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VISITER LE SÉNAT

Le Sénat est un lieu chargé d’Histoire. 

Si vous souhaitez visiter ce lieu emblématique de notre République, 

n’hésitez pas à prendre contact avec mes assistantes parlementaires.
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Chère Madame, Cher Monsieur, 

À la mi-temps de mon mandat de Sénateur, je tiens à vous rendre compte de mon 

activité.

Vous trouverez dans ce fascicule, les grandes lignes de mon action, tout autant à Paris, 

au Sénat où je vous représente, que dans notre département du Bas-Rhin.

L’exercice est difficile, car il est impossible d’être exhaustif. Ainsi, ai-je privilégié des textes qui donnent un aperçu de 

mes domaines d’intervention principaux, accompagnés de quelques photos qui les illustrent.. 

Sachez, par ailleurs, que de manière hebdomadaire, en période de session, je nourris mon site (www.andrereichardt.

com) et ma page Facebook d’informations issues de mon activité que je vous invite à consulter très régulièrement.

J’aimerais profiter de cette tribune pour vous redire aussi toute l’importance du Sénat - et de la majorité sénatoriale à 

laquelle j’appartiens - qui œuvre quotidiennement à la défense des collectivités territoriales, en relayant les préoccu-

pations de ses élus de terrain, particulièrement dans la période que nous traversons, où un seul mouvement politique 

dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. 

En effet, le bicamérisme se justifie pleinement en permettant de porter une autre voix. Et même si l’Assemblée natio-

nale peut avoir le dernier mot, je peux vous affirmer que le Sénat réussit à faire voter des dispositions importantes, 

en bataillant article après article sur les textes qui sont inscrits à son ordre du jour.

J’aimerais redire aussi ici que le travail d’un parlementaire ne se résume pas à sa présence en séance et au nombre 

d’amendements déposés et défendus. Toute une partie de notre travail se fait en amont et dans l’ombre, que ce soit 

en Commission, ou avec l’aide de nos collaborateurs, qui répondent aux nombreuses sollicitations qui nous sont 

adressées.

Je siège depuis maintenant près de 8 ans au sein de la Commission des Lois du Sénat dont je suis Secrétaire, mais je 

suis également Vice-Président de la Commission des Affaires européennes. Je reste en effet profondément persuadé 

que l’avenir de notre pays doit s’appuyer sur la construction européenne, comme facteur de croissance et élément 

de stabilité géopolitique.

Le Gouvernement nous prépare pour les mois à venir de nombreux textes : projet de loi d’orientation sur les mobili-

tés, projet de loi relatif à l’immigration, projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants…

J’aurai à cœur de soutenir avec détermination toutes les dispositions qui iront dans le sens de l’intérêt général et de 

la réussite de notre pays, lignes de mire de mon action, mais en même temps, je m’opposerai avec fermeté à celles 

qui y contreviennent.

Avant de vous remercier de l’attention que vous accorderez à la découverte de ce document, je tiens à vous redire 

ma disponibilité, mon écoute attentive et mon entier dévouement pour vous représenter et vous servir, et d’être ainsi 

votre porte-parole au Sénat.

André REICHARDT,

Sénateur du Bas-Rhin
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Mieux connus sous le nom de “réserve parlementaire”, ces crédits faisaient l’objet d’une inscription 

par le Gouvernement en loi de finances, afin de subventionner des opérations d’intérêt général sur 

proposition des sénateurs.

C’est ainsi que chaque année, j’ai consacré la quasi-totalité de ma réserve parlementaire au soutien 

des projets communaux permettant d’améliorer l’accessibilité des lieux publics aux personnes à 

mobilité réduite.

Ces travaux pouvaient concerner des établissements scolaires, des équipements sportifs ou tout 

autre structure accueillant du public (mairie, église…).

Années Nb de communes aidées
Montant total 

de crédits alloués

2014 28 168 500 €

2015 30 108 000 €

2016 39 125 700 €

2017 42 147 900 €

En réponse à la suppression de la Dotation d’Action 
Parlementaire : l’instauration d’un fonds de dotation 
pour les territoires ruraux

En tant que représentant des maires au sein de la Haute Assemblée, l’une de mes pré-

occupations majeures est de veiller à ce que les communes soient pourvues des outils 

et des moyens nécessaires afi n qu’elles puissent remplir leurs missions de manière 

pérenne et équilibrée.

Pour soutenir 
les collectivités locales

1
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Or, outre le fameux décret du 20 juillet dernier annu-

lant de nombreux crédits d’État au nom de nécessaires 

économies (DETR et DSIL notamment), le Gouverne-

ment a décidé, à l’occasion de l’examen du projet de 

loi sur la confiance dans la vie politique, de supprimer 

purement et simplement la réserve parlementaire à 

compter du 1er janvier 2018*.

Cette décision a provoqué de vives inquiétudes quant 

au financement de certains équipements de nos col-

lectivités locales les plus fragiles.

Il convenait donc de réfléchir à une solution inno-

vante pour le financement de projets d’intérêt géné-

ral pour les territoires ruraux. 

C’est dans ce cadre que j’ai participé, en septembre 

2017, à la rédaction d’une proposition de loi visant 

Le décret du 20 juillet 2017 portant ouverture et 

annu lation de crédits à titre d’avance a supprimé près 

de 260 millions d’euros de la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL), ce qui repré-

sente une baisse de 20 % des crédits de paiement en 

faveur de l’investissement local. 

Bien que le Ministre de la cohésion des territoires ait 

indiqué que ces annulations ne concerneraient que 

les projets non encore engagés, l’on peut craindre 

que des projets imminents ou des dossiers déjà bien 

avancés ne soient remis en cause en milieu d’exer-

cice budgétaire. Or, c’est oublier que les territoires 

ruraux sont en difficulté et peinent à maintenir des 

équipements et services publics de qualité. C’est ou-

blier également que de nombreux projets prévoyant 

la mise aux normes des établissements ou bâtiments 

publics afin de permettre leur accessibilité aux per-

sonnes handicapées risquent d’être bloqués, alors 

que les calendriers des travaux sont actuellement mis 

en œuvre dans le cadre des agendas d’accessibilité 

programmée. 

Face à de telles coupes budgétaires, je suis intervenu 

auprès du Premier Ministre, du Ministre de la Cohé-

sion des territoires ainsi que du Ministre de l’Action 

à créer un fonds de dotation pour les territoires ru-

raux, lequel serait géré par le Ministère de l’Intérieur 

et dont la gouvernance serait assurée de manière dé-

centralisée, notamment par une commission dépar-

tementale composée d’élus et des services de l’Etat. Il 

est en outre proposé que les crédits alloués à ce fonds 

puissent avoir une double origine, publique (en loi 

de finances) ou privée (par dons) et que l’intégralité 

des projets financés par ce biais fassent l’objet d’un 

régime de publicité transparent.  Afin de répondre à 

ce même objectif de transparence, les critères d’éligi-

bilité des communes rurales susceptibles de bénéfi-

cier des subventions dudit fonds seraient strictement 

encadrés. Pour l’heure, cette proposition de loi n’est 

pas encore inscrite à l’ordre du jour. 

et des comptes publics afin de faire part de mes vives 

inquiétudes quant au devenir de nos collectivités 

locales, notamment les plus fragiles. Par un courrier 

du 9 août 2017, j’ai ainsi sollicité de leur part des 

précisions sur les garanties de financement pérenne 

qui seront accordées à ces deux dotations, lesquelles 

demeurent indispensables à la réalisation des projets 

des petites et moyennes communes. 

J’ai également pris l’attache du Préfet en vue de la 

réunion de la commission DETR, à laquelle pour-

raient être joints les parlementaires, ou du moins les 

Sénateurs élus par les collectivités locales, afin que 

ces coupes budgétaires se fassent dans la plus grande 

transparence.

Interventions auprès du Gouvernement suite à la diminution 
des Dotations d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
et de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

*  La réserve parlementaire n’existera plus dès 2018 (donc pas de lignes prévues à cet effet dans le projet de loi de finances pour 2018), mais la date 
butoir de 2024 a été indiquée dans le texte de loi pour que les projets prévus et échelonnés sur plusieurs années, puissent tout de même être 
aidés, conformément aux engagements pris par les élus avant 2018.

I  En séance de Questions d’actualité au Gouvernement.
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À l’heure où l’on ne cesse de charger les communes 

de nouvelles compétences et ce, sans aucune com-

pensation financière, je suis intervenu, dans le cadre 

de l’examen des projets de loi égalité citoyenneté et 

de modernisation de la justice du XXIe siècle (juillet 

2016), pour proposer des amendements visant à : 

¬  Supprimer le transfert de l’enregistrement, de la 

modification et la dissolution du pacte civil de soli-

darité (Pacs) aux officiers de l’état civil. 

¬  Supprimer le transfert de la procédure de change-

ment de prénom aux officiers de l’état civil.

¬  Supprimer la mise en place obligatoire d’un parrai-

nage républicain célébré en mairie et la tenue d’un 

registre spécialement créé à cet effet.

Au mois de mai 2017, j’ai interrogé M. Gérard 

COLLOMB, Ministre de l’Intérieur, sur l’opportunité 

d’étendre les dispositions applicables en droit local 

alsacien-mosellan en matière de déclaration domici-

liaire, à l’ensemble du territoire national, au vu de la 

menace terroriste actuelle et de la nécessité corréla-

tive d’identifier toute personne présente sur le terri-

toire national.

J’ai également demandé que la déclaration domici-

liaire devienne obligatoire et soit assortie de sanc-

tions en cas de non-respect.

Le Ministre m’a répondu que le Gouvernement n’en-

tendait pas proposer l’extension de cette modalité de 

déclaration domiciliaire pour plusieurs motifs inopé-

rants :

¬  La création de contraintes et de charges nouvelles 

pour les communes et la création d’une nouvelle 

contrainte administrative pour nos concitoyens.

¬  La création d’une obligation de déclaration, qui se 

traduirait par la constitution d’un fichier, nécessite-

rait une démarche particulière au regard de la pro-

tection des libertés individuelles.

¬  Augmenter, à défaut de suppression des dispo-

sitions susmentionnées, la dotation globale de 

fonction nement afin de permettre aux communes 

d’assumer financièrement l’ensemble de ces 

charges nouvelles. 

Conscient qu’en tant que service public, l’état civil 

doit en effet pouvoir se doter des moyens matériels 

et humains nécessaires à la mise en œuvre de ces 

nouvelles missions et ce, dans l’intérêt des citoyens, 

le Sénat a entendu mes propositions et les a déclarées 

“satisfaites” en se prononçant dans le même sens. 

L’Assemblée nationale, qui a eu le choix entre le texte 

qu’elle a voté et celui qui a été modifié par le Sénat, 

- puisque le Gouvernement a une fois de plus soumis 

ce projet de loi à la procédure parlementaire accélé-

rée - a malheureusement rejeté de manière définitive 

ces amendements le 12 octobre 2016.

¬  La gestion du recensement par l’INSEE est consi-

dérée comme satisfaisante afin que les communes 

disposent d’informations chiffrées pour gérer leurs 

services.

Je ne peux en aucun cas être d’accord avec cette 

position et, sans compter que cette réponse est un 

aveu de méconnaissance totale du fonctionnement 

des communes, je m’étonne que le motif des charges 

nouvelles soit avancé alors que, concernant les pro-

cédures de transfert de PACS ou de changement de 

prénom et de nom notamment, il n’a pas été pris en 

considération.

J’ai donc adressé un nouveau courrier à M. COLLOMB 

pour lui faire part de mon désaccord face aux argu-

ments avancés dans sa réponse et lui ai notamment 

relayé les réactions de certains maires concernant 

une demande récente issue du directeur acadé-

mique des services de l’Éducation nationale du Bas-

Rhin à laquelle ils ne peuvent répondre, faute 

de l’outil adéquat que pourrait constituer le fichier 

domiciliaire. Cette demande consiste en effet à relayer 

auprès des services de l’Éducation nationale, l’iden-

tification des enfants de 6 à 16 ans qui ne seraient 

pas inscrits dans un établissement d’enseignement 

ou qui seraient instruits à domicile.

Des communes toujours plus sollicitées : 
des transferts de compétences à tout-va 

La possible extension des dispositions de droit local relatives 
au fichier domiciliaire
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Plusieurs amendements de suppression que j’ai co-

signés ont été adoptés par le Sénat :

¬  Suppression des dispositions prévoyant l’obligation, 

pour toutes les communes, d’installer et d’entrete-

nir des points d’eau potable d’accès public gratuit 

et non discriminatoire en raison de la charge finan-

cière que cela induirait pour les collectivités. 

¬  Suppression des dispositions instaurant l’obligation, 

pour les communes de plus de 3 500 habitants, 

Lors des manifestations ayant lieu dans les com-

munes, la sécurisation des espaces publics par les 

maires est un vrai souci. D’autant plus dans les petites 

communes qui ne possèdent pas de police munici-

pale et dont le recours à des sociétés de surveillance 

privée est très limité et très encadré et, qui plus est, 

coûteux.

En effet, depuis les attentats de 2015, il est deman-

dé aux maires d’être particulièrement vigilants aux 

questions de sécurité sans que leur soient donnés les 

moyens d’y faire face !

Aussi, il m’a semblé important d’attirer l’attention du 

Ministre de l’Intérieur sur ce point, la veille de la Fête 

de la musique, en 2016. 

Estimant que les dispositions législatives encadrant 

l’affichage sauvage ne suffisent pas à lutter contre 

la prolifération de l’affichage électoral sauvage qui 

confine à l’affrontement militant, j’ai déposé une pro-

position de loi afin de durcir les sanctions et de don-

ner enfin aux maires les outils nécessaires au contrôle 

efficient du respect de la réglementation. 

de mettre à disposition, gratuitement, l’accès à des 

toilet tes publiques ainsi qu’à des douches publi-

ques, pour celles de plus de 15 000 habitants.

¬  Suppression des deux propositions de dispositifs 

d’aides pour les ménages dont les dépenses d’eau 

excèdent 3 % de leurs ressources notamment en 

l’absence d’étude d’impact permettant au légis-

lateur d’apprécier et d’appréhender leurs consé-

quences économiques et sociales. 

La réponse apportée par le Ministre a été lapidaire 

et inadaptée : ont été évoqués le soutien aux polices 

municipales par l’aide à l’achat de gilets par balle ou 

encore l’assouplissement de l’accès aux fichiers. Pour 

les communes sans police municipale, le Ministre a 

parlé de mutualisation avec la possibilité de création 

de polices intercommunales !

Cette question s’est révélée très pertinente, car peu 

de temps après, la ville de Nice était endeuillée par le 

drame que nous connaissons.

Interventions dans le cadre de l’examen de la proposition 
de loi relative au droit à l’eau potable et à l’assainissement 
- février 2017 

La sécurisation des espaces publics par les maires 
- Question orale au Gouvernement - 21 juin 2016

Proposition de loi tendant à 
renforcer le dispositif de lutte 
contre l’affichage électoral 
sauvage - septembre 2017 
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Face à une pratique devenue une compétition pour 

les emplacements stratégiques, je propose que le coût 

induit par le nettoyage incombe au candidat (ou aux 

candidats) que l’affiche promeut et que le maire, à 

défaut d’astreinte, puisse procéder à la dépose d’office 

Devant les difficultés récurrentes rencontrées par les 

collectivités territoriales dans l’accueil des gens du 

voyage, deux propositions de loi, que j’ai cosignées, 

ont été déposées pour y répondre :

¬  Proposition de loi tendant à soutenir les collecti-

vités territoriales et leurs groupements dans leur 

mission d’accueil des gens du voyage, déposée le 

18 mai 2017. 

¬  Proposition de loi visant à renforcer et rendre plus 

effectives les sanctions en cas d’installations illéga-

les en réunion sur un terrain public ou privé, dépo-

sée le 25 juillet 2017.

Ces deux textes ont fait l’objet d’un examen com-

mun par le Sénat le 31 octobre 2017 et la proposition 

de loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la 

lutte contre les installations illicites a été adoptée en 

première lecture. 

Les principales mesures envisagées sont les suivantes :

¬  Distinguer clairement les compétences des com-

munes (présence d’une aire ou d’un terrain d’accueil 

sur leur territoire et participation, le cas échéant, 

à leur financement) et des EPCI (aménagement, 

entretien et gestion de ces aires et terrains).

des affiches après une mise en demeure restée vaine. 

Il est suggéré de répercuter le coût de nettoyage de cet 

affichage sur les remboursements des dépenses de 

propagande électorale.

¬  Créer un mécanisme d’information permettant aux 

autorités publiques d’anticiper les grands rassem-

blements et grands passages des gens du voyage, 

de mieux les organiser, et de confier au préfet le 

pouvoir de police lors de ces manifestations. 

¬  Préciser qu’une commune remplissant ses obliga-

tions en matière d’accueil des gens du voyage est 

en droit d’évacuer les campements illicites.

¬  Moderniser la procédure administrative d’évacua-

tion des campements illicites de gens du voyage 

dans les communes. 

¬  Renforcer les sanctions pénales en cas d’occupa-

tion illicite d’un terrain. 

¬  Créer un délit de fraude d’habitude d’installation 

sur le terrain d’autrui.

¬  Mettre en place un mécanisme de graduation de la 

sanction lorsque l’installation illicite s’accompagne 

de dégradations ou constitue une récidive. 

¬  Créer une interdiction de séjour de 5 ans, durée 

maximale prévue actuellement par la loi en cas de 

délit, sur le territoire de la commune, en cas d’une 

première installation illicite sur ce dernier.

Propositions de loi cosignées visant à encadrer l’accueil 
des gens du voyage
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Profitant de cette proposition de loi, qui visait quasi exclusivement la Corse, j’ai proposé un amen-

dement visant à “toiletter” l’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement 

du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements 

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Adopté par les deux Assemblées, le texte permet 

désormais l’application de la prescription acquisitive définie par le Code civil dans les départements 

d’Alsace-Moselle.

Débattue au Sénat en 2014, cette proposition de loi, que j’avais rédigée en collaboration avec l’Ins-

titut du Droit Local Alsacien-Mosellan, a malheureusement été vidée de son sens par la majorité 

socialiste de l’époque. Celle-ci, qui portait sur six sujets distincts (le financement des corporations 

de droit local, le cadastre, la taxe de riverain, les associations coopératives, le repos dominical et des 

jours fériés et la procédure de partage judiciaire de droit local) a finalement été transmise à l’Assem-

blée nationale dans une version particulièrement allégée, ne correspondant absolument plus aux 

besoins de modernisation de notre droit local !

Proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions 
de la législation applicable dans les départements 
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Proposition de loi visant l’assainissement cadastral 
et la résorption du désordre de propriété - février 2017

Du fait de leur histoire, les trois départements de l’Est bénéfi cient d’un régime déroga-

toire : le droit local alsacien-mosellan. S’il convient de toiletter certaines dispositions 

devenues obsolètes, certaines, en revanche, méritent d’être préservées afi n de maintenir 

nos spécifi cités locales.

2
Pour soutenir et défendre 
nos spécifi cités locales
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Je suis intervenu auprès de M. Nicolas HULOT, 

Ministre de la Transition écologique et solidaire, en 

vue d’attirer son attention sur les problèmes de trafic 

intense sur l’axe routier A35.

En tant qu’élu Alsacien, je suis naturellement parti-

culièrement sensible à ce dossier depuis l’entrée en 

Le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle 

a pour vocation de garantir une couverture complé-

mentaire obligatoire aux salariés, contractuels de 

droit public, titulaires d’un revenu de remplacement 

préala blement affiliés au régime (pension d’invalidité, 

pension de réversion, indemnités et allocations de 

chômage, etc.), titulaires d’une pension de retraite 

ainsi que les ayants droit de l’ensemble des bénéficiai-

res de ce territoire. Or, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 

relative à la sécurisation de l’emploi, qui a transpo-

sé l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 

2013 (ANI), prévoit dans son article 1er la généralisation 

d’une couverture collective à adhésion obligatoire 

pour l’ensem ble des salariés en matière de rembour-

sements complémentaires de frais occasionnés par 

une maladie, une maternité ou un accident à compter 

du 1er janvier 2016.

Cette généralisation a conduit à des interrogations 

sur son articulation avec la couverture déjà apportée 

par le régime local et par suite, sur les évolutions qui 

pourraient lui être apportées. Aussi, par décret du 

2 juillet 2015, le Gouvernement a confié à six parle-

mentaires Alsaciens-Mosellans, dont je fis partie, 

une mission de concertation et d’expertise sur l’arti-

culation entre le régime local d’Alsace-Moselle et la 

généra lisation de la couverture complémentaire des 

frais de santé en entreprise, issue de l’accord national 

interprofessionnel de 2013 et de la loi de sécurisation 

de l’emploi du 14 juin 2013, qui l’a transposé. 

vigueur de la LKW Maut sur le réseau voisin allemand 

et ce, avec davantage d’acuité encore, avec la générali-

sation de la vignette allemande annoncée pour 2018. 

Aussi, nonobstant la généralisation de la vignette 

Crit’Air et le décret du 5 mai 2017 renforçant les 

sanctions pour non-respect de l’usage des certificats 

I  Remise du rapport de la mission parlementaire sur 
le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

Compte tenu du risque d’inconstitutionnalité, la mis-

sion n’a pas estimé souhaitable de faire évoluer le 

finan cement du régime local ainsi que les prestations 

prises en charge par ce dernier afin de tendre vers 

le panier de soins ANI. En effet, l’instauration d’une 

cotisation employeur obligatoire au régime local 

intro duirait une différence de traitement supplémen-

taire entre les entreprises d’Alsace-Moselle et celles 

des autres départements. En droit de la concurrence, 

cette différence de traitement conduirait, en outre, 

à priver les employeurs alsaciens-mosellans de leur 

liberté de choisir l’opérateur assurant cette couverture.

Cette solution fait ainsi figure de statu quo, en main-

tenant en l’état le régime local sans modifier son 

fonctionnement et son organisation. 

Intervention auprès du Ministre de la transition écologique 
et solidaire concernant l’écotaxe - mai 2017

Rapport au Premier Ministre sur le régime local 
complémentaire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle 
- 15 décembre 2015
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qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en 

cas d’épisode de pollution atmosphérique, j’ai inter-

rogé le Ministre afin de connaître sa position sur le 

projet de mise en place d’une écotaxe sur l’axe auto-

routier A35.

La réponse reçue de Mme Élisabeth BORNE, Ministre 

chargée des Transports auprès de M. HULOT, rappelle 

que “le Gouvernement a lancé, en septembre 2016, 

les Assises nationales de la mobilité, grande concerta-

tion nationale et collective visant à préparer l’avenir de 

notre politique de mobilité, en s’attachant à mettre en 

place une stratégie des mobilités adaptée aux besoins 

de nos concitoyens tout en rétablissant un finance-

ment réaliste de nos infrastructures.

Les conclusions de cette démarche feront l’objet d’une 

loi d’orientation sur les mobilités qui sera présentée au 

En novembre dernier, j’ai attiré l’attention de Mme Muriel 

PÉNICAUD, Ministre du Travail, par le biais d’une ques-

tion écrite, sur l’application de la réglementation locale 

d’Alsace-Moselle en matière de repos dominical à 

l’entreprise Chronopost, filiale du groupe La Poste 

spécialisée dans la livraison express de colis.

En effet, sous la pression de géants américains 

du commerce électronique, Chronopost livre, depuis 

le 19 novembre 2017, toute la semaine, y compris 

le dimanche, à Paris et en Île-de-France. L’entreprise 

avait par ailleurs annoncé qu’elle allait progressi-

vement étendre ce service à 14 grandes villes, dont 

Strasbourg, avant la fin du mois de décembre dernier. 

Or, la réglementation locale n’est pas univoque. Elle 

diffère selon l’activité exercée par l’entreprise. La prin-

cipale difficulté est de savoir de quelles règles locales 

relève la société Chronopost. En ce sens, si elle relève 

de la notion “d’exploitation commerciale”, elle sera 

soumise aux articles L. 3134-2 à L. 3134-9 du code 

du travail ainsi qu’aux statuts locaux et arrêtés préfec-

toraux pris en application. Si l’on retient que Chrono-

post relève de la notion d’exploitation commerciale 

au sens de l’article L. 3134-4, aucune dérogation n’est 

à ce jour possible, aucun des textes récents (arrêté 

Parlement au premier semestre 2018. S’agissant plus 

particulièrement de la problématique du financement 

de nos infrastructures de transport, un Conseil d’orien-

tation des infrastructures a été mis en place dans le 

cadre de ces Assises afin de proposer au Gouverne-

ment une vision et une méthode en vue du volet de 

programmation pluriannuelle de financement équili-

brée entre recettes et dépenses, qui sera présenté dans 

la loi”.

Enfin, il m’a aussi été indiqué que “parmi les différen-

tes pistes examinées, les moyens de faire contribuer les 

poids-lourds en transit doivent ainsi nécessairement 

être débattus, au regard notamment de la dégra dation 

de l’état de nos réseaux non concédés mais aussi de 

la qualité de notre environnement dans les villes et 

villages traversés”.

préfectoral, délibérations du conseil départemental 

ou du conseil municipal de Strasbourg) n’accordant 

de dérogation pour ce type d’activité. Si l’on consi-

dère, en revanche, qu’elle exerce une activité de trans-

port, elle relèvera de l’article L. 3134-10 du code du 

travail aux termes duquel “les employeurs ne peuvent 

obliger les salariés durant les dimanches et les jours 

fériés qu’aux seuls travaux qui, en raison de la nature 

de l’exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés 

ou interrompus”.

Au vu de ces dispositions, j’ai demandé à la Ministre 

du travail de bien vouloir me préciser la nature de 

l’activité de Chronopost afin de savoir quelle régle-

mentation s’applique. 

Je n’ai pas obtenu de réponse à ce jour.

Question écrite : l’application du repos dominical 
à la société Chronopost 
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Début novembre 2017, je suis intervenu auprès du 

Ministre de l’Économie et des Finances et auprès de 

la Direction Régionale de la Concurrence, afin de leur 

faire part de l’inquiétude des potiers de l’Alsace du 

Nord face à l’impact de certaines pratiques commer-

ciales qui visent à tromper le consommateur.

En effet, des importateurs peu scrupuleux font fabri-

quer en Chine des poteries aux motifs alsaciens, 

qu’ils commercialisent à bas prix dans notre région, 

ce qui constitue une vraie concurrence déloyale.

Les potiers de Soufflenheim et de Betschdorf, qui 

possèdent un vrai savoir-faire artisanal ancestral, sont 

de ce fait confrontés à un effondrement de leur chiffre 

d’affaires et à la suppression d’une grande quantité 

d’emplois.

Au mois de juin 2017, je suis intervenu auprès de 

M. Mathieu GALLET, PDG de Radio France afin de lui 

faire part de mes préoccupations quant aux projets 

envisagés par sa direction visant à réduire de manière 

importante les programmes régionaux, réalisés en 

région, et ce à compter de septembre 2017.

“France Bleu Alsace” diffuse sur l’ensemble des deux 

départements alsaciens (Bas et Haut-Rhin) et même 

au-delà. Il s’agit d’un territoire à très forte identité 

culturelle et historique où l’usage de l’alsacien, langue 

régionale, est encore très fréquent dans le “parler 

quotidien”, et la population y est très attachée. 

En tant qu’élu local, attaché aux spécificités de mon 

territoire, je ne peux pas accepter que seuls les pro-

grammes réalisés à Paris ne soient diffusés en Alsace. 

Les antennes locales de nos radios nationales permet-

tent de maintenir sans conteste ces pans de culture et 

il me semble important de les y aider.

J’ai donc demandé au Ministre et à la directrice régio-

nale de la Concurrence de bien vouloir m’indiquer 

quelles actions le Gouvernement envisage de mettre 

en œuvre afin de remédier à cette situation et de 

garantir un avenir à cette filière d’excellence du patri-

moine régional alsacien.

J’ai une nouvelle fois saisi M. GALLET, en novembre 

dernier, après avoir été sollicité par le Collectif national 

des auditrices et auditeurs de FIP en régions qui a attiré 

mon attention sur le “plan d’évolution” des stations 

locales de FIP, prévoyant la fermeture des antennes 

de Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Cette mesure tend 

à centraliser l’animation à FIP Paris, et ce au détriment 

de la diversité géographique des contenus, enterrant 

ainsi un moyen d’information culturelle de proximité 

unique dans le paysage audiovisuel français.

Cette démarche, en contradiction totale avec les 

déclarations politiques actuelles, prônant, au contrai-

re, la vigueur des territoires comme un enjeu majeur 

du développement de notre pays, ne me semble pas 

justifiée.

À ce jour, seule une réponse concernant FIP m’est par-

venue. S’agissant de France Bleu, l’absence de réponse 

à une lettre du mois de juin dernier ne manque pas 

d’interroger sur l’intérêt porté par cette Présidence à 

la représentation parlementaire !

Soutien aux potiers d’Alsace

Soutien à France Bleu et FIP 
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En tant que Rapporteur, j’ai déposé et défendu les amendements suivants :

¬  Garantir la sécurité juridique et prémunir les porteurs de projet contre tout risque de recours 

contentieux intenté par des tiers en prévoyant que seule la publication des rescrits, pré-décisions 

et gels de réglementation fait courir les délais de recours, au-delà desquels toute action en justice 

sera forclose. 

¬  Supprimer l’obligation d’enregistrement dans le délai d’un mois, auprès de l’administration 

fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de la vie de ces sociétés.

¬  Réintroduire le dispositif d’hypothèque rechargeable, supprimé par l’ordonnance du 23 mars 

2006 relative aux sûretés, qui repose sur la faculté d’offrir successivement ou simultanément 

la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures ; chaque créance 

garantie bénéficiant du rang conféré par l’inscription initiale.

¬  Supprimer les obligations déclaratives lourdes au moment de la cession d’entreprise, qui les ren-

daient impraticables dans les faits, en particulier pour les PME.

¬  Favoriser l’accès des PME aux marchés publics, en supprimant la possibilité de recourir aux mar-

chés globaux sectoriels pour certains marchés.

¬  Garantir aux PME le versement des sommes qui leur sont dues dans les marchés de partenariat.

Amendements sur le projet de loi relatif à la simplification 
de la vie des entreprises - octobre 2014

Alors que la situation économique de la France et de la plupart de nos entreprises est 

diffi cile, je tiens à soutenir ce secteur tout particulièrement.

Amendements sur le projet de loi relatif à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (Sapin II - juin et septembre 2016) 

Pour soutenir 
les entreprises

3
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¬  Graduer, de façon proportionnée à la taille de l’en-

treprise, le montant de l’amende sanctionnant 

l’irrespect des délais de paiement, pouvant aller 

jusqu’à 2 millions d’euros, afin de ne pas entraver 

de manière irréversible l’équilibre financier d’entre-

prises (TPE et PME) qui constituent un gisement 

d’emplois important.

Au mois de mars 2016, j’ai présenté en Commission 

des lois, un rapport visant à ratifier l’ordonnance rela-

tive aux marchés publics, ayant pour objet de transpo-

ser deux directives communautaires du 26 février 2014 

et de rationaliser le droit de la commande publique.

Les marchés publics représentant en France, chaque 

année, plus de 200 milliards d’euros de chiffre d’affai-

res (soit 10 points de PIB), j’ai souhaité que cette 

ordonnance soit ratifiée sous réserve qu’un meilleur 

équilibre soit trouvé entre :

¬  les marchés allotis, qui doivent rester le principe 

car ils constituent des contrats auxquels toutes les 

entreprises peuvent accéder, y compris les PME,

¬  Mieux encadrer les marchés globaux sectoriels en 

supprimant la revitalisation artisanale et commer-

ciale de la liste de ces marchés.

¬  Recentrer le délit de favoritisme sur son véritable 

objectif : punir les acheteurs favorisant délibérément 

une entreprise, et non ceux commettant une simple 

erreur dans l’application du droit de la commande 

publique.

¬  les marchés globaux ainsi que les marchés de par-

tenariat, qui présentent de nombreux avantages 

calendaires et financiers pour les acheteurs publics.

Le texte, adopté par la Commission des lois, supprime 

ainsi le dispositif des “offres variables”, lequel aurait 

permis à de grands groupes de proposer des “prix de 

gros” et d’obtenir un avantage concurrentiel dispro-

portionné.

J’ai également veillé à encadrer les marchés globaux 

ainsi que les marchés de partenariat de manière rai-

sonnée, instruments indispensables pour concrétiser 

certains projets d’investissements publics.

L’ordonnance est entrée en vigueur en avril 2016.

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
- Rapport n° 477

En tant que rapporteur, pour avis, sur les projets de 

loi de finances concernant les crédits consacrés au 

développement des entreprises, fonctions qui m’ont 

été confiées par la Commission des lois depuis 2010, 

je fais le même constat, année après année :

¬  Je dénonce une baisse constante des moyens (le 

programme “développement des entreprises et régu-

lations” est toujours fortement mis à contribution par 

l’effort budgétaire avec des conséquences en termes 

d’accompagnement des entreprises, au niveau natio-

nal ou encore à l’export, alors que ce devrait être une 

priorité pour une économie dynamique).

¬  Je mets l’accent sur la nécessité d’une clarification du 

partage des responsabilités entre l’État et les régions 

(de nouvelles initiatives et de nouvelles formes de 

coordination semblent se mettre en place, impliquant 

en particulier les Régions, les Chambres de Commerce 

et d’Industrie, les Chambres de Métiers et de l’Arti-

sanat et Business France, sans que la situation des 

services territoriaux de l’État ne parais se pour autant 

s’améliorer).

Rapports pour avis : Projets de loi de finances concernant 
les crédits consacrés au développement des entreprises 
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¬  Rapport n° 657 (2015-2016) sur la proposition de loi 

de simplification, de clarification et d’actualisation 

du code de commerce, enregistré à la Présidence 

du Sénat le 1er juin 2016.

¬  Rapports nos 295 (2015-2016) et 529 (2015-2016) sur 

le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 

du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre 

minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes 

non cotées, enregistrés à la Présidence du Sénat 

respectivement les 13 janvier et 6 avril 2016.

¬  Rapport n° 122 (2014-2015) sur le projet de loi rela-

tif à la simplification de la vie des entreprises et 

portant diverses dispositions de simplification et de 

clarification du droit et des procédures adminis-

tratives, enregistré à la Présidence du Sénat le 25 

novem bre 2014.

¬  Rapport n° 59 (2014-2015) sur le projet de loi relatif 

à la simplification de la vie des entreprises, enregis-

tré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2014.

¬  Proposition de résolution présentée en application 

de l’article 34-1 de la Constitution, tendant à sim-

plifier les normes réglementaires applicables aux 

entreprises, déposée le 2 décembre 2015.

¬  Proposition de loi constitutionnelle tendant à favo-

riser la simplification législative pour les entreprises, 

déposée le 2 décembre 2015.

¬  Proposition de loi en faveur de l’agriculture et de la 

filière agroalimentaire, déposée le 16 octobre 2015.

Autres rapports établis au nom de la Commission des lois 

Propositions de loi cosignées 

I  Visite de l’entreprise Salma 
à Mundolsheim.

__
Inauguration de la base Volotea 
à Strasbourg.

17122342_Reichardt_Bilan_int.indd   13 06/02/2018   10:11



André REICHARDT - Sénateur du Bas-Rhin, conseiller régional Grand Est, président de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace

14

Ce texte composé de trois titres et de 63 articles entend corriger le déséquilibre de la justice pénale 

et lui redonner sa fonction punitive sans pour autant aller vers une répression outrancière. Simpli-

fication, célérité, équilibre des procédures et renforcement de la légitimité du juge, tels ont été mes 

objectifs lors de l’élaboration de cette proposition de loi. 

Dans le Ier titre consacré à l’enquête, je propose notamment de 

généraliser la transaction pénale, de multiplier les autorisations 

de visioconférence, de ne plus décompter dans la garde à vue le 

temps pendant lequel un prévenu est ivre ou encore de faciliter 

les contrôles d’identité aux abords des centrales nucléaires.

Le second titre contient une série d’allègements et de mesures 

favorisant l’équilibre des procédures. Je suggère ainsi de réduire 

à de plus justes proportions les facultés d’aménagement de la 

peine et de la procédure de relèvement de période de sûreté par 

la juridiction pénale. Je préconise également de rétablir le prin-

cipe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple. 

Proposition de loi tendant à la simplification et l’équilibre 
du droit pénal et de la procédure pénale - janvier 2016

Oser punir est le gage d’une meilleure crédibilité de la justice !

C’est la raison pour laquelle je me suis attaché, par une importante proposition de loi 

et divers amendements issus de celle-ci, à répondre à cet objectif.

 

N° 344 
 

SÉNAT 
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2016 

 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à la simplification et l’équilibre du droit pénal et de la 

procédure pénale, 

PRÉSENTÉE 

Par MM. André REICHARDT, Cyril PELLEVAT, François GROSDIDIER, 

Mme Caroline CAYEUX, MM. Patrick CHAIZE, Michel SAVIN, Alain 

MILON, Dominique de LEGGE, Mme Colette MÉLOT, M. Guy-Dominique 

KENNEL, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, 

Mme Pascale GRUNY, MM. Alain JOYANDET, Charles REVET, Christian 

CAMBON, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Benoît HURÉ, Pierre CHARON, 

Didier MANDELLI, Gérard LONGUET, Marc LAMÉNIE, Antoine LEFÈVRE, 

Alain MARC, Mme Nicole DURANTON, M. Alain VASSELLE et 

Mme Catherine DEROCHE, 

Sénateurs 

 

 
 

 

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

d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions 

prévues par le Règlement.)  

4
Pour une justice pénale 
plus effi cace               
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Le troisième titre, consacré à l’exécution des peines, 

propose enfin d’encadrer la faculté d’aménager de 

lourdes peines, au risque de dénaturer le sens même 

de la condamnation. L’octroi d’un aménagement de 

peine, notamment à l’égard de récidivistes, doit être 

subordonné à une demande motivée de la part du 

condamné, justifiant de ses efforts et attestant de sa 

volonté de réinsertion. Un tel aménagement doit, en 

outre, être exclu à l’égard d’un condamné à une inter-

diction du territoire français.

Ma proposition de loi a été cosignée par 27 Sénateurs, 

membres du groupe Les Républicains du Sénat.

Parce que la crédibilité de la justice pénale est forte-

ment érodée dans l’esprit de nos concitoyens, que 

sa lenteur et son laxisme sont décriés et que l’heure 

n’est plus à débattre du bien-fondé de ces critiques 

récurrentes, il y a urgence à offrir des gages “d’aggior-

namento” du fonctionnement de notre appareil 

répressif, à chacun des maillons de la chaîne pénale.

Cosignataire de cette proposition de loi, je suis inter-

venu, lors de son examen, afin de compléter le texte 

par les mesures suivantes :

¬  Élargir la compétence territoriale des enquêteurs, 

actuellement limitée au département où ils exercent 

leurs fonctions, à l’ensemble du territoire national.

¬  Retrouver la maîtrise du procès en contrôlant le 

dépôt des pièces et conclusions et en supprimant 

les hypothèses de renvoi automatique des affaires.

¬  Organiser une répartition plus équitable du temps 

d’audience afin de garantir l’égalité de traitement 

des justiciables en permettant, au président d’au-

dience, d’impartir des durées d’intervention tenant 

compte de la plus ou moins grande complexité 

du dossier.

¬  Redonner son sens et son efficacité au principe 

selon lequel il n’y a pas de “nullité sans grief” afin 

d’éviter que tout manquement à la règle de droit 

ne soit, en lui-même, une cause de nullité de la pro-

cédure, au risque de voir des remises en liberté de 

détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité.

¬  Créer une faculté pour le tribunal correctionnel de 

garder sous escorte un prévenu pendant le temps 

du délibéré.

Amendements sur la proposition de loi tendant 
à renforcer l’effi cacité de la justice pénale 
- novembre 2016

I  Intervention sur la réforme pénale.
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La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a instauré un nouveau 

divorce : un divorce conventionnel par consentement mutuel permettant aux époux de divorcer 

par acte sous seing-privé contresigné par deux avocats et enregistré au rang des minutes d’un no-

taire, sauf lorsqu’un enfant mineur, “informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge”, 

fait usage de ce droit ou lorsque “l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection 

des majeurs”.

Bien que largement admise, la nécessité de recentrer les fonctions des magistrats ne peut se faire 

au détriment des justiciables, notamment des parties dites “faibles”. Si, dans le cadre d’un divorce 

par consentement mutuel, la mission du juge se voit minimisée par l’absence de contentieux, elle 

est toutefois la garantie d’une procédure respectueuse de l’intérêt des enfants.

Aussi, lors de l’examen du texte par le Sénat en juillet 2016, j’ai déposé un amendement visant à 

soumettre systématiquement le divorce à l’homologation du juge en présence d’un ou de plusieurs 

enfants mineurs communs. Bien qu’ayant été déclarée “satisfaite” par la Commission des lois du 

Sénat, ma proposition a définitivement été rejetée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016, 

au terme de la procédure accélérée engagée par le Gouvernement.

En outre, d’un point de vue juridique, ce nouveau divorce pose un certain nombre de difficultés 

puisque, faute d’intervention judiciaire, ce dernier est purement et simplement tombé dans le droit 

des contrats. Ayant déjà souligné, 

lors des débats, les risques d’insé-

curité juridique qui en résultent, 

notamment au regard des causes 

de nullité susceptibles d’entacher 

ces divorces contractualisés, je suis 

actuellement en train de préparer 

une proposition de loi afin que 

soient sécurisées la question de 

la garde des enfants, la liquidation 

des biens et, de manière générale, 

la situation des époux divorcés au 

terme de cette procédure.

I  Article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le 28 juin 2016.

5
Pour mieux encadrer 
le divorce sans juge 
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¬  Instaurer des mécanismes d’évaluation et d’encadrement des associations de lutte contre la radi-

calisation pour une meilleure transparence financière, gage de sérieux et de professionnalisme.

¬  Élargir les contrôles dans les zones frontalières intérieures et extérieures, y compris autour des ports, 

aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et porter à 12 heu res 

la durée du contrôle des titres de séjour.

¬  Pérenniser et élargir le PNR (Passenger Name Record) aux transports maritimes à destination ou 

au départ de la France mais aussi aux transports ferroviaires et par autocar. 

¬  Faciliter la mise en place d’un service de sécurité intérieure pour les établissements privés à but 

non lucratif gérant des services de santé, à l’instar des établissements publics et des établisse-

ments privés inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

¬  Permettre aux agents de police municipale l’usage de leur arme de service, dans les mêmes condi-

tions, très strictement définies, que les agents de police judiciaire et les militaires de gendarmerie.

¬  Autoriser les agents de police municipale à effectuer, toujours sous certaines conditions bien 

encadrées, des contrôles de véhicule ou d’identité.

Amendements sur le projet de loi renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme - juin 2017

Amendements sur le projet de loi sécurité publique 
- décembre 2016 

Face aux défi s sécuritaires, ma priorité a été (et sera) de travailler sur les sujets liés à la 

sûreté et à la lutte contre le terrorisme. À ce titre, j’ai déposé différents amendements 

et soutenu plusieurs textes.

6
Pour une sécurité renforcée 
et la lutte contre le terrorisme
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¬  Étendre, tant aux agents nationaux que municipaux, 

le dispositif prévoyant l’anonymisation de l’identifi-

cation des agents rédacteurs des procès-verbaux ou 

des rapports à l’occasion de tous les actes de procé-

dure portant sur un crime ou un délit puni par un 

an d’emprisonnement.

Le nombre d’ouvertures d’informations judiciaires 

en matière terroriste a augmenté de plus de 93 % par 

rapport à 2015, et le nombre d’enquêtes préliminaires 

de plus de 70 %. À cela viennent s’ajouter de lourds 

dossiers encore en cours d’instruction, ceux du 13 

novem bre 2015. Dans un tel contexte, j’estime qu’il 

est urgent de donner à la Cour d’assises spéciale les 

moyens nécessaires afin de lui permettre de péren-

niser son fonctionnement et de minimiser le risque 

d’engorger toutes les procédures, par effet de cascade.

Dès lors, la réduction du nombre de magistrats qui 

la compose (de 6 à 4 en première instance et de 8 à 

6 en appel) va dans le sens d’une justice plus raison-

née, notamment au nom du principe de célérité de 

la justice, que ce soit dans le cadre des procédures 

pour crimes terroristes que pour celles de droit com-

mun. En effet, la Cour d’assises spéciale ne réunit que 

des magistrats professionnels, lesquels sont mobili-

sés au sein de 3 services de la juridiction parisienne : 

correc tionnel, instruction et affaires familiales. Or, ces 

services sont souvent encombrés et le fait de puiser 

dans leur vivier freine, par voie de ricochet, leur bon 

En novembre 2015, j’ai interrogé le Gouvernement 

sur l’instauration, au moment de la Conférence de 

Paris sur le climat (COP 21), de contrôles aux fron-

tières pour une durée d’un mois. 

Ces contrôles, qu’autorisent de manière exceptionnelle 

les accords de Schengen, étaient motivés par la volon-

té d’éviter l’entrée sur notre territoire de terroristes 

poten tiels attirés par l’importance de l’événement et 

des personnalités attendues à Paris à cette occasion. 

Or, un contrôle temporaire d’un mois était tout aussi 

illusoire qu’inopérant. En effet, si terroristes il devait 

¬  Interdire toute forme de signalisation de la présen-

ce des forces de l’ordre, par quel que moyen que ce 

soit, assortie d’une sanction pénale.

fonctionnement et contribue à l’allongement des 

délais d’audiencement. En outre, sur un plan moral, 

ce sont autant de procédures qui vont permettre 

d’accélérer le processus d’indemnisation symbolique 

des victimes, nonobstant toute réparation pécuniaire.

La proposition de loi a été adoptée à la majorité par 

le Sénat le 10 janvier 2017 et a été transmise à 

l’Assemblée nationale.

y avoir, il était évident que ceux-ci étaient déjà sur 

notre territoire national et que ces contrôles n’étaient 

qu’une “mesurette” au regard de l’ampleur du problè-

me. La sécurité de nos concitoyens nous impose de 

passer à autre chose que Schengen et à repenser la 

notion de frontière !

Les attentats du Stade de France et du Bataclan, 

qui ont eu lieu le lendemain de mon intervention 

(Question d’actualité au Gouvernement posée le 12 

novembre et attentats le 13 novembre 2015), ont 

malheureusement conforté cette analyse.

Intervention lors de l’examen de la proposition de loi 
visant à modifier la composition de la Cour d’assises 
spéciale de Paris pour les crimes terroristes - janvier 2017

Question d’Actualité au Gouvernement relative aux contrôles 
aux frontières dans le cadre de la COP 21 

I  Intervention sur la lutte anti-terroriste.
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Un mandat parlementaire n’a de sens que relié à la 

réalité.

Plusieurs mois avant les attentats de Charlie Hebdo, 

en janvier 2015, j’avais été sidéré d’apprendre que les 

premiers jeunes engagés dans le djihad étaient partis 

de la banlieue sud de Strasbourg. Nous n’avions rien 

vu venir. Nous avons été plusieurs parlementaires de 

l’opposition à demander une commission d’enquête 

sur le thème de la lutte contre les réseaux djihadistes 

et j’ai eu la chance de pouvoir la co-présider.

Cette commission d’enquête a travaillé d’octobre 

2014 à mars 2015, et les conclusions de notre rapport 

ont proposé une centaine de recommandations au 

Gouvernement pour mener cette lutte acharnée et 

quotidienne. Trop peu d’entre elles ont été reprises, 

mais ce rapport était novateur et a eu le mérite de 

lancer la réflexion parlementaire sur ce thème, moultes 

fois repris depuis. 

¬  Proposition de loi visant à permettre aux maires 

de connaître l’identité des personnes fichées “S” 

résidant dans leur commune, déposée le 17 octo-

bre 2017.

¬  Proposition de loi tendant à renforcer la préven-

tion et la lutte contre la radicalisation, déposée le 

2 décem bre 2016.

Pour combattre le terrorisme, il n’existe pas de recette 

miracle, mais la nécessité de coordonner une multi-

tude d’acteurs de terrain, tant au niveau national, 

européen qu’international, car l’enjeu est complexe, 

et les problèmes imbriqués. 

C’est un exercice difficile et évolutif.

En plus de la lutte contre la déradicalisation dont les 

médias se font largement l’écho, notre société est 

actuellement confrontée au souci “des revenants”, 

ces français partis combattre en Syrie et souhaitant 

revenir sur le sol français. Certains font acte de repen-

tance, d’autres souhaitent se diluer dans la popula-

tion pour exporter le conflit et deviennent de vraies 

menaces à terme.

Là encore, c’est un grand défi sécuritaire pour notre 

pays.

Dans cet esprit, j’ai soutenu un amendement (sur le 

projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé 

et le terrorisme - mars 2016) visant à créer un nouveau 

“délit de séjour intentionnel à l’étranger sur un théâtre 

d’opérations de groupements terroristes”. Cette nou-

velle incrimination est bien entendu hautement 

symbolique, en ce qu’elle envoie un message clair et 

lisible à ceux qui pourraient être tentés de partir sur 

un théâtre d’opérations terroristes.

Par ailleurs, au sein de la commission des affaires 

européennes, il m’a été donné d’étudier une proposi-

tion de résolution visant à “la création d’un Tribunal 

pénal international chargé de juger les djihadistes 

euro péens ayant servi Daesh”, puis de rendre un 

rapport à cet égard (Rapport n° 96 (2017 / 2018) - 

novembre 2017).

¬  Proposition de loi tendant à renforcer la lutte anti-

terroriste, déposée le 15 décembre 2015.

“Filières djihadistes : pour une réponse globale 
et sans faiblesse” - Rapport n° 388 (2014-2015) - janvier 2015

Propositions de loi cosignées 

I  Présentation du rapport sur la lutte contre les réseaux djihadistes 
le 8 avril 2015.
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7
Pour un Islam de France 

Dans celui-ci, un certain nombre de recommandations sont formulées en vue d’une meilleure 

compréhension des enjeux de l’Islam en France, à savoir :

LA FORMATION DES IMAMS ET AUMÔNIERS MUSULMANS

Dénonçant le système des imams détachés, leur manque de maîtrise du français, de connaissance 

du contexte culturel et social français ainsi que l’absence de réseau de communication entre eux, le 

rapport préconise un meilleur encadrement afin d’assurer un imamat compatible avec les valeurs 

de la République. Il estime, à ce titre, que la formation des imams doit se faire dans des centres 

de formation “labellisés” sur la base de programmes définis par un conseil scientifique unique 

composé de théologiens et d’universitaires de disciplines profanes, en islamologie, sociologie 

ou philosophie. Seul un décret du 3 mai 2017 est, pour l’heure, venu encadrer la formation des 

aumôniers (décret n° 2017-756 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires, et 

à leur formation civile et civique). 

“De l’Islam en France à un Islam de France” 
- Rapport n° 757 (2015-2016) - juillet 2016

En 2016, j’ai été nommé co-rapporteur d’une mission sénatoriale d’information sur 

l’organisation, la place et le fi nancement de l’Islam en France et de ses lieux de culte. 

Le rapport, rendu public sous l’intitulé “De l’Islam en France à un Islam de France : 

établir la transparence et lever les ambiguïtés”, m’a servi de fondement à la rédac-

tion d’une proposition de loi visant à imposer une formation aux ministres du culte, 

intéressant plus particulièrement les imams.

La mise en œuvre de cette dernière pourrait être facilitée par la création d’une faculté 

de théologie musulmane.
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LE CONTRÔLE DU FINANCEMENT 

DU CULTE MUSULMAN

Afin de garantir la transparence des fonds, le rapport 

met l’accent sur la nécessité de contrôler plus étroi-

tement le financement des associations. Il recom-

mande également de procéder à une dissociation 

entre les activités strictement cultuelles, assurées par 

une association à voca tion exclusive, et les autres 

activités relevant, quant à elles, d’une association 

soumise à la loi généraliste de 1901, permettant de 

faire transi ter les fonds de financement provenant de 

l’étranger en toute transparence.

LA MISE EN PLACE D’UNE 

REDEVANCE ET D’UN LABEL HALAL 

Conscient du risque d’entrer en contradiction avec 

le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, 

le rapport préconise l’instauration, par les représen-

tants des cultes eux-mêmes, d’une taxe susceptible 

de financer le culte sous la forme d’une redevance 

privée pour services rendus.

Le rapport considère également qu’il est nécessaire de 

disposer d’un label halal fiable et lisible, afin d’unifier 

les pratiques des abattages religieux. Aussi, il suggère 

de décentraliser l’habilitation à la délivrance de cartes 

de sacrificateurs en désignant une grande mosquée 

Ma proposition de loi vise à imposer aux ministres 

des cultes de justifier d’une formation les qualifiant à 

l’exercice du culte.

En effet, le législateur a posé en 1905 quelques prin-

cipes fondamentaux, à commencer par la liberté de 

conscience, assortis d’un certain nombre de formali-

tés et de mesures législatives d’application pour l’exer-

cice des différentes religions pratiquées alors sur notre 

territoire. Or, l’organisation des cultes envisagée par la 

loi de 1905 n’a pas été bien intégrée par les cultes 

non statutaires, dont le culte musulman. Cette situa-

tion n’est pas satisfaisante, d’autant que faute d’un 

encadrement légal minimum, le culte musulman 

régionale habilitée ou en confiant une habilitation 

de droit à toute mosquée présentant certaines carac-

téristiques de taille.

LE RENFORCEMENT DE LA 

REPRÉSENTATIVITÉ DU CONSEIL 

FRANÇAIS DU CULTE MUSULMAN

Le rapport salue la création du Conseil théolo gique 

du CFCM mais il constate encore un manque de 

représentativité des institutions musul manes. Aussi, 

il invite à renforcer le dialo gue entre les instances 

étatiques et les représentants des français de confes-

sion musulmane. 

est aujourd’hui exposé à des dérives et à des prati-

ques opaques dont les premières victimes sont les 

musulmans eux-mêmes.

L’objectif de ce texte est donc d’éviter le phénomène 

pernicieux des “imams auto-proclamés” et, plus 

géné ralement, des pseudo-prédicateurs qui, sous 

couvert de culte, diffusent des appels à la haine et à la 

violence, et des messages contraires à la tolérance et 

au respect des valeurs républicaines. Une définition 

des fonctions de “ministre du culte” est proposée.

En outre, l’implication d’un imam dans les attentats 

perpétrés en Catalogne justifie que l’on puisse sanc-

tionner tout prédicateur de haine. C’est pourquoi, 

Proposition de loi tendant à imposer aux ministres 
des cultes de justifier d’une formation les qualifiant 
à l’exercice de ce culte - octobre 2017 

I  Présentation à la presse du rapport de fin de mission 
intitulé De l’Islam en France à un Islam de France - 
établir la transparence et lever les ambiguïtés, 
le 6 juillet 2016.
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je propose que soit punie, par une peine de trois mois 

à deux ans d’emprisonnement, telle que prévue par 

la loi de 1905, toute personne exerçant publiquement 

comme ministre d’un culte sans justifier de la forma-

tion requise, ou qui provoque, par ses discours, à la 

discrimination, à la haine ou à la violence, ou qui se 

livre à des agissements en vue de provoquer des actes 

de terrorisme en France ou à l’étranger.

Ma proposition de loi a été cosignée par 51 Sénateurs, 

membres des groupes Les Républicains et Union 

centriste du Sénat.

N° 30 
 

SÉNAT 
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 octobre 2017 
 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d’une formation 

les qualifiant à l’exercice de ce culte, 

 

PRÉSENTÉE 

Par M. André REICHARDT, Mmes Nathalie GOULET, Joëlle 

GARRIAUD-MAYLAM, MM. Antoine LEFÈVRE, Alain JOYANDET, 

Édouard COURTIAL, Jean-Noël CARDOUX, Michel RAISON, Cédric 

PERRIN, Mmes Florence LASSARADE, Vivette LOPEZ, MM. Alain 

DUFAUT, Jean-Pierre GRAND, Olivier PACCAUD, René DANESI, Jean-

François RAPIN, Mmes Pascale GRUNY, Corinne IMBERT, MM. Gilbert 

BOUCHET, Marc LAMÉNIE, Gérard LONGUET, Mme Brigitte 

MICOULEAU, MM. Michel VASPART, Gérard CORNU, Robert del PICCHIA, 

Mme Pascale BORIES, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Guy-Dominique 

KENNEL, Philippe PAUL, Jean-François MAYET, Mmes Fabienne KELLER, 

Élisabeth LAMURE, Catherine DEROCHE, M. Charles REVET, Mme Agnès 

CANAYER, MM. Alain SCHMITZ, Michel SAVIN, Didier MANDELLI, Mme 

Catherine DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, Daniel GREMILLET, Mmes 

Martine BERTHET, Annick BILLON, Jocelyne GUIDEZ, Sylvie GOY-

CHAVENT, MM. Olivier HENNO, Michel CANEVET, Vincent DELAHAYE, 

Pierre MÉDEVIELLE, Claude KERN, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Alain 

CAZABONNE, Yves DÉTRAIGNE et Hervé MAUREY, 

 

Sénateurs 

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

d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions 

prévues par le Règlement.) 

Dans une lettre adressée, en août dernier, à Matignon et 

au Ministre de l’Intérieur, j’ai mis l’accent sur la néces-

sité de créer une composante et/ou un enseignement 

de théologie musulmane non confessionnelle dans le 

cadre de l’Université de Strasbourg, qui contribuerait 

non seulement à pacifier les relations interreligieuses, 

mais permettrait également de mettre en place un 

instrument efficace de formation de l’encadrement 

religieux, tout en confortant la construction d’un Islam 

de France.

En effet, contrairement au droit national, le droit local 

alsacien-mosellan permet d’ores et déjà d’enseigner 

la théologie dans une université publique et ne s’oppo-

se pas aux deux lois du 21 mars 1885 et du 9 décembre 

1905, lesquelles n’ont pas été introduites dans les trois 

départements de l’Est. Le Conseil d’État a d’ailleurs 

précisé, dans sa décision du 15 décembre 2011, que 

le principe de laïcité de l’enseignement supérieur ne 

faisait “pas obstacle à ce que les universités publiques 

en Alsace-Moselle puissent prendre en charge des for-

mations en théologie”.

Aussi, la création d’une faculté de théologie musul-

mane au sein de l’Université de Strasbourg, à l’instar 

des facultés de théologie catholique et protestante, 

constituerait une nouvelle étape dans la construction 

de l’Islam de France et conforte ma proposition de loi 

visant à imposer aux ministres du culte de justifier 

d’une formation.

Intervention auprès du Gouvernement afi n d’appuyer 
le projet de création d’une faculté de théologie 
musulmane à Strasbourg

I  Présentation au Ministre de l’Intérieur du rapport de la mission 
d’information sur l’organisation, la place et le financement 
de l’Islam en France et de ses lieux de culte, le 29 août 2016.
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Décembre 2017 : communication sur le COSI (Comité de 
Sécurité Intérieure).
Novembre 2017 : rapport sur la proposition de résolution 
visant à la création d’un tribunal pénal international chargé 
de juger les djihadistes européens ayant servi avec Daesh.
Octobre 2017 : intervention en séance dans le cadre d’un 
débat sur l’avenir de l’Union européenne.
Mars 2017 : rendu du rapport “Circuler en sécurité en Europe : 
renforcer Schengen”, issu des travaux de la commission 
d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des flux 
des personnes et des marchandises en Europe et de l’avenir 
de l’espace Schengen dont j’ai été membre.
Juin 2016 : communication sur “Les relations entre l’Union 
européenne et la Turquie : État des lieux” - relations écono-
miques et politiques, négociations d’adhésion…

Mars 2016 : rapport d’information : “L’Europe de Schengen 
face à la crise des réfugiés” (groupe de travail Schengen). Ont 
été évoquées la question des moyens financiers et des limites 
de l’intervention de Frontex (agence européenne de surveil-
lance aux frontières) ainsi que la question des “hot spot”.
Octobre 2015 : intervention dans le débat préalable au Conseil 
européen : évocation de l’avenir de l’espace Schengen dans le 
contexte de la crise migratoire et des frappes russes en Syrie.
Juillet 2015 : déplacement à la frontière franco-italienne pour 
constater la gestion de l’accueil des migrants sur le terrain.
Juin 2015 : rapport d’information intitulé “Rencontre avec les 
institutions à Strasbourg, cœur de l’Europe”.
Novembre 2014 : communication sur la surveillance des 
frontières et sauvetage des migrants en Méditerranée (groupe 
de travail sur les migrations). 

Face aux évolutions du monde contemporain et aux grands défi s qui nous attendent, je reste 

profondément persuadé que la construction européenne est essentielle pour notre avenir en 

termes économique, de stabilité géopolitique et dans le domaine culturel. Il reste tant à faire.

En tant que Vice-Président, je participe activement et régulièrement aux travaux de la Commission des Affaires européennes 

qui porte la voix du Sénat sur ces questions fondamentales, à savoir :

Pour une Union européenne 
tournée vers l’avenir

8

Également membre suppléant de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, je siège et 

participe aux débats qui se tiennent une fois par trimestre à Strasbourg.

Après avoir présidé aux destinées, pendant près de 3 ans, du groupe d’amitié interparlementaire 

France-Caucase, je viens de prendre la responsabilité (depuis le renouvellement de septembre 

2017) du groupe d’amitié interparlementaire France-Afrique de l’Ouest, qui est le groupe le plus 

important en termes d’assise territoriale puisqu’il couvre 16 pays. 

Instrument privilégié de la coopération bilatérale entre les parlements, ces groupes sont 

devenus des acteurs majeurs de la diplomatie parlementaire. Ils contribuent, par ailleurs, à ren-

forcer la présence et l’influence politique, économique et culturelle de la France à l’étranger.

Mon intérêt soutenu pour le Caucase et les pays d’Asie centrale m’a amené à être invité par le 

ministère des Affaires étrangères ouzbèkes, en novembre dernier, à participer à une conférence 

internationale à Samarcande sur le thème de la Sécurité et du Terrorisme, pour présenter les 

différents travaux sénatoriaux faits sur ces sujets.

Autres activités internationales

I  À l’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe.
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À vos côtés sur le terrain

I  Inauguration du périscolaire de Lauterbourg.

I  
Inauguration de la zone de loisirs d’Erstein.

I  Déjeuner des maires du Bas-Rhin au Sénat.

__
Inauguration de la salle paroissiale 

et de trois logements à Eberbach-Seltz.

Inauguration de la mairie de Niederroedern.
I

__
Baptème du groupe scolaire 
à Gumbrechtshoffen par René Egles.

II

II 
Inauguration de la zone de loisirs d’Erstein

_
B
à

I  Inauguration de l’extension de 
la mairie de Wangenbourg.

II I i d l’ i d
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 1 Pour soutenir les collectivités locales 2

 2 Pour soutenir et défendre nos spécificités locales 7

 3 Pour soutenir les entreprises 11

 4 Pour une justice pénale plus efficace 14

 5 Pour mieux encadrer le divorce sans juge 16

 6 Pour une sécurité renforcée et la lutte contre le terrorisme 17

 7 Pour un Islam de France 20

 8 Pour une Union européenne tournée vers l’avenir 23

  À vos côtés sur le terrain 24

SOMMAIRE

I  Remise de médailles aux 
Meilleurs Apprentis 2014.

I  Réunion de travail dans 
la Vallée de la Bruche.

I  Inauguration de la mairie de Durstel.

__
Inauguration de 

la gare de Brumath.

I Corso fleuri Sélestat.

__
Inauguration des plaques 

de rue à Mothern.

I 
Inauguration de la stèle commémorative à Ettendorf.
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POUR ME CONTACTER

En Alsace : 

6 rue des Arquebusiers – 67000 STRASBOURG (changement d’adresse depuis janvier 2018)

Tél. : 03 88 26 07 49

E-mail : contact@andrereichardt.com

Collaboratrices parlementaires : Christine KLEIN et Valérie POURE

À Paris : 

15 rue de Vaugirard – 75291 PARIS Cedex 06

E-mail : a.reichardt@senat.fr 

Collaboratrice parlementaire : Alice de TURCKHEIM

POUR SUIVRE MES ACTIVITÉS 

www.andrereichardt.com

https://www.facebook.com/andre.reichardt1 

André REICHARDT

Sénateur du Bas-Rhin
Conseiller régional Grand Est

Président de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace

Bilan de mi-mandat
2014 - 2017

André REICHARDT
Sénateur du Bas-Rhin
Conseiller régional Grand Est
Président de l’Agence d’Attractivité de l’Alsace

VISITER LE SÉNAT

Le Sénat est un lieu chargé d’Histoire. 

Si vous souhaitez visiter ce lieu emblématique de notre République, 

n’hésitez pas à prendre contact avec mes assistantes parlementaires.
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