%7Cq262627%7Cq262878%7Cq262132&_s=11111C&rch=qa&de=19780101&au=20121124&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn


 
Depuis plusieurs mois, les informations se succèdent concernant la desserte LGV de nos territoires Basques et 
Béarnais, si bien qu'il est difficile aujourd'hui de tirer des projections certaines:  

- Communications contradictoires de la part du gouvernement;  
- Inquiétudes des collectivités voisines;  
- Retard dans la mise en oeuvre de l'enquête publique pour la partie béarnaise;  
- Baisse des subventions d'investissement de l'État espagnol pour la poursuite du tracé jusqu'à Madrid.  
Dans les prochaines semaines, je ne manquerai pas d'interpeller le gouvernement sur le sujet.  
Cette situation ne peut perdurer ainsi. Nos territoires ont besoin de messages clairs.  

Un devoir de vigilance 

 

 
Ma grande préoccupation: le financement des collectivités locales, communes et communautés de communes.  
Un constat: les financements d'État destinés aux collectivités locales vont diminuer dans les trois années à 
venir. Ceci n'est pas normal, à un moment où les obligations de nos communes, dictées par la loi ou par les 
évolutions sociales, vont croissant.  

Nous avons été nombreux, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, à nous manifester.  
C'est dans ce contexte de réduction des financements destinés aux collectivités locales que le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques a examiné son nouveau dispositif d'aide aux communes.  
Vous pouvez être assuré de ma plus grande vigilance. 

 

 

 

Textes à venir... 

 

 
Dans les prochains mois, le Sénat devra se prononcer sur plusieurs textes importants pour nos collectivités et sur 
lesquels je serai très attentif:  
- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 courant décembre  



- Projet de loi relatif à la réforme des collectivités début 2013  
- Proposition de loi relative à l'abrogation du conseiller territorial en deuxième lecture courant 2013  
Par ailleurs, ma collègue Jacqueline Gourault, sénatrice MoDem de Loir-et-Cher, a déposé deux propositions de lois 
que je soutiens pleinement: la première visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat et la seconde 
portant création d'une Haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités 
locales. Le Sénat examinera prochainement ces deux textes qui portent sur le statut de l'élu local, thème sur lequel je 
me suis particulièrement engagé à travailler. 

Tout l'agenda du Sénat  

Voeux pour 2013 

 

 
Je profite également de cette première newsletter pour vous souhaiter une excellente année 2013, à vous ainsi qu'à 
vos proches.  
 
Bonne année sur un plan personnel,  
Bonne année dans l'exercice de vos responsabilités! 

 

    

    

    

    

 

http://www.senat.fr/agenda.html
mailto:jj.lasserre@senat.fr
http://www.udi-uc-senat.fr/
http://www.udi-uc-senat.fr/
http://www.udi-uc-senat.fr/
http://www.udi-uc-senat.fr/

