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La vie parlementaire est riche mais, de mon point de vue, certains projets de lois ne s'inscrivent 

pas dans une urgence absolue. La situation extrêmement difficile dans laquelle s'enlise notre pays 

aurait nécessité d'autres priorités que celles imposées par le Président de la République et le 

Gouvernement.  

 

Cependant, trois thèmes, eux fondamentaux, nécessitent un éclairage, avec des informations sur 

les décisions prises et des explications personnelles de ma part :  

 

1) La loi portant réforme des modes d'élections : Tout comme j'avais voté contre le conseiller 

territorial, je suis aujourd'hui contre le nouveau mode d'élection que le Gouvernement propose.  

 

2) La loi sur le mariage pour tous. Après beaucoup de contacts, de réflexion, j'ai décidé de voter 

contre.  

 

3) Enfin le report de l'examen de l'acte III de la décentralisation et son « saucissonnage » en trois 

textes. Tout ceci me semble très regrettable.  

 

Cette troisième newsletter est ainsi l'occasion pour moi de vous exposer les raisons de mes votes et 

prises de positions sur ces trois sujets primordiaux, entre autres.  

 

Je reste évidemment ouvert à toutes vos remarques, suggestions, interrogations et vous souhaite 

une bonne lecture !  

 

 



 

 

 

Décentralisation: trois textes au lieu d'un 

 

 
Le gouvernement avait annoncé depuis des mois un projet de loi relatif à la décentralisation, "l'acte III de la 
décentralisation". Finalement, après maintes contestations, le gouvernement a fini par écouter les élus, et revoir sa 
copie. Trois textes devraient désormais être examinés par le Parlement, au lieu d'un. Le premier projet de loi devrait 
être "la colonne vertébrale" de la réorganisation territoriale avec un nouveau statut pour les métropoles, son examen 
est prévu pour le printemps. Le deuxième projet de loi, concernant surtout le rôle des régions dans le développement 
économique, devrait être examiné dans quelques mois, après une nouvelle concertation. Enfin, un troisième projet de 
loi devrait être examiné ultérieurement. Il traiterait la clarification des compétences et les solidarités territoriales. Le 
Sénat devrait prendre part au travail préparatoire de ce texte. Pour ma part, ce report et ce "saucissonnage" me 
semblent extrêmement regrettables. Examiner les métropoles, les régions, les départements et les communes 
comme des strates sans lien, de façon étanche, sans regard transversal est à mon sens une grave erreur. De plus, on 
peut déplorer que l'élément fondamental de la décentralisation, la fiscalité locale, disparaisse complètement des 
textes prévus. 

Le vote blanc reconnu 

 

 
Le Sénat a adopté en première lecture fin février la proposition de loi centriste visant à reconnaître le vote blanc. Ceci 
afin de ne plus ignorer la voix des électeurs qui font l'effort de se déplacer dans les bureaux de vote et de participer à 
toujours plus de transparence de la vie politique. A l'heure où l'abstention ne cesse de croître, on ne peut que saluer 
une telle mesure qui pourrait faire revenir une partie des électeurs dans les isoloirs. Le texte doit désormais être 
adopté en deuxième lecture par les deux assemblées.  

Dossier législatif sur la reconnaissance du vote blanc  

Où en est le scrutin cantonal? 

 

 
Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués 
communautaires et modifiant le calendrier électoral avait été rejeté au Sénat en 1ère lecture puis adopté en deuxième 
lecture en le vidant de sa substance. En effet l'article 2, instaurant un binôme homme/femme pour les élections 
cantonales, avait été supprimé du texte adopté par le Sénat. L'Assemblée Nationale ayant rétabli ce binôme en 
deuxième lecture, une commission mixte paritaire (CMP) a été formée mais a échoué. L'Assemblée Nationale a ainsi 
procédé à une nouvelle lecture (3ème), à partir de la version qu'elle avait adoptée en deuxième lecture. De même, le 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-156.html


Sénat a ensuite procédé à une nouvelle lecture. Une dernière lecture, définitive, a enfin été faite par l'Assemblée, le 
17 avril. J'ai, pour part, toujours été très opposé à ce projet de loi, comme je l'étais, en son temps, aux conseillers 
territoriaux. Ma principale raison est la mauvaise approche de la parité avec la présence dans ce projet de loi du 
fameux "binôme H/F" pour les élections cantonales, assorti de variations de populations pour les futurs cantons qui 
portent en germe un affaiblissement inacceptable des zones rurales. 

Dossier législatif sur les conseillers départementaux  

Rapporteur loi tourisme 

 

 
J'ai été nommé co-rapporteur du rapport d'évaluation sur l'application de la « loi tourisme » du 22 juillet 2009, loi de 
développement et de modernisation des services touristiques. Il s'agit de vérifier la pertinence du dispositif légal 
encadrant l'industrie du tourisme en France. Pour cela, nous auditionnons, chaque mardi, des professionnels du 
monde du tourisme, une vingtaine d'auditions étant prévues en tout. Suivra ensuite une phase de rédaction du rapport 
puis sa présentation devant les commissions concernées en juin. Nous avons convenu de réaliser ces auditions dans 
le cadre du groupe d'études sur le tourisme et les loisirs que je préside. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'activité 
touristique a ceci de particulier : elle concerne, certes à des degrés divers, la totalité du territoire. De plus, c'est une 
des rares activités non délocalisables et donc essentielle à l'économie du pays. 

Mission viande: pourquoi je suis membre 

 

 
Une mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe a été créée au Sénat, regroupant 27 
membres. L'objet de cette mission est d'examiner la situation de la filière viande en France et en Europe, du 
producteur au consommateur, en passant par l'ensemble des maillons de la chaîne, afin de répondre à une réelle 
préoccupation des Français. Il me semblait alors nécessaire de faire partie de cette mission. En effet les événements 
récents sont graves. Il est normal que les responsabilités soient identifiées et sanctionnées. Une recherche très 
approfondie est nécessaire. Pour ma part je pense que:  
-les responsabilités sont partagées, pour plusieurs raisons: on assiste à une course folle aux prix de revient les plus 
bas, les pratiques d'acteurs sont insuffisamment contrôlées, nos administrations (DGCCRF) doivent aussi s'interroger, 
il y a un recul du pouvoir d'achat des consommateurs.  
-ces pratiques anormales deviennent le prétexte de toutes les accusations, de tous les règlements de compte, de 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-166.html


tous les amalgames. Je pense aux dégâts humains causés par ce problème : les salariés qui peuvent demain se 
retrouver sans emploi, les sociétés fragilisées, jusqu'au dépôt de bilan. Je n'accepte pas le procès fait à la 
coopération agricole : imaginons un département comme le nôtre, privé de l'action de groupes tels que Pau Euralis, 
Lur Berri, pour n'en citer que deux : les centaines d'emplois créés, l'accès à des marchés extérieurs nécessaires à 
l'activité économique. Dans le cadre de mes responsabilités, je travaillerai dans les directions suivantes :  
-une traçabilité beaucoup plus aboutie des produits alimentaires et des pratiques liées  
-un rapprochement des méthodes, des dispositions réglementaires en usage dans l'UE (cf article PPR ci-dessous). 

Mon intervention pour le COV 

 

 
Je suis intervenu au nom du groupe UDI-UC sur le débat relatif au droit de semer et à la propriété intellectuelle. Ce 
débat a été l'occasion pour moi d'expliquer mon positionnement en faveur du Certificat d'obtention végétale, solution 
adoptée par la France et de nombreux pays, en opposition au brevet, adopté notamment par les États-Unis. Le COV 
permet en effet de concilier la liberté des agriculteurs avec la recherche semencière, très importante pour faire 
évoluer les variétés, transformer le potentiel végétal et ainsi entraîner un meilleur rendement sans pour autant 
s'écarter des process normaux et naturels de sélection. 

Lire l'intégralité de mon intervention  

Rapporteur d'une proposition de résolution 

 

 
J'ai été désigné, par la Commission des affaires économiques, rapporteur sur la proposition de résolution « droit pour 
le consommateur à la connaissance de son alimentation ». Ceci fait suite à l'adoption, par la Commission des affaires 
européennes, d'une proposition de résolution présentée par le groupe centriste tendant à la création d'un droit 
européen pour le consommateur à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation. Cette mission me 
semble particulièrement intéressante car actuellement les circuits de l'agro-alimentaire nous mettent en permanence 
en présence de produits internes à l'UE ou mondiaux. Même si la préférence des produits français doit être l'objectif, il 
est difficile de ne pas intégrer les échanges internationaux. Cet aspect des choses ne peut s'imaginer que si les 
différentes réglementations, précautions prises, sont de nature à rassurer le consommateur au travers des pratiques 
des acteurs de la filière. Le débat est très vif en France et il doit s'engager au niveau de l'Europe. 

Mariage pour tous: ma position 

 

http://www.senat.fr/seances/s201303/s20130327/s20130327007.html#int851


 
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe. J'ai choisi de voter contre. Ce débat est probablement le plus important que nous ayons engagé au 
niveau du Parlement. J'ai, pour ma part, passé beaucoup de temps à recevoir différentes associations, pour et contre 
ce projet de loi, et à écouter leurs arguments et points de vue, exprimés, la plupart du temps, avec une grande 
sincérité. Je crois qu'il s'agit d'un débat sur lequel l'abstention n'est pas permise. Cette loi, en vérité, décidera ou 
induira des dispositions dans deux domaines :  
- Le mariage de deux personnes de même sexe : au regard de l'évolution de la société, cette demande me paraît 
audible et compréhensible.  
- La raison de mon rejet est autre : qu'on le veuille ou non, le débat sur la filiation, mais surtout le débat, non abouti, 
sur la transmission de la vie, et notamment sur la gestation pour autrui (GPA), est la raison de mon rejet. Je ne 
souhaite pas voter un texte, qui, dans ce domaine de transmission de la vie, est à mes yeux, inacceptable. 

Dossier législatif sur le mariage pour tous  

 

 

 

Une nouvelle question écrite... 

 

 
J'ai interpellé la Ministre de l'Écologie et du Développement Durable au sujet du frelon asiatique. En effet, cette 
espèce, apparue en Aquitaine il y a maintenant plusieurs années, ne cesse de s'étendre, le département des 
Pyrénées-Atlantiques n'étant pas épargné, alors qu'il s'agit d'une véritable menace pour la biodiversité, notamment 
les abeilles, et pour l'Homme. Malgré cela le frelon asiatique est classé parmi les organismes nuisibles de deuxième 
catégorie seulement et non de première. Or ceci empêche de lutter efficacement contre ce fléau, les bénévoles se 
battent sans moyen ni réseau. J'ai ainsi demandé au gouvernement s'il comptait enfin classer le frelon asiatique parmi 
les espèces nuisibles de première catégorie et accompagner ce classement d'un plan de financement à la hauteur de 
la lutte qu'il faut mener pour éradiquer cette espèce. 

Toutes mes questions écrites  

...Et trois réponses 

 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-349.html
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J'ai obtenu trois réponses à des questions écrites sur des sujets divers :  
- du Ministre du Budget au sujet de l'indemnité de conseil des comptables des collectivités  
- du Ministre de l'Économie au sujet de la déclaration de revenus des assistantes maternelles  
- de la Ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires au sujet de la fiabilité du diagnostic de performance 
énergétique 

Lire l'intégralité des réponses  

 

 

 

RD1: j'écris aux ASF 

 

 
Lors de ma précédente newsletter, j'ai eu l'occasion de vous alerter au sujet du transfert gratuit de la RD1 (12km de 
2x2 voies entre Briscous et Bayonne) par le Conseil général aux ASF. Une rétrocession gratuite que j'ai qualifiée de « 
spoliation » dans mes différentes interventions sur le sujet.  
Le 14 mars dernier, j'ai eu l'occasion, comme certains élus du département, de rencontrer M. Pierre COPPEY, 
Président des ASF, lors de sa visite sur notre territoire.  
Je lui ai fait part de ma vive inquiétude sur différents dossiers tels que l'échangeur de Berlanne, la gratuité du tronçon 
Briscous/Bayonne, ou encore le contournement de Saint-Jean-de Luz. Notre territoire ne peut se satisfaire de ses 
non-réponses, et du manque d'engagement des ASF.  
En ce sens, j'ai décidé de lui écrire afin de réaffirmer mes inquiétudes et interrogations.  
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de ses réponses et des suites apportées à ces dossiers. 

RN134: j'attends des réponses 

 

 

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


Après plusieurs échanges avec les membres du collectif RN134-PAU/SOMPORT-E7, j'ai alerté, il y a quelques 
semaines, les différents acteurs locaux sur l'urgence de la situation. En effet, différentes problématiques sont 
soulevées par ce dossier tant au niveau de la sécurité, du confort des riverains, qu'au niveau économique et 
environnemental. Il y a là une réelle nécessité de réunir tous les acteurs locaux autour de ce problème, et la 
recherche de solution ne pourra se faire qu'à la faveur d'une convergence des actions de l'Etat, de la Région et du 
Conseil général.  
A ce jour, j'attends toujours leurs réponses.  

Ma visite au Salon de l'Agriculture 

 

 
Le Salon de l'Agriculture fêtait cette année son 50ème anniversaire. Un demi-siècle d'une rencontre entre les 
Français et leurs agriculteurs, d'une manifestation à la fois professionnelle, corporatiste et festive pour un secteur 
d'activité qui, hélas, n'est pas toujours à la fête. A cette occasion j'ai participé à un débat en direct du Salon organisé 
par la chaîne Public Sénat. J'ai profité de cet instant pour mettre l'accent sur les problèmes récurrents de l'agriculture 
française, qu'il s'agisse des producteurs de lait, pour qui le Gouvernement s'est engagé à fournir un soutien 
"exceptionnel" afin de maintenir leurs revenus face à la hausse du coût des matières premières (aliments et énergie), 
ou qu'il s'agisse de la filière viande (cf article mission viande). Sur un plan strictement budgétaire, la politique agricole 
commune (PAC) sera dotée de crédits d'une relative stabilité (légère régression), par contre de grandes questions se 
posent sur le déploiement de ces financements: amorce du nouvel l'équilibre entre l'élevage et la production végétale, 
prise en compte de la taille des exploitations et maintien ou pas du découplage, contraintes liées au verdissement de 
la PAC. 

Revoir le débat Public Sénat au Salon de l'Agriculture  

Nouvelles du Département 

 

 
Le Conseil Général vient de voter son budget : pour la première fois de son histoire, sans la participation de 
l'opposition. Au-delà de cet incident lourd de sens, j'ai eu l'occasion de dire (ou plutôt de redire), combien la gestion 
de ce département me paraît aller à contre sens.  
Les fragilités extérieures sont évidentes: perte de l'autonomie fiscale, diminution des interventions de l'Etat, 
responsabilités imposées et sans cesse croissantes dans le domaine social (APA, RSA, PCH). Au même moment, le 
Conseil Général fait des choix opposés à ceux que nous aurions décidés: augmentations brutales du budget de 
fonctionnement (la politique d'embauches en est l'une des principales causes), dépenses inconsidérées et 
incompréhensibles sur la partie TGV Tours Angoulême Bordeaux (40 millions d'euros en deux exercices). Les 
conséquences ne se font pas attendre :  
-rigueur inacceptable dans le domaine du financement des collectivités locales. Déjà, se manifestent les 
dysfonctionnements que je n'ai eu de cesse d'annoncer  
-accélération rapide de l'endettement du Conseil Général  

http://www.publicsenat.fr/vod/evenement/l-evolution-de-l-agriculture-depuis-50-ans/christiane-lambert,bertrand-hervieu,guy-vasseur,jean-jacques-lasser/129366


Je mettrai pour ma part tout en oeuvre pour que cette situation s'améliore et que l'exécutif retrouve le chemin d'une 
gestion saine et de la définition d'un véritable projet pour les Pyrénées-Atlantiques. 

A quand la reconnaissance des langues régionales 

 

 
Qu'il s'agisse du Basque ou du Béarnais-Occitan dans notre département, du Breton, du Corse et de toutes les autres 
langues régionales qui composent la richesse de notre pays, celles-ci ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de la 
constitutionnalité. Pourtant, M. Hollande ne tiendra pas sa promesse électorale, se retranchant derrière l'avis du 
Conseil d'Etat (qui explique qu'octroyer des droits à des groupes particuliers est contraire au principe d'unicité du 
peuple français) pour trahir tous les militants favorables à la ratification de la Charte Européenne des Langues 
Régionales ou Minoritaires. Or je suis convaincu que la reconnaissance de ces langues ne constitue aucunement une 
remise en cause de l'unité de la République. Bien au contraire, loin de diviser les Français, elles les réunissent autour 
d'un patrimoine culturel et historique commun dépassant le cadre purement linguistique. Notre identité française s'est 
forgée autour de l'égalité des citoyens et du respect de leur diversité. Le Gouvernement ne peut ignorer le 
développement des ikastolas, des calandretas et de toutes les écoles bilingues, ni l'action des nombreuses 
associations qui militent et travaillent pour que vivent ces langues et qu'elles continuent de se transmettre de 
génération en génération. Je poursuis donc mon action en faveur de la ratification de cette charte, pour que nos 
langues ne se meurent pas et que le président socialiste respecte sa parole : après tout, son ministre Manuel Valls 
n'est-il pas fier de parler Catalan...? 

 

 

 

A venir jusqu'en juin 

 

 
Le Sénat devra bientôt se pencher sur plusieurs textes importants:  
 
- Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, examen en cours actuellement  
 
- Premier volet du projet de loi "décentralisation" au printemps  
 
- Projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République en juin, que 
j'évoquerai dans ma prochaine newsletter, l'absence des langues régionales dans le projet de loi initial étant 
inacceptable.  

Tout l'agenda du Sénat  

http://www.senat.fr/agenda.html
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