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Retraités et personnes âgées
Questions au Gouvernement, séance du 2 octobre 2018 

2

M. Jean Louis Masson. Monsieur le secrétaire d’État,
le Gouvernement pratique un véritable matraquage
à l’encontre des personnes âgées.

Il a déjà augmenté de 3 % la CSG payée par les retraités, 
il met en cause la pension de réversion des veuves et il 
va maintenant geler le niveau des retraites, ce qui 
entraînera, au fil de l’inflation, une perte considérable 
de pouvoir d’achat. 

Le président Macron prétend que les retraités sont 
des privilégiés. Il oublie que beaucoup de retraités 
ont commencé à travailler à 14 ans, qu’ils ont 
travaillé 40 heures par semaine, et qu’ils n’avaient 
que trois, puis quatre semaines de congés payés. 

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Heureusement qu’il y 
a eu la gauche ! 

M. Jean Louis Masson. Au contraire, les
actifs d’aujourd’hui bénéficient du travail des
générations précédentes. Ils ne commencent à travailler
que très tard, ils font 35 heures par semaine, et ils ont
cinq semaines de congés payés.

Il faut donc être de mauvaise foi pour prétendre que 
les retraités vivent aux crochets des actifs. Les retraites ne 
sont pas des aides sociales ; elles sont le produit de 
cotisations versées tout au long d’une vie de travail. 

Face aux difficultés budgétaires que chacun connaît, 
il faut d’abord éviter de creuser les déficits par des 
mesures démagogiques telles que la suppression de 
la taxe d’habitation ou la baisse de moitié du prix du 
permis de chasse. Les retraités n’ont pas à servir de 
bouc émissaire pour boucher les trous. 

L’Allemagne, monsieur le ministre, vient d’augmenter 
les retraites de 3,4 %. N’est-il pas honteux que la 
France fasse exactement le contraire, en laminant le 
pouvoir d’achat des retraités ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’action et des comptes publics. Monsieur le 
sénateur, je voudrais commencer par contester la 
philosophie qui sous- tend l’une de vos affirmations.

Vous avez présenté les retraites comme un droit acquis à 
la suite de cotisations. C’est en effet l’acception la plus 
courante. En réalité, nous savons tous que le système de 
répartition conduit les générations actuelles à cotiser 
pour financer les retraites de celles et ceux qui ont fait 
valoir leurs droits, de la même manière que les retraités 
d’aujourd’hui avaient financé les pensions servies à 
leurs aînés. 

C’est justement parce que nous avons le souci de 
préserver dans le temps l’équilibre financier des régimes 
de retraite que nous veillons à mieux valoriser le travail 
et que nous avons sollicité un effort des retraités, via une 
augmentation de la CSG de 1,7 point. 

En outre, contrairement à vos affirmations, les pensions 
de retraite ne sont pas gelées. Elles seront revalorisées 
de 0,3 %, ce qui correspond pratiquement à la moyenne 
de la période précédente – 0,4 %. 

Comme l’ont souligné Agnès Buzyn et le Premier 
ministre, aucune menace ne pèse sur les pensions de 
réversion. Nous travaillons à une réforme des retraites 
que nous voulons équilibrée, durable et assurant une 
juste pension à celles et ceux qui font valoir leurs droits. 
Mais nous ne voulons pas remettre en cause cette 
architecture et toutes celles et tous ceux qui bénéficient 
aujourd’hui d’une pension de réversion continueront à 
en bénéficier sans aucun changement. 

Je rappelle  que, même si vous ne partagez pas la réforme 
annoncée, la diminution de la taxe d’habitation 
dès cette année compensera l’essentiel de l’augmentation 
de la CSG pour la plupart des retraités. 
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Installation d’une éolienne familiale 

3534. Mme Christine Herzog demande à M. le ministre de la 
cohésion des territoires quelle est la réglementation afférente 
à l’installation par un particulier d’une éolienne familiale 
destinée à pomper l’eau d’un puits. Elle lui demande 
notamment si le maire peut interdire l’installation d’une éolienne 
de ce type dans un jardin. − Question transmise à M. le 
ministre d’État, ministre de la transition écologique et 
solidaire. 

Réponse. − Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la 
nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m sont 
dispensées de toute formalité au titre du code de

l’urbanisme en application de l’article R. 421-2 du code de 
l’urbanisme et soumises à déclaration préalable dans les 
secteurs protégés visés à l’article R. 421-11 du même code. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 421-8, la 
dispense de formalité ne signifie pas que les éoliennes de 
moins de 12 mètres ne doivent pas respecter les règles 
d’urbanisme ou les dispositions des documents 
d’urbanisme. Les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale compétents peuvent définir en 
tant que de besoin des règles relatives à leur 
implantation. L’absence de respect de ces règles constitue 
une infraction passible des sanctions pénales prévues à 
l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. 

Journal Officiel du Sénat, 4 octobre 2018

Enfin, nous avons veillé à ce que les retraités les plus 
fragiles soient mieux accompagnés, en augmentant de 35 
 euros au mois d’avril l’allocation de solidarité pour les 
personnes âgées, que l’on appelle parfois « le minimum 
vieillesse ». La même hausse sera appliquée en avril 
prochain et en 2020 afin que, sur trois ans, le minimum 
vieillesse, pour reprendre cette expression, soit 
revalorisé de 100 euros. (MM. Didier Guillaume et Jean-
Marc Gabouty applaudissent.) 
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, 
pour la réplique, en vingt secondes.
M. Jean Louis Masson. Vos explications sont de la 
poudre aux yeux ! Je vais vous donner un exemple de 
mensonges que vous venez d’émettre. Vous avez dit 
qu’en bloquant les retraites, on ne diminue pas le 
montant touché par les retraités. Or, vous le savez bien, 
un franc courant n’est pas un franc constant et, si l’on 
n’actualise pas le montant des pensions en tenant compte 
de l’inflation, c’est une baisse des retraites ! C’est donc 
un mensonge que vous venez de formuler ! (M. Pierre-
Yves Collombat applaudit.)
M. le président. Il faut conclure.

M. Jean Louis Masson. Je conclus. Une étude 
économique vient de montrer qu’avec toutes ces mesures 
ciblées contre les personnes âgées, huit retraités sur dix 
vont perdre en moyenne 700 euros sur deux ans.
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6220. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’action et des comptes publics sur le fait 
que la notion de résidence secondaire est appliquée de 
manière très extensive par les services fiscaux. Dans le 
langage courant, une résidence secondaire est 
essentiellement un lieu utilisé pour les vacances. Par 
contre, pour les services fiscaux, une résidence secondaire 
est toute résidence qui n’est pas principale. De ce fait, un 
salarié qui doit passer toute la semaine loin de son foyer 
(par exemple comme célibataire géographique) et qui doit 
pour son travail louer un studio, est taxé sur ce studio au 
même titre que s’il s’agissait d’une résidence secondaire. 
Il lui demande s’il n’y a pas une certaine injustice en la 
matière car manifestement, il ne s’agit pas réellement 
d’une résidence secondaire. Le problème est d’autant plus 
important qu’au cours des prochaines années, la taxe 
d’habitation sur les résidences principales sera totalement 
supprimée.

Réponse. − Conformément aux dispositions des articles 
1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe 
d’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui 
ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la 
jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation, que 
le logement soit occupé à titre d’habitation principale ou  

secondaire. Selon la doctrine administrative, l’habitation 
principale s’entend du logement dans lequel le 
contribuable réside habituellement et effectivement avec 
sa famille et où se situe le centre de ses intérêts 
professionnels et matériels ou, lorsque l’un des conjoints 
exerce une profession qui l’oblige à de fréquents 
déplacements, le logement dans lequel sa famille, et 
notamment son conjoint, réside en permanence. A 
contrario, il n’existe qu’une définition par défaut de la 
résidence secondaire qui correspond ainsi aux logements 
non affectés à l’habitation principale. En matière de TH, 
seule la résidence principale donne droit aux avantages 
fiscaux existants afin de tenir compte de la charge 
contrainte que cette résidence constitue pour tous les 
foyers. Il ne peut exister qu’une seule résidence principale 
par foyer, la pluralité d’habitation principale est par 
conséquent exclue. Ainsi, lorsque le conjoint ou un autre 
membre du foyer fiscal occupe un autre logement, celui-ci 
est imposé à la TH dès lors qu’il rentre dans les 
dispositions de l’article 1408 du CGI et ne peut bénéficier 
des avantages fiscaux liés à l’habitation principale pour ce 
logement. Introduire des assouplissements à ces principes 
conduirait à procéder à des distinctions entre résidences 
secondaires selon la finalité de leur utilisation et créerait 
des inégalités au détriment d’autres redevables qui, pour 
d’autres motifs tout aussi légitimes, sont tenus d’avoir 
deux résidences.  

Notion de résidence secondaire 

Journal Officiel du Sénat, 20 septembre 2018
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Raville et Servigny-lès-Raville
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Règles  régissant  l’abattage  des  animaux  de consommation  

Journal Officiel du Sénat, 11 octobre 2018

12 octobre 2018 à Pagny-lès-Goin : Le sénateur Jean-Louis MASSON et la conseillère départementale Martine GILLARD lors de la visite du 
centre régional de tri postal avec les élus du canton du Pays messin

Réponse. − Le code rural et de la pêche maritime (article 
R. 214-70) et le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil 
du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux, au 
moment de leur mise à mort, prescrivent l’obligation 
d’étourdissement des animaux avant leur abattage ou mise 
à mort, à l’exception des trois cas suivants : abattage rituel, 
mise à mort du gibier d’élevage lorsque le procédé utilisé, 
préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate et mise 
à mort d’extrême urgence. L’autorisation de déroger à 
l’obligation d’étourdissement, lorsque celui-ci n’est pas 
compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre 
exercice du culte, résulte du respect du principe de laïcité 
inscrit dans la Constitution française. En matière 
d’abattage rituel, les opérateurs  doivent répondre à une 
obligation de résultat telle que définie dans le décret no 
2011-2006 fixant les conditions d’autorisation des 
établissements d’abattage à déroger à l’obligation 
d’étourdissement des animaux et dans son arrêté 
d’application du 28 décembre 2011 relatif aux conditions 
d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à 
l’obligation d’étourdissement des animaux. De plus, les 
exploitants ont l’obligation de tenir à jour un système 
d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la 
dérogation correspond bien à des commandes 
commerciales ou à des ventes qui le nécessitent. L’abattage 
sans étourdissement est considéré comme nécessaire, dès 
lors qu’une partie au moins de la carcasse est destinée au 
circuit rituel. Les enregistrements sont mis à disposition 
des services vétérinaires en abattoir qui vérifient la bonne 
tenue des registres et la concordance entre des lots 
effectivement abattus sans étourdissement et l’existence de 
commandes ou de ventes effectivement réalisées. Les 
obligations en termes d’étiquetage des viandes ressortent 
du domaine harmonisé des règles d’information fixées par 
l’Union européenne. Les produits issus d’animaux abattus 
sans étourdissement préalable sont soumis aux dispositions 
générales d’étiquetage, de composition et de conformité du 
règlement (UE) no 1169/2011 relatif à l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires. Le principe 
de l’étiquetage obligatoire des viandes suivant le mode 
d’abattage des animaux n’a pas été retenu. 

1383. − Sa question écrite no 25018 du 16 février 2017 
n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente 
législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau 
l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances 
sur le fait qu’un colloque « Vétérinaire, professionnel 
garant du bien-être animal » s’est tenu au Sénat le 24 
novembre 2015. Au cours de ce colloque, l’Ordre des 
vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon 
lequel « tout animal abattu doit être privé de conscience 
d’une manière efficace, préalablement à son égorgement ». 
De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande 
« l’étourdissement pour tous, sans exception ». Or 
l’abattage rituel est autorisé en France sous prétexte de 
favoriser des pratiques religieuses d’une très grande cruauté 
et qui relèvent d’un autre âge. Ainsi, l’égorgement d’un 
gros bovin dure de sept à dix minutes avant la perte de 
conscience de l’animal, c’est horrible. En fait, l’abattage 
rituel est une regrettable dérogation aux règles générales de 
l’abattage classique, qui imposent un étourdissement 
préalable des animaux avant leur saignée (Directive 
européenne no 93/119 et article R.214-70 du code rural). 
Pire, certains abattoirs ne pratiquent plus l’étourdissement 
des animaux, alors même que la viande concernée n’est pas 
exclusivement destinée aux consommateurs israélites et 
musulmans. Cet état de fait, parfaitement connu des 
autorités françaises, est une infraction aux règles régissant 
l’abattage des animaux de consommation. C’est aussi une 
violation du principe constitutionnel de la liberté de 
conscience et de religion puisque des consommateurs 
n’appartenant pas aux communautés religieuses israélites et 
musulmanes sont amenés à leur insu, à manger de la viande 
casher ou halal. En tout état de cause, dans un état laïque, il 
n’y a pas de raison que sous prétexte de préceptes religieux, 
on autorise une maltraitance inadmissible à l’égard des 
animaux. Il lui demande donc si la viande casher ou halal 
ne devrait pas être obligatoirement étiquetée afin que les 
consommateurs ne soient pas pris en otage à leur insu.
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31 août 2018 à Marsilly (ex canton de Pange) : Réunion avec  Jean-
Louis MASSON, Marie-Jo ZIMMERMANN et Martine GILLARD

Indivision faisant suite à un héritage 
3280. − − M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme 
la garde des sceaux, ministre de la justice sur les 
conséquences très négatives qui résultent de situation 
d’indivision faisant suite à des héritages. Cela conduit 
souvent à ce que des anciennes maisons soient laissées à 
l’abandon ou que des terrains soient en friches avec des 
incidences déplorables sur l’urbanisme des communes et sur 
l’environnement. Il lui demande s’il serait possible de 
modifier la législation afin qu’après un certain temps, un seul 
des héritiers puisse demander la liquidation de l’indivision, 
notamment dans le cas où les autres héritiers se 
désintéressent d’un immeuble bâti ou d’un terrain tout en 
refusant de céder leur part. 

Réponse. − Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne 
peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage 
peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis 
par jugement ou convention. Un seul des héritiers, quelle 
que soit l’importance de ses droits indivis dans la succession, 
peut ainsi toujours solliciter en justice la sortie de 
l’indivision. Il doit par ailleurs être relevé l’existence actuelle 
de mécanismes pertinents dans le code civil pour pallier la 
paralysie du fonctionnement de l’indivision comportant de 
nombreux indivisaires, notamment : l’autorisation par le 
président du tribunal de grande instance de toute mesure 
urgente (article 815-6 du code civil) ; la possibilité pour tout 
indivisaire de faire seul des actes conservatoires (article 815-2 
du même code) ; la désignation judiciaire d’un mandataire 
successoral provisoire à la demande de tout indivisaire en cas 
d’inertie, de carence ou de faute d’un ou plusieurs héritiers 
dans l’administration de la succession (article 813-1 du code 
civil) ; l’habilitation judiciaire d’un indivisaire à passer seul 
un acte lorsqu’un coindivisaire est hors d’état de manifester 
sa volonté ou que son opposition met en péril l’intérêt 
commun (articles 815-4 et 815-5 du même code). 
L’existence de ces règles de droit commun paraît suffisante 
pour atteindre l’objectif tendant à éviter le gel d’une 
indivision contre la volonté de certains indivisaires. 

La Gazette 
des communes,
22 octobre 2018 

Journal Officiel du Sénat, 12 juillet 2018

20 novembre 2018 à Paris :  Nicolas DUPONT-AIGNAN et 
Jean-Louis MASSON lors du Congrès des maires



Signalisation routière dans une commune 
3535. − Mme Christine Herzog attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur si à l’intérieur des 
limites d’agglomération, un maire peut réglementer à sa 
guise la vitesse et la priorité dans les intersections. Elle lui 
demande notamment si à l’intersection entre une voie 
d’accès à une impasse et une route départementale, il peut 
installer un panneau « stop » donnant la priorité aux 
véhicule sortant de l’impasse. 

Réponse. − Le maire peut tout d’abord prendre, sur le 
fondement de l’article R. 411-8 du code de la route, des 
mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la 
route, notamment en matière de fixation des vitesses 
maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence 
en application des dispositions de l’article L. 2213-1 du code 
général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de 
la circulation routière ou l’intérêt de l’ordre public l’exige. Ces 
mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu’elles 

concernent des voies classées à grande circulation. Ces 
vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur 
celles autorisées par le code de la route en application de 
l’article R. 413-1 de ce même code. Il s’agit d’une application 
d’une jurisprudence classique en matière de police 
administrative (Conseil d’État, 18 avril 1902, Commune de 
Néris-les-Bains, no 04749, publié au recueil Lebon) qui permet 
à une autorité de police inférieure d’édicter des mesures plus 
rigoureuses que celles prescrites par l’autorité de police 
supérieure à condition qu’elles soient justifiées par des « motifs 
propres à sa localité ». En matière de vitesse, le maire peut 
également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des 
voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique la 
vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu 
égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, 
de mobilité ou de protection de l’environnement, conformément 
à l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités 
territoriales. 

Réglementation afférente aux usoirs 
4544. −  M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le fait que dans 
certains départements et notamment en Moselle, l’espace 
situé entre les maisons et la route relève de la réglementation 
afférente aux usoirs. Il lui demande si un habitant peut 
stocker du bois sur l’usoir situé devant la maison de son 
voisin ou si le droit de stocker du bois appartient 
uniquement au propriétaire de la maison située à l’aplomb de 
l’usoir. 

usoirs appartiennent au domaine public communal et ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du 
domaine public routier (cour administrative d’appel de 
Nancy, 8 avril 1993, no 91NC00673 ; Tribunal des Conflits, 
22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, 
no C3369). Cette codification opère une distinction des droits 
selon la qualité de l’usager. L’article 59 précise que les usoirs « 
servent avant tout et en premier lieu aux besoins des 
riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs 
d’immeubles attenant immédiatement aux usoirs ». L’article 
60 définit les droits des riverains immédiats, c’est-à-dire ceux 
dont l’immeuble bâti est attenant directement à l’usoir ; 
parmi ces droits, figure celui d’y déposer son bois ou d’autres 
matériaux. L’article 61 qui définit les droits des autres 
riverains ainsi que l’article 62 qui définit les droits des non- 
riverains ne mentionnent ni l’un ni l’autre ce droit. En 
conséquence, dans l’exemple mentionné, le droit de stocker 
du bois sur un usoir appartient uniquement au propriétaire 
de l’immeuble directement attenant à l’usoir. 

Réponse. − En application de l’article 58 de la codification des 
usages locaux à caractère agricole du département de la 
Moselle, l’usoir est propriété de la commune, sauf si le 
riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de 
démontrer l’inscription de cette parcelle au cadastre avec 
mention de son nom. La jurisprudence a précisé que les 

Journal Officiel du Sénat, 13 septembre 2018

Journal Officiel du Sénat, 26 juillet 2018

23 octobre 2018 
au Sénat : 

Scrutin public 
sur la réforme 

de l'organisation 
judiciaire
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La réforme territoriale engagée par
la loi NOTRe tend à la disparition 
progressive des départements et des 
communes, au profit respectivement 
des régions et des intercommunali-
tés, et conduit incidemment à la perte
de proximité avec les habitants.

Selon le sénateur Jean-Louis Mas-
son qui a notamment animé la ren-
contre avec les élus du canton, la ré-
forme est reportée à 2026, au terme 
de la prochaine échéance municipale
(mandat 2020-2026). Les communes 
doivent se saisir de cette opportunité 
pour élaborer et conduire, tant qu’el-
les les maîtrisent, leurs propres pro-
jets, en particulier en matière d’urba-
nisme. Marie-Jo Zimmermann 
enjoint les maires à se mobiliser pour 
faire valoir ce besoin de proximité 
avec les habitants et permettre aux 
communes de conserver leur identi-
té.

Les échanges avec la salle ont mon-
tré que les territoires ruraux aspirent 
à se développer, accueillir de nou-

veaux services, malgré un contexte 
budgétaire difficile.

Avec la baisse des dotations de
l’État, le Département n’a plus les mê-
mes capacités de financement. De 
nombreuses compétences ont été 
transférées à la Région. C’est une réa-
lité que les communes doivent inté-
grer.

Projets d’aménagement
Au chapitre des projets d’aménage-

ment du territoire, le sénateur a évo-
qué deux dossiers majeurs : la néces-
saire mise en sécurité du carrefour de 
Puche, entre la RD 603, pénétrante 
est de Metz, et la RD 67, sur l’axe Pan-
ge–Vigy, et le projet de contourne-
ment autoroutier de Metz avec la mi-
se à deux fois  trois  voies de 
l’autoroute A4. Ce projet risque de 
reporter une grande partie du trafic 
poids lourds de l’A31 sur la voie de 
contournement sud-est et d’aggraver 
les nuisances (bruit, pollution) subies 
par les populations riveraines.

SAINTE-BARBE  Politique

L’inquiétude des élus 
face à la réforme territoriale
Une quarantaine d’élus aient présents pour cette réunion 
d’information cantonale. 

13 septembre 2018 à Sainte-Barbe (canton du Pays 
messin) : Réunion d'information des élus du canton, 
avec Jean-Louis MASSON, Marie-Jo ZIMMERMANN 
et Martine GILLARD

Républicain Lorrain, 19 septembre 2018

La Lettre du maire rural, 11 octobre 2018
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Découpage régional : Rétablir les anciennes 
régions et supprimer le Grand Est 

Communiqué du 23 août 2018

Dernières 
Nouvelles 
d'Alsace, 

26 octobre 2018

l’ancienne région Lorraine entre un département 
centré sur Nancy pour le Sud et un autre sur 
Metz pour le Nord. Celui-ci correspondrait 
approximativement à l’actuelle Moselle, plus les 
arrondissements de Briey et de Verdun, comme 
l’avait d’ailleurs proposé Michel DEBRÉ dans 
son livre « La mort de l’Etat 
républicain » (proposition d’un découpage de la 
France en 47 « grands départements »). 

Ainsi fusion de départements ou pas, la 
priorité absolue est le rétablissement de nos 
anciennes régions à la place du Grand Est. C’est 
ce que réclament 83% des Alsaciens pour leur 
territoire (sondage récent). Il serait temps 
d’organiser une mobilisation identique en 
Lorraine, là encore nos voisins alsaciens nous 
montrent le chemin à suivre. 

Le Républicain Lorrain du 23 août 2018 évoque une 
hypothétique fusion de la Moselle et de la Meurthe-
et-Moselle, pour semble-t-il faire contrepoids à 
l’éventuelle fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 
Or c’est un faux problème car toute la 
difficulté provient de l’aberration d’une région 
Grand Est démesurément étendue. Plus grande 
que toute la Belgique et plus grande que le total 
des trois Länder allemands voisins, elle n’a 
aucune proximité avec le terrain et ne correspond à 
aucune réelle solidarité territoriale.  

En fait, l’organisation la plus pertinente 
correspondait à la réforme dite du conseiller 
territorial laquelle conservait les anciennes 
régions à taille humaine, tout en amorçant 
l’absorption progressive des départements en 
leur sein. Cette réforme aurait permis à la fois de 
véritables économies et le maintien d’une gestion de 
proximité. 

Aujourd’hui, les Alsaciens ont raison de 
se mobiliser pour retrouver une région Alsace 
de plein exercice. Nous devons les soutenir 
car s’ils réussissent, cela conduira à la 
liquidation du Grand Est et au rétablissement 
de la région Lorraine. 

La solution hybride préconisée par le tandem 
MACRON-PHILIPPE n’est qu’un mirage pour 
gagner du temps. En effet, même si un département 
Alsace fusionné récupérait quelques miettes de 
compétences supplémentaires, cela ne réglerait 
absolument pas la démesure territoriale du Grand 
Est.

Préconiser une fusion de la Moselle et de la 
Meurthe-et-Moselle dans le seul but de faire 
contrepoids à un département alsacien fusionné 
ferait ainsi le jeu du Gouvernement sans rien 
régler. En outre la Meuse et les Vosges seraient 
injustement marginalisées. 

En conclusion, il faut donc soit fusionner en 
bloc les quatre départements lorrains au sein 
d’une région Lorraine rétablie, soit diviser 

10

Jean-Louis MASSON 
C onseiller départemental du Pays messin 

Sénateur de la Moselle 

Marie-Jo ZIMMERMANN 
Membre honoraire du Parlement 
Conseillère municipale de Metz 
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Le Gouvernement, le président du Grand Est et 
quelques élus alsaciens viennent de signer un 
pseudo accord qui est un marché de dupes. En 
effet, le problème du Grand Est est double : d’une 
part cette région démesurément étendue n’a aucune 
proximité avec le terrain ; d’autre part, elle étouffe 
l’identité des anciennes régions et notamment 
l’identité alsacienne.  

La seule solution de bon sens est donc de rétablir 
une région Alsace de plein exercice, ce qui réduirait 
la taille du Grand Est, tout en redonnant à l’Alsace 
son identité pleine et entière. Au lieu de cela, 
l’accord d’hier lundi 29 octobre 2018, remplace les 
deux départements alsaciens par un hypothétique 
grand département, lequel n’aurait en fait que 
quelques miettes de compétences transférées par 
l’Etat ou subdéléguées par la région Grand Est, 
laquelle pourrait les reprendre du jour au lendemain.  

Rien n’est réglé, les seuls gagnants sont le 
Gouvernement et le président du Grand Est, lesquels 
veulent préserver le statu quo en gagnant du temps 
pour apaiser le mécontentement des Alsaciens. Par 
ailleurs, si à l’intérieur du Grand Est, le futur

département alsacien bénéficie de ces miettes 
de compétences,         d’autres  départements  doivent 
également avoir le même traitement. 

• Sous prétexte que l’Alsace est frontalière avec
l’Allemagne et la Suisse, le département alsacien
deviendra pilote en matière de politique
transfrontalière et de bilinguisme. Oublie-t-on
que la Moselle est frontalière avec l’Allemagne
et le Luxembourg ? Ce qui est vrai pour l’Alsace
doit être vrai pour la Moselle.

• De même, la Moselle subit autant que l’Alsace le
transit des poids lourds étrangers (cf. A31). Là
aussi, s’il y a des transferts à titre expérimental
pour l’Alsace, il doit en être de même pour la
Moselle.

• Enfin, si les Alsaciens ont le droit de rétablir le
logo de l’ancienne région Alsace sur les plaques
minéralogiques des voitures, il n’y a aucune
raison pour que les deux autres anciennes
régions n’aient pas la même possibilité.

Finalement, les Alsaciens et les autres habitants de 
la région Grand Est sont les dindons de la farce. La 
mascarade n’a que trop duré, il faut laisser 
l’Alsace sortir de la région Grand Est et redevenir 
une région de plein exercice. 

J ean-Louis MASSON 
Conseiller départemental du Pays messin 

Sénateur de la Moselle 

Marie-Jo ZIMMERMANN 
Membre honoraire du Parlement 
Conseillère municipale de Metz 

Communiqué du 30 octobre 2018

Alsace et Grand Est : 
Un marché de dupes

 Jean-Louis MASSON 
Conseiller départemental du Pays messin 

Sénateur de la Moselle 

Marie-Jo ZIMMERMANN 
Membre honoraire du Parlement 
Conseillère municipale de Metz 

29 octobre 2018 à Hayes (canton du Pays messin) : Le sénateur Jean-Louis MASSON et la conseillère départementale Martine GILLARD, 
lors de la visite des travaux de réfection des chemins de Marivaux et de Libaville
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Sondages nationaux : l'avis des élus locaux

• Le premier sondage émane de l'Observatoire de la
démocratie. Publié par la presse régionale, il montre que 
près d'un maire sur deux a décidé de ne pas se 
représenter en 2020. C'est la parfaite illustration d'un 
malaise général.

  Voir ci-contre.

• Le second sondage émane de l'Anceli (Association
nationale des collectivités et élus libres et
indépendants). Réalisé à l'initiative du  député Nicolas
DUPONT-AIGNAN et du sénateur Jean-Louis
MASSON, il montre clairement l'ampleur du rejet
des élus locaux à l'encontre de la réforme
territoriale en cours.

Pour l'intégralité de ce sondage, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/sondagecommunes.pdf 

Deux résultats importants
Le résultat de deux sondages nationaux auprès des 
maires et des élus locaux sont particulièrement 
significatifs des difficultés qui résultent de la réforme 
territoriale engagée depuis 2012.

Voir ci-dessous et page suivante. 
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Éventuelle suppression des pièces en centimes d’euros 
6388. − M. Jean Louis Masson demande à Mme la 
ministre chargée des affaires européennes si l’éventuelle 
suppression actuellement évoquée des pièces de un et de 
deux centimes d’euros ne risque pas d’accentuer 
l’inflation, chacun procédant à un arrondi par le haut. Une 
telle suppression serait semble-t-il motivée par un souci 
d’économie et par le fait que quelques pays de la zone euro 
ont déjà renoncé à faire frapper ces petites pièces. Or cela a 
pour effet de générer un flux des pièces produites en 
France vers ces pays. Il lui demande donc, si plutôt que de 
chercher d’hypothétiques économies en supprimant 
également en France la frappe de petites pièces, il ne serait 
pas préférable d’obliger chaque pays de la zone euro à 
faire frapper sa quote-part de petites pièces. 

Réponse. − Il convient tout d’abord de rappeler que 
chaque pays de la zone euro est habilité à émettre des 
pièces en euros eu égard aux besoins qu’il constate. La 
Commission européenne assure la coordination, au niveau 
de la zone euro, de toutes les opérations relatives aux 
pièces. Pour la France, c’est l’État qui assure la commande 
de pièces auprès de la Monnaie de Paris et veille à ce que 
les quantités commandées soient toujours en relation 
étroite avec la réalité du besoin et des usages de nos 
concitoyens. Il n’est pas actuellement prévu de disparition 
des pièces de un et deux centimes d’euros même si le 
Gouvernement français encourage la modernisation des 
moyens de paiement en constante innovation, pour 
permettre aux consommateurs de payer plus largement par 
des moyens scripturaux, comme la carte bancaire, 
notamment pour les petits montants.  

Eligibilité d’un conseiller communautaire 

8 décembre 2018 à Courcelles-sur-Nied (ex canton de Pange) : 
Jean- Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN 
en visite au marché de Noël

Réponse. − L’article L. 237-1 du code électoral issu de la 
loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux, 
des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral prévoit, en son II, que « le mandat de conseiller 
communautaire est incompatible avec l’exercice d’un 
emploi salarié au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de ses communes 
membres ». Cette disposition a pour effet d’interdire à un 
conseiller communautaire d’être salarié de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) ou de l’une 
de ses communes membres. À l’inverse, si un conseiller 
municipal ne peut être salarié de sa commune d’élection 
(article L. 231 du code électoral), aucune disposition 
législative ne l’empêche d’être salarié de l’EPCI auquel 
adhère sa commune. Cette asymétrie de traitement résulte 
d’un amendement de la commission des lois. 

6787. − M. Jean Louis Masson demande à M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, si un conseiller 
communautaire peut être salarié d’une commune membre 
de l’intercommunalité. Réciproquement, il lui demande si 
un salarié d’une intercommunalité peut être conseiller 
municipal d’une commune membre. Dans l’hypothèse où 
la réponse à ces deux questions ne serait pas la même, il 
souhaite qu’il lui indique quelle est l’origine de cette 
différence.

Journal Officiel du Sénat, 6 décembre 2018
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Journal Officiel du Sénat, 8 novembre 2018

14 décembre 2018 à Malling 
(canton de Bouzonville) : 
Réunion avec le sénateur 
Jean-Louis MASSON  

utilisateur
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utilisateur
Rectangle 



Expérimentation du port de l’uniforme à l’école 

6088. − M  . Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’éducation nationale sur le fait que dans de 
nombreux pays, les écoles primaires imposent aux élèves le 
port d’une blouse ou de vêtements uniformisés. Les 
avantages d’une telle mesure sont nombreux : cela renforce le 
sentiment d’appartenance à l’école ce qui entraîne un plus 
grand respect des règles de vie ensemble, cela efface les 
différences liées à l’origine sociale ou aux moyens financiers 
des parents, cela évite le port de vêtements ayant un caractère 
communautariste ostentatoire.

Réponse. − La tenue vestimentaire relève du règlement 
intérieur de chaque école et établissement d’enseignement 
du second degré. La question de la réglementation de la 
tenue vestimentaire doit par conséquent être discutée au sein 
des établissements d’enseignement scolaire et faire l’objet 
d’un consensus local entre les membres de la communauté 
éducative. Dans le premier degré, c’est au sein du conseil 
d’école, auquel participent les représentants de la commune, 
de l’école et des parents d’élèves, que la question d’une tenue 
vestimentaire spécifique doit, le cas échéant, être discutée. 
Dans le second degré, il appartient au conseil 
d’administration de définir, dans le règlement intérieur, 
les éventuelles règles vestimentaires qui s’imposent au sein 
de l’établissement dans le respect de la liberté 
d’expression, garantie aux collégiens et aux lycéens. Le 
règlement intérieur précise les règles de vie collective 
applicables à tous les membres de la communauté 
éducative dans l’enceinte de l’établissement ainsi que les 
modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en 
application les droits et libertés dont bénéficient les élèves. 
Ainsi, la plupart des règlements intérieurs des 
établissements exigent aujourd’hui le port de tenues 
discrètes et convenables. Par conséquent, et afin de 
répondre le mieux possible aux singularités de chaque 
contexte local, la question du port d’une tenue 
vestimentaire réglementaire est débattue au sein des 
instances des établissements d’enseignement scolaire, dans 
le souci constant de l’intérêt des enfants, et ne relève pas 
d’une norme nationale.  

21 décembre 
2018 à 
Bettelainville 
(canton de 
Metzervisse) : 
Remise de 
l'honorariat 
à l'ancien 
maire

7 décembre 2018 à Valmont (canton de Saint-Avold) : Réunion avec Jean-Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN

Journal Officiel du Sénat, 6 décembre 201814 décembre 2018 à Contz-les-bains (ex canton de Sierck) 
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Républicain Lorrain, 22 décembre 2018 

Une fois de plus, le rectorat de Nancy marginalise le département de la Moselle. 
Seuls trois lycées publics et un privé y sont retenus pour la spécialité allemand. 
Or rien que pour les lycées publics, l'Alsace en a vingt. 

Plus d'info, cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/langueallemande.pdf 
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13 décembre 2018 à Xocourt (canton du Saulnois) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

7 décembre 2018 à 
Pontpierre (canton 
de Faulquemont) : 

Réunion avec 
Jean-Louis 

MASSON 
et Marie-Jo 

ZIMMERMANN

La Lettre du m
aire rural,  13 novem

bre 2018

Journal Officiel du Sénat, 13 décembre 2018
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Intégration d’une voie privée au domaine public 

453. − Sa question écrite du 2 février 2017 n’ayant pas
obtenu de réponse sous la précédente législature, M.
Jean Louis Masson attire  à nouveau l’attention de
M. le ministre  d’État, ministre  de  la transition
écologique et solidaire, sur le fait qu’une

commune a le droit d’incorporer d’office dans son domaine public une 
voie privée lorsque celle-ci est ouverte à la circulation. Cette 
intégration s’effectue sans aucune indemnisation au profit du 
propriétaire de la voie privée. Il lui demande quelle est la définition 
précise de la notion de voie privée et plus particulièrement, s’il s’agit 
de la bande de roulement stricto sensu ou de la bande de roulement 
avec ses annexes. Par exemple, dans le cas d’un lotissement pour 
lequel le promoteur privé n’a pas effectué la rétrocession de la voirie à 
la commune, il lui demande si la commune peut aussi incorporer les 
trottoirs. 
Réponse. − L’article L. 318-3 du code de l’urbanisme autorise, après 
enquête publique, le transfert dans le domaine public de la commune 
des voies privées ouvertes à la circulation du public situées dans des 
ensembles d’habitations. Il est généralement recouru à cette 
procédure en ce qui concerne les voies des lotissements dont le 
transfert au profit d’une personne publique n’a pas été prévu au 
moment du dépôt de la demande de permis d’aménager. L’article L. 
318-3 s’applique à la voie mais également à ses « accessoires
indispensables », ainsi que l’a considéré le Conseil d’État (CE 19
septembre 2016, no 388899, Lebon T.). Par conséquent, les trottoirs
peuvent également être transférés d’office. En revanche, le cas de
l’aire de retournement utilisée par les usagers d’une gare et des
places de stationnement que cette aire comporte ne semble pas entrer
dans le champ de l’article L. 318-3.



Conseil municipal 
de Metz

29 novembre 2018
(Photo R.L.)

La réforme judiciaire en cours conduira à la disparition de 
plusieurs tribunaux en Moselle et menace même l’existence 
de la Cour d’appel de Metz. Ce dossier a été l’objet d’un très 
long débat lors du conseil municipal de Metz du 29 
novembre 2018.

Sur les cinq sénateurs de Moselle, quatre avaient refusé de 
voter le projet. Par contre, les nombreux avocats qui étaient 
présents dans les rangs du public ont été stupéfaits 
d’apprendre que le sénateur de Woippy avait voté pour. 

C’est une véritable trahison à l’encontre de la région 
messine et du département de la Moselle.

Réforme judiciaire :
Un désastre pour Metz 

et la Moselle

Pour le dossier complet, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/objectif2020n5.pdf
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Le sénateur de Woippy n'est pas gêné !

La réforme judiciaire menace la Cour d’appel de Metz 
et certains tribunaux à Thionville et Sarreguemines. 
Pour défendre la Moselle, quatre des cinq sénateurs ont 
donc refusé de voter le projet de loi de 
programmation judiciaire. 

Lors du vote nominatif et solennel du 23 octobre 2018 au 
Sénat, un seul des sénateurs mosellans a voté pour. Il s’agit 
du malfaisant de WOIPPY. Sans aucun scrupule, il a 
ensuite défilé au premier rang de la manifestation des 
avocats contre ce projet (4 décembre).  

Il est curieux qu’un sénateur condamné par le tribunal 
correctionnel de Metz pour détournement de fonds 
publics, fasse ainsi semblant de défendre ce même tribunal. 

Le 4 décembre à Metz, il gesticule au premier rang de la manifestation 
contre le projet de loi qu’il avait pourtant voté le 23 octobre au Sénat 

"Le combat continue" lance le bâtonnier de Metz

Les tracts qui ont fleuri ici ou là
dans les enceintes judiciaires et
au fil des manifestations la di-
saient déjà morte, tuée par sa
réforme en cours. Alors les pro-
fessionnels messins de la justice
(avocats, magistrats, conseillers
prud’homaux, greffiers) ont déci-
dé de l’enterrer mardi matin.

Parti de la maison de l’Avocat,
rue de la Garde, son cercueil est
remonté par le plateau piéton-
nier, suivi par un cortège funè-
bre, jusque devant le TGI pour
être déposé sur des tréteaux.
Symbolique, surprenante pour
les passants, cette pseudo-inhu-
mation était voulue pour inter-
peller autrement sur le devenir
de l’institution qui inquiète aussi

les élus mosellans. Nationaux,
locaux, ces derniers ont participé
également à la cérémonie dénon-
çant l’approche comptable d’une
matière éminemment humaine.
Un caractère qu’elle perdra, se-
lon les manifestants, avec sa nu-
mérisation galopante, la concen-
tration de compétences dans
certains tribunaux aux dépens
d’autres, la spécialisation des
cours d’appels. On ne fermera
aucun lieu de justice, on les vide-
ra simplement de leur substance,
relèvent les discours, dont tous
s’accordent sur le fait qu’au con-
traire de rester proche du justi-
ciable, la justice s’en éloigne.
Nouvelle manifestation le 12 dé-
cembre devant la préfecture.

Avocats, magistrats, conseillers prud’homaux ont accompagné,
sans fleurs ni couronne, la justice qu’ils estiment morte. 

Républicain Lorrain, 5 décembre 2018 

Défense de la Cour d'appel, Metz le 4 décembre 2018



20

8 décembre 2018 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers à Courcelles-Chaussy

Logo figurant sur les plaques d’immatriculation des voitures 
2067. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le fait que les plaques 
d’immatriculation des voitures comportent en général le logo de la région et le numéro du département. Il lui 
demande si c’est une obligation. Il lui demande également si un automobiliste peut remplacer le logo de la région 
par celui de l’ancienne région qui préexistait avant 2015. 

Réponse. − L’article R. 317-8 du code de la route détermine l’obligation pour tout véhicule à moteur d’être muni de deux plaques 
d’immatriculation et il renvoie à l’arrêté du 9 février 2009 pour ce qui relève des caractéristiques de ces plaques. L’article 9 de 
l’arrêté précité dispose que « les plaques d’immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du 
code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des 
départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d’immatriculation ». Il résulte de ces dispositions que, 
sous peine d’amende de quatrième classe, tout véhicule à moteur doit être muni de plaques sur lesquelles doivent figurer le logo 
officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région. À la suite de l’application de la loi no 2015-29 du 16 
janvier 2015 relative à la délimitation des régions, une concertation a été engagée en août 2016, avec la fédération des industries 
des équipements pour véhicules (FIEV) et les élus concernés par les sept nouvelles régions, de façon à préparer l’apposition sur 
les plaques d’immatriculation des logos régionaux officiels créés dans le cadre de l’appellation des sept régions nouvelles : 
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Normandie, Occitanie, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. 
Pour ces nouvelles régions, des solutions techniques ont été prises de façon à respecter la nécessaire compatibilité des nouveaux 
logos officiels avec les caractéristiques techniques des plaques d’immatriculation. Journal Officiel du Sénat, 15 novembre 2018

7 décembre 2018 à Lachambre (canton de Saint-Avold) 13 décembre 2018 à Buchy (ex canton de Verny)



Voie  routière  très  dégradée 
4506. −  Mme Christine Herzog attire l’attention de M. 
le  ministre d’État,   ministre de  l’intérieur sur le cas 
d’une voie routière très dégradée appartenant à une 
commune et que celle-ci n’a pas les moyens d’entretenir 
correctement. Selon que cette route est, soit une route 
communale, soit un chemin rural, elle lui demande si le fait 
d’installer un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h et de 
signaler la route comme étant très dégradée est susceptible 
de dégager la responsabilité de la commune en cas 
d’accident. 

Réponse. − L’entretien des chemins ruraux n’est pas inscrit 
au nombre des dépenses obligatoires de la commune, 
contrairement à celui des voies communales qui figure 
parmi les dépenses obligatoires mises à la charge des 
communes, conformément aux dispositions du 20° de 
l’article L. 2321-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Toutefois, depuis l’arrêt du Conseil 
d’État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la 
responsabilité de la commune peut être engagée pour 
défaut d’entretien normal dès lors que ladite commune a 
effectué  des  travaux  destinés  à  assurer  ou  à  améliorer  la  
viabilité  de  ce  chemin  et  a  ainsi  accepté  d’en  assurer 
l’entretien. Outre la mise en œuvre de l’article L. 161-5 du 
code rural et de la pêche maritime qui lui permet 
d’assurer la police et la conservation des chemins ruraux, le 
maire dispose d’un pouvoir de police de la circulation, au  titre  
de  l’article  L.  2213-1  du  CGCT,  qu’il  exerce  sur  les  
voies  de  communication  à  l’intérieur  des agglomérations 
et sur les voies communales à l’extérieur de celles-ci. L’article 
L. 2212-2 du même code prévoit que le maire dispose sur 
le territoire de la commune du pouvoir de police 
administrative générale qui comprend notamment (au 1°) « 
Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage 
dans les rues, quais, places et voies publiques ». En 
application de ces dispositions, il lui appartient donc de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour signaler 
d’éventuels dangers sur les voies, notamment en réduisant la 
vitesse maximale autorisée ou en apposant une signalisation 
particulière.

Bien avant les manifestations des gilets jaunes, Jean-
Louis MASSON avait proposé l’instauration d’un 
référendum d’initiative populaire ou citoyenne (RIC). 
Les évènements récents l’ont amené à déposer un 
nouveau texte. En effet, il estime que par la faute des 
bien-pensants et des partis dominants, le Parlement 
n’est plus représentatif du peuple. Il faut que celui-ci 
puisse s’exprimer directement, notamment sur 
l’immigration et sur les dérives de l’Union 
européenne. 

Pour un référendum
d’initiative citoyenne

13 décembre 2018 
à Goin (ex canton 

de Verny) : 
Réunion avec 

le sénateur 
Jean-Louis 

MASSON 

Cliquer :  http://www.senat.fr/leg/ppl18-256.pdf 

7 décembre 2018 à Biding (ex canton de Grostenquin)
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Débat sur le Brexit et la préparation du Conseil européen 
Séance du Sénat du 17 octobre 2018 

Madame le Ministre, 

Deux conceptions de l’Europe s’opposent. D’une part, une Europe des Nations respectant 
la souveraineté des états membres et les choix de chaque gouvernement. D’autre part, une 
Europe à tendance fédéraliste qui piétine la souveraineté des états membres pour imposer 
la pensée unique des pseudo-élites.  

Plusieurs référendums ont déjà été contournés par les tenants de cette pensée unique qui 
n’hésitent pas à bafouer la volonté des électeurs dès qu’elle ne va pas dans leur sens. 
Aujourd’hui, le président MACRON est à la pointe de la coalition qui essaye de saboter le 
Brexit en pourrissant la négociation.  

Là aussi, il s’agit de désavouer le suffrage universel en poussant les Anglais à organiser un 
nouveau référendum. A la veille des élections européennes, le but est de faire croire à nos 
concitoyens que l’évolution vers une Europe fédérale est la seule solution possible pour 
l’avenir.  

Les responsables ne sont pas de bonne foi lorsqu’ils prétendent négocier des conditions 
honnêtes de sortie, alors que dans le même temps ils exigent la création d’une frontière 
douanière à l’intérieur du Royaume-Uni, pour en disjoindre l’Irlande du Nord. C’est aussi 
machiavélique que si demain l’Europe demandait à la France de créer une frontière 
douanière à l’intérieur de notre territoire, par exemple en séparant l’Alsace-Lorraine.  

Au lieu de chercher à torpiller le Brexit, la France devrait réclamer sa juste part dans la 
répartition des sièges au sein du Parlement européen. Actuellement, les 6 députés maltais 
représentent chacun seulement 69 000 habitants alors que chacun des 74 députés français 
représente 884 000 habitants. Pire encore, en totale violation du traité de Lisbonne, la 
France a un ratio d’habitants par siège plus défavorable que l’Allemagne. 

Si ceux qui essayent de torpiller le Brexit parvenaient à leurs fins, cette injustice subsisterait. 
En effet, lors du Conseil européen du 19 juin 2018, la France a accepté qu’en cas d’abandon 
du Brexit, la répartition actuelle des sièges soit maintenue à notre détriment bien qu’elle 
viole le traité de Lisbonne. Madame le Ministre, pensez-vous qu’il est acceptable d’organiser 
les prochaines élections européennes dans ces conditions ? 

Jean-Louis MASSON 
Conseiller départemental du Pays messin 

Sénateur de l  a Moselle 

Voir également une autre intervention du 16 octobre 2018. Cliquer : 
https://www.youtube.com/watch?v=1q82mekxIaA&t=29s  
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Commission spéciale 
sur le Brexit

Le sénateur Jean-Louis MASSON a 
été élu membre de la commission 
spéciale du Sénat chargée des 
ordonnances pour le Brexit 
(mercredi 10 octobre 2018). En raison 
de l'urgence, la commission a 
immédiatement planifié ses travaux afin 
que la France soit prête à toutes les 
éventualités actuellement envisagées.

Le 17 octobre, le sénateur Jean-Louis 
MASSON est notamment intervenu au 
Sénat lors du débat sur le Brexit. Il a 
déploré l’attitude des responsables de 
l’Union européenne et notamment du 
président MACRON, lesquels cherchent 
à pourrir les négociations afin de 
remettre en cause le référendum qui 
avait été organisé au Royaume-Uni. Il a 
aussi évoqué la sous-représentation 
considérable de la France au sein du 
Parlement européen ; notre pays ne 
dispose en effet pas d'un nombre de 
sièges correspondant à sa population.

PROJET DE LOI
habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures 

de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,

PRÉSENTÉ 

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre 

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l’Europe et des affaires étrangères 

Les deux possibilités d'accord dans le cadre du B
rexit
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6 octobre 2018 
à Noisseville 

(ex canton 
de Vigy) : 

Le sénateur 
participe 

au 110ème 
anniversaire 

du monument 
du Souvenir 

Français 

De ce fait, dans l’actuel Parlement européen, les pays 
les moins peuplés détiennent la majorité des sièges 
alors qu’ils ne représentent que 37,6 % de la 
population de l’U.E.. Une telle distorsion est 
incompatible avec les principes les plus élémentaires 
de la démocratie. C’est ce qu’avait déjà constaté la 
Cour constitutionnelle allemande en juin 2009. Le 
sénateur Jean-Louis MASSON vient de déposer une 
proposition de loi constitutionnelle pour exiger une 
répartition des sièges proportionnelle à la population 
de chaque Etat.   

Le traité de Lisbonne prévoit qu’au sein du Parlement 
européen, le nombre de sièges attribués à chaque Etat 
est fixé de façon « dégressivement proportionnelle » 
par rapport à la population. L’esprit de cette 
disposition a toutefois été dévoyé par le Conseil 
européen du 28 juin 2013. Ainsi, un électeur de Malte 
est douze fois mieux représenté qu’un électeur 
français ou allemand (les six députés maltais 
représentent chacun seulement 69 352 habitants alors 
que chacun des soixante-quatorze députés français 
représente 883 756 habitants).   

La sous-représentation de la France au Parlement européen 

Cliquer :  http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/pplc42.pdf Cliquer :  http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/amendements.pdf 




