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« Rien ne sert de s’opposer aux lois quand elles sont déjà votées ! Il vaut mieux garder 
son énergie pour travailler sur les Projets ou Propositions de loi qui sont examinés par le 
Parlement (Assemblée nationale et Sénat).

Depuis mon élection, fin septembre 2014, je vous propose une nouvelle méthode : en vous 
rencontrant, en échangeant, en puisant la réalité de votre quotidien dans la gestion de 
vos communes… Je fais remonter ensuite vos problématiques concrètes, vos dossiers, via 
les cabinets ministériels ou lors de nos débats dans l’hémicycle au Sénat.

Pour être, plus encore, cette courroie de transmission entre le local et le national, je vous 
enverrai régulièrement ces focus sur les Projets. Un document envoyé par mail pour décryp-
ter les textes de nos futures lois : leurs enjeux, leurs différents chapitres, le phasage de leur 
examen au Parlement et le lien du site du Sénat où vous trouverez l’intégralité des textes 
et des amendements.

Objectifs :

- Vous donner les clefs des Projets de lois qui fixent les cadres de tous vos domaines 
d’action

- Vous permettre d’enrichir ces textes en amont, en me contactant pour que je propose des 
amendements qui colleront à votre réalité et à vos besoins »

Pour travailler ensemble

Me contacter par mail senateurcabanel@gmail.com pour m’envoyer vos pistes de réflexion ou 
prendre un rendez-vous avec moi.

une SeuLe méthode, AntIcIPeR…« «



LA LoI SAPIn 2

en queStIonS 

queLS enJeuX ?

ce texte a pour objet de rendre encore 
plus transparente la démocratie française 
et de renforcer le lien de confiance, parfois 
fragilisé, voire rompu, entre les citoyens et 
les acteurs publics et économiques. La loi 
Sapin de 1993 avait renforcé la transpa-
rence dans le champ de la politique et des 
marchés publics. 

Plus récemment, la loi du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie 
publique, et celle du 6 décembre 2013 
relative à la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et 
financière ont porté des dispositions allant 
dans le sens de la transparence et de la 
lutte contre la corruption, par exemple des 
lanceurs d’alerte peuvent agir dans le do-
maine des atteintes à la probité.

ce projet de loi vise à renforcer la trans-
parence des procédures de décisions 
publiques et à réprimer plus rapidement et 
sévèrement la corruption. Il porte aussi sur la 
modernisation de la vie économique, pour 
mieux protéger producteurs, consomma-
teurs et épargnants.

Deux dispositions spécifiques à l’améliora-
tion de la transparence et à la modernisa-
tion des relations au sein des filières agri-
coles sont également inscrites : 

• L’interdiction, pour cinq ans, de la 
cession à titre onéreux des contrats laitiers ;

• Le renforcement des astreintes 
financières pouvant être prononcées par 
les présidents de tribunaux de commerce 
à l’encontre des entreprises du secteur 
alimentaire ne publiant pas leurs comptes 
dans les délais fixés par la loi.

LeS  GRAndS chAPItReS ?

Le projet de loi vise à :

• instaurer plus de transparence 
dans le processus d’élaboration des déci-
sions publiques et dans la vie économique ;

• Mieux lutter contre la corruption.



SuR LA coRRuPtIon

Articles 1 et s. : Création de l’Agence Fran-
çaise Anticorruption qui viendra remplacer 
l’actuel service central de prévention de la 
corruption (art.1 et suivants). 

Article 8 bis : cet article permet à des as-
sociations agréées de lutte contre la cor-
ruption par le ministère de la justice ou la 
HATVP de saisir l’Agence aux fins de contrô-
ler le respect des mesures et procédures de 
prévention de la corruption par les entre-
prises et organismes publiques. 

Article 10 : Extension de la peine complé-
mentaire de publicité des condamnations à 
toutes les infractions d’atteintes à la probi-
té. Actuellement, cette peine est encourue 
en cas de corruption passive et trafic d’in-
fluence. Cet article rend possible le pronon-
cé de cette peine en cas de prise illégale 
d’intérêts, atteintes à la liberté d’accès et 
à l’égalité des candidats dans les marchés 
publics et les contrats de concession et 
soustraction et détournement de biens. 

caractère obligatoire de la peine complé-
mentaire d’inéligibilité en cas de condam-
nation pour une infraction à la probité. Se-
raient concernés par cette peine l’ensemble 
des manquements à la probité commis 
par des personnes exerçant une fonction 
publique (concussion, corruption passive, 
trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité 
des candidats dans les marchés publics et 

les contrats de concession, soustraction et 
détournement de biens) ainsi que la cor-
ruption active et le trafic d’influence commis 
par des particuliers.

Article 13 : Mise en œuvre d’un répertoire 
numérique des représentants d’intérêts, 
constitué par la hAtVP. Les acteurs publics 
en contact avec des représentants d’inté-
rêts peuvent interroger la hAtVP. Six inter-
dictions : Interdiction 1/ de proposer ou 
remettre des présents, dons ou avantages 
d’une valeur significative. 2/ d’inciter les ac-
teurs publics à enfreindre les règles déonto-
logiques ; 3/de toute démarche auprès des 
acteurs publics en vue d’obtenir des infor-
mations ou de décisions par des moyens 
frauduleux. 4/ de communiquer aux acteurs 
publics des informations qu’ils savaient erro-
nées ou dont la source n’est pas précise 
; 5/ d’organiser des colloques, manifesta-
tions ou réunions dans lesquels les prises de 
parole sont rémunérées, sous quelque forme 
que ce soit ; 6/ de divulguer à des tiers à 
des fins commerciales ou publicitaires les 
informations obtenues. 

Article 13 bis : Inscription au sein des mis-
sions de la hAtVP celle de conseil des ac-
teurs publics concernant les questions de 
lobbying et les relations qu’ils entretiennent 
avec les représentants d’intérêts.

Art.14 bis C : Publicité des avis de la Com-
mission de déontologie de la fonction 
publique en matière de pantouflage des 
fonctionnaires.



ce que ÇA chAnGe PouR VouS ?

SuR LeS mARcheS PuBLIcS

Art.15 bis : Extension du mécanisme de déclassement anticipé aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements. 

Objectif : permettre à ces dernières de déclasser des immeubles appartenant au domaine 
public et affectés à un service public dès la décision de sa désaffectation, avant même 
qu’ils ne soient matériellement désaffectés et même si les nécessités du service public justi-
fient que cette désaffectation prenne effet ultérieurement. 

en pratique ce déclassement par anticipation permet de procéder à la vente anticipée 
de l’immeuble et ainsi, le cas échéant, de financer la construction ou l’aménagement des 
immeubles dans lesquels seront transférés les services en cause

Dans un souci de transparence mais aussi afin de protéger les collectivités qui pourraient 
se mettre en difficulté budgétaire l’acte de déclassement doit notamment fixer le délai 
dans lequel interviendra la désaffection qui a été décidée, ce report devant pouvoir être 
justifié par des nécessités de service public. 

en outre, en cas de vente de l’immeuble déclassé par anticipation, le dispositif prévoit que 
celle-ci sera résolue de plein droit à l’issue du délai fixé, si la désaffection n’a pas encore 
pris effet à cette date.

Art.16 ter A : Restriction du recours aux marchés publics globaux, qui seraient limités, no-
tamment en matière de conception réalisation, aux projets qui présentent une complexité 
technique (dimension exceptionnelle et difficulté technique particulière).

Art.16 quinquies : Obligations de la commission de délégation de service public: il est 
prévu que la commission qui dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ne 
procède à l’examen de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité 
des usagers devant le service public que dans le cas où la convention emporte déléga-
tion d’un service public. 
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Ce que j’en pense
nous sommes nombreux à partager les mêmes objectifs de déontologie et de transpa-
rence.

Au quotidien, je rencontre des maires et des élus locaux qui ont conscience de la défiance 
des citoyens. Les actions répondant parfois à un parti pris politicien qui s’éloigne de l’inté-
rêt général et qui creuse le fossé entre les électeurs et les urnes.

c’est pourquoi j’ai proposé plusieurs amendements -certains sont tirés de pistes que vous 
m’avez soumises- en se sens. Vous les trouverez en pièce jointe au mail.

C’est pourquoi également, en février dernier j’ai signé avec l’AFNOR certification, une 
convention pour l’évaluation RSe (Responsabilité sociétale des entreprises) de mon cabi-
net parlementaire. 

Si ce sigle reste encore méconnu du grand public, le monde économique se l’est appro-
prié. 

La RSe selon la commission européenne est tout simplement  « la responsabilité des entre-
prises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société

Le monde politique doit donc à fortiori répondre aux exigences de cette transparence et 
de cette responsabilité face aux citoyens.

L’objectif de cette démarche RSE pour mon cabinet parlementaire est de passer au scan-
ner la gouvernance, l’éthique, la redevabilité, la transparence…

Concrètement comment ça marche?

en mars, les équipes de l’AFnoR nous ont indiqué les grands principes et critères de la 
RSe auxquels nous devons répondre. nous sommes en train de travailler avec mes collabo-
ratrices (avec l’accompagnement technique de Yann Chabin) pour coller au mieux à un 
modèle qui nous engage collectivement.

En septembre, un évaluateur AFNOR Certification, évaluera l’organisation, les actions de 
mon cabinet parlementaire et auditionnera des personnes extérieures au cabinet. 

dès les résultats reçus, je vous les communiquerai. mon objectif est de me plier aux mesures 
préconisées pour être en conformité totale avec les principes de la RSe.

Et demain pourquoi pas, dans la pure lignée de la RSE créer une RSÉ : Responsabilité 
sociétale des élus. 

Vous êtes nombreux à m’y encourager.


