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Les propositions de loi 
que défendront les députés 

Les Républicains 
lors de leur journée réservée 

du 3 décembre 





1. Renforcer le dépistage juste avant, et 
juste après, les fêtes de fin d’année

Propositions de loi/résolutions
des députés Les Républicains 

2. Modifier la constitution pour 
garantir la prééminence des lois de la 
République 

3. Protéger le peuple arménien et les 
minorités chrétiennes d’Europe et 
d’Orient

4. Exclure les étrangers en 
situation irrégulière du bénéfice de la 
tarification sociale dans les transports 

5. Instaurer une carte vitale biométrique

6. Eloigner les éoliennes de plus de 180 
mètres de hauteur, à au moins 1500 
mètres des habitations



Renforcer le dépistage 
juste avant, et juste après, 
les fêtes de fin d’année

Cette proposition de résolution des députés LR invite le Gouvernement à renforcer sa 
stratégie de dépistage en organisant des tests massifs juste avant, et juste après les 
fêtes de fin d’année.

Ce dépistage ambitieux, et à grande échelle, est indispensable pour accompagner et 
sécuriser le déconfinement à venir. 

• La première session de tests massifs, entre le 14 et le 23 décembre, doit permettre 
aux Français de s’assurer qu’ils ne sont pas positifs au Covid avant de rejoindre leurs 
familles pour Noël, afin qu’ils puissent passer les fêtes avec leur proches et protéger les 
aînés. 
 -> C’est la condition pour éviter de nouveaux foyers de contamination le 24 ou 
le 31 décembre. 

• La deuxième session de tests massifs, entre le 2 et le 10 janvier doit permettre de 
détecter les éventuels 
cas positifs après les fêtes.
 -> C’est la condition pour éviter à tout prix une troisième vague et un nouveau 
reconfinement.

Ces tests, sans être obligatoires, doivent être encouragés, et surtout rendus possibles 
en peu de temps pour tous les Français qui le souhaitent.  
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Proposition de résolution portée par  

Jean-Jacques GAULTIER 
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Modifier la Constitution 
pour garantir la 
prééminence des lois 
de la République 
Cette proposition de loi a pour objectif d’énoncer clairement, dans notre Constitution, 
le principe selon lequel la loi républicaine prévaut sur les règles privées, ou les principes 
religieux. 

Le rapport d’Éric Diard et Éric Pouillat sur la radicalisation confirme la réalité des dérives 
religieuses, et du repli identitaire ou communautaire, qui gangrènent certains quartiers, 
certains clubs de sport, voire certains services publics. Quand des parents réclament des 
séances de piscine non mixtes, quand des personnes refusent d’être soignées par un 
médecin en fonction de son sexe, ce sont nos principes républicains qui sont ébranlés. 

Or, face à ces situations délicates, les pouvoirs publics comme les élus -au premier rang 
desquels les maires- sont trop souvent démunis. 

 - Ce texte vise donc à les protéger en réaffirmant clairement que les lois de la 
République prévalent sur les convictions religieuses et que « nul individu ou nul groupe 
ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la 
règle commune ». 

Pour reprendre les mots de Robert Badinter, « aucun groupe ne doit pouvoir négocier son 
adhésion ou sa participation à la République ».

Cette proposition de loi constitutionnelle a été adoptée à l’unanimité des groupes 
politiques au Sénat, à l’exception du groupe En Marche qui s’est abstenu. Elle doit donc 
pouvoir faire l’objet d’un large consensus à l’Assemblée. 
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Proposition de loi constitutionnelle 
du Sénat portée par  

Annie GENEVARD
Éric CIOTTI



Protéger le peuple 
arménien et les minorités 
chrétiennes d’Europe et 
d’Orient
Le 27 septembre dernier, un conflit armé a éclaté dans la région caucasienne du Haut-
Karabakh, où l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie est entré en guerre contre l’Arménie. 
Cette agression militaire confirme la politique expansionniste conduite par la Turquie 
qui est un facteur majeur de déstabilisation en Méditerranée orientale, au Proche et 
Moyen-Orient, et désormais dans le Caucase du Sud

Le cessez-le-feu, négocié par la Russie consacre la sortie des Occidentaux de tout 
processus diplomatique au Caucase.

Cette proposition de résolution des députés LR invite donc le Gouvernement à :

- Protéger la population arménienne, meurtri par ce conflit armé de grande ampleur 
dans le Sud Caucase.

- Reconnaître la République du Haut-Karabakh et à faire de cette reconnaissance un 
instrument de négociations en vue de l’établissement d’une paix durable.

- Mettre définitivement fin, avec nos partenaires européens, au processus d’adhésion de 
la Turquie à l’Union Européenne. 

- Réaffirmer les valeurs fondamentales de l’Union européenne fondées sur la défense 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

- Défendre activement les communautés chrétiennes minoritaires menacées en Europe, 
en Orient et dans le monde. 

Proposition de résolution portée par  

Guy TEISSIER 
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Exclure les étrangers en 
situation irrégulière du 
bénéfice de la tarification 
sociale dans les transports 
Cette proposition de loi des députés Les Républicains vise à exclure les bénéficiaires 
de l’aide médicale d’État (AME) de la réduction tarifaire de 50% sur les transports 
publics.

Elle apporte ainsi la base légale nécessaire pour supprimer cette tarification sociale 
applicable aux étrangers en situation irrégulière, alors que le tribunal administratif de 
Paris a annulé, en janvier 2018, la délibération du Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) qui excluait les bénéficiaires de l’AME de ces réductions sur son réseau 
de transport.  

Il semble en effet inconcevable et injuste, que des étrangers en situation irrégulière 
puisse bénéficier d’une telle solidarité quand la grande majorité des Français, aux 
revenus souvent modestes, doit quant à elle payer ses transports plein tarifs.

Il s’agit en l’état d’une véritable prime à l’irrégularité qui est encore moins justifiable que 
l’AME, elle-même, (par ailleurs particulièrement dévoyée) puisque l’accès aux transports 
ne répond, contrairement à l’accès aux soins, à aucune urgence vitale.  

Rien que pour la RATP, le coût de ces réductions tarifaires à destination des 
bénéficiaires de l’AME, se chiffrait en 2016 à 40 millions d’euros, un chiffre qui 
doit être bien supérieur désormais alors que la pression migratoire s’est nettement 
accentuée au cours de ces 4 dernières années.  Selon Patrick Stefanini, dans son 
ouvrage, Immigration, ces réalités qu’on nous cache, la France compte aujourd’hui 900 
000 étrangers en situation irrégulière. 

Cette proposition de loi offre donc une opportunité au Gouvernement pour mettre son 
discours de fermeté sur le sujet de l’immigration illégale, en accord avec ses actes.  

4

Propositions de loi Les Républicains 
Niche du 3 décembre 2020

Proposition de loi portée par 

Constance LE GRIP
Robin REDA



Instaurer une 
carte vitale biométrique

Les fraudes aux prestations sociales représenteraient un préjudice financier de 14 
Md€ pour la sécurité sociale et portent très gravement atteinte au pacte républicain 
qui fonde la solidarité nationale.

Or, parmi ces fraudes aux prestations sociales, les fraudes à la carte vitale sont tout 
sauf marginales puisque le nombre de cartes vitales en activité excède de plusieurs 
millions (les estimations oscillent entre 2 et 5 millions) le nombre de bénéficiaires 
couverts. La détention de plusieurs cartes vitales encore valides permet donc, sans 
difficulté, à certaines personnes de bénéficier indûment de prestations. 

Ces fraudes s’expliquent par le nombre trop insuffisant de contrôles menés par 
l’administration, ainsi que par la trop grande facilité à falsifier les cartes vitales. 

C’est la raison pour laquelle, les parlementaires Les Républicains proposent 
d’expérimenter une carte vitale biométrique, avec photo d’identité et empreintes 
digitales, qui serait plus sûre qu’une carte vitale dématérialisée. 

Propositions de loi Les Républicains 
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Proposition de loi du Sénat portée par  

Patrick HETZEL
Josiane CORNELOUP



Eloigner les éoliennes de 
plus de 180 mètres de 
hauteur, à au moins 1500 
mètres des habitations
Cette proposition de loi vise à mettre en place un développement plus raisonné des 
éoliennes, alors qu’elles génèrent, au-delà de la bétonisation des sols, des nuisances 
multiples (bruits lancinants, signaux lumineux, effets stroboscopiques) qui posent un 
véritable problème d’acceptabilité sociale, voire suscitent un profond désarroi, pour les 
riverains concernés. 

Les éoliennes deviennent en effet de plus en plus imposantes et atteignent désormais 
180, 200, voire 210 mètres, soient des hauteurs telles qu’il est apparu un peu partout 
en Europe que leur présence devenait intolérable. La distance minimale actuelle, de 500 
mètres des habitations, semble dès lors bien trop insuffisante et fait de la France un des 
pays les moins disant d’Europe en la matière. 

Il s’agit d’une véritable question de santé publique puisque l’Académie nationale de 
médecine a recommandé dès 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.

Enfin, les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, leur 
implantation s’accompagne, pour les propriétaires de logements dans les environs, d’un 
phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.

Les députés Les Républicains proposent dès lors d’éloigner à 1500 mètres des 
habitations les éoliennes d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, et de 
conditionner la délivrance de l’autorisation environnementale à l’accord unanime 
des communes concernées par la création et l’exploitation d’un parc éolien. 
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Proposition de loi portée par 

Julien AUBERT
Emmanuel MAQUET
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