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■ L’examen en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, du 
projet de loi concernant la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) a révélé que le texte n’est réformateur 
que dans son titre et absolument pas dans ses dispositions.
Cette loi ne marque pas d’avancée pour la décentralisation, et 
ne supprime aucun échelon de collectivité territoriale. Il a été débattu quelques semaines à peine 
avant les élections départementales sans qu’on puisse obtenir de précisions sur les intentions du 
Gouvernement à l’égard du Département et de ses nouveaux élus.
Il eut pourtant été primordial de profiter du débat pour entendre le message des français, que nous 
avons été nombreux à relayer : simplifier l’organisation territoriale française, donner aux collectivités 
territoriales des moyens pour investir dans des domaines prioritaires comme l’économie ou la 
formation professionnelle, et surtout réformer parallèlement l’état et ses services déconcentrés pour 
qu’il se concentre sur des domaines stratégiques et régaliens(Défense, grandes infrastructures…).
Je serai présente lors de la deuxième lecture pour reprendre ces arguments.
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Chers amis,
J’ai le plaisir de vous adresser par voie électronique un nouvel exemplaire de ma lettre trimestrielle.
2015 a débuté de manière effroyable, et les événements nous obligent à affronter la réalité de la 
situation de notre pays. Le devoir des responsables politiques, est de permettre à nos concitoyens 
de vivre en sécurité, de trouver un emploi, d’être éduqués, et surtout de protéger les valeurs de la 
République que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
L’augmentation massive du chômage, l’absence de réformes susceptibles de restaurer la compétitivité 
des entreprises françaises, l’aménagement du territoire délaissant la ruralité, le bouleversement des 
valeurs familiales , sont autant de chocs qui fondent aujourd’hui le malaise des français.
Notre pays a accumulé depuis de nombreuses années un important retard, mais si nous en sommes 
collectivement responsables, nous ne pouvons pourtant pas nous résoudre à l’immobilisme qui 
règne actuellement: la déréglementation du marché du travail, l’assouplissement normatif, la 
responsabilisation des français, le retour d’un état puissant et stratège, sont prioritaires. 
La France et les français ont des ressources, ils l’ont démontré le 11 janvier, notre pays est prêt, 
cessons de parler des partis politiques, parlons de la France et des français, en un mot: agissons! 

nouvEllE orgAnisAtion tErritoriAlE 
dE lA républiquE (loi notre)



Mes PrinciPales 
interventions 
À l’asseMBlÉe 
nationale (sUite)
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en direct de 
l’asseMBlÉe  
nationale

■ Ma proposition de loi…

… sur le déclassement des dépendances du domaine public 
communal, et plus spécifiquement sur la question de la 
vente des biens du domaine public des communes sans 
déclassement préalable de son affectation à son utilité 
publique.  Cette proposition de loi vise viserait à faciliter, a 
l’instar de ce qui est autorisé pour l’État, le déclassement des 
bâtiments appartenant au domaine public communal, compte 
tenu des contraintes financières  et de la nécessaire valorisation 
du patrimoine des communes.

■ Questions de Société

Mise en accessibilité des établissements recevant du public, 
des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées.
J’ai attiré l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de 
la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion sur les fortes inquiétudes d’associations 
de personnes handicapées concernant l’ordonnance n° 2014-
1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées. Cette ordonnance prévoit notamment 
la mise en place d’un dispositif d’échéanciers avec les 
agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). De nombreuses 
associations considèrent que cette ordonnance est une 
remise en cause pur et simple des objectifs initiaux de la loi 
du 11 février 2005 en prévoyant notamment des dérogations 
supplémentaires à celles initialement prévues. 

■ Office Franco Allemand pour 
la Jeunesse

J’ai participé à la réunion annuelle de 
l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse, 
issu du traité de l’Elysée signé en 1963 
par la France et l’Allemagne et proposé 
qu’en 2015, soit 10 ans après la réforme de 
2005 de l’OFAJ le conseil d’administration 
se réunisse au Parlement européen à 
Strasbourg, et que les gouvernements 
français et allemands s’accordent à confier 
directement à cet office l’ensemble des 
crédits affectés par l’UE à la mobilité des 
jeunes français et des jeunes allemands, en 
incluant par exemple les crédits Erasmus+.
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■ Juridictions commerciales 

Je suis intervenue en séance le 24 mars 2015 en posant 
une question orale pour attirer  l’attention de la Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice sur le projet de concentration 
des juridictions commerciales spécialisées en matière de 
procédure collective concernant les entreprises de plus d’un 
certain nombre salariés. Dans ce projet il semblerait que 
la juridiction compétente serait installée dans le ressort des 
juridictions interrégionales spécialisées, et donc en ce qui 
concerne l’Alsace à Nancy. Ce changement géographique aurait 
pour conséquence un changement dans le fonctionnement 
juridictionnel en passant d’une juridiction consulaire échevinée 
à une juridiction professionnelle et payante, allant à l’encontre 
de l’objectif d’une justice proche des justiciables. 
Avec mes collègues, Députés et Sénateurs Alsaciens, nous 
avons aussi envoyé un courrier commun à la Ministre de la 
Justice pour dénoncer ces transferts de compétence décidés 
depuis une dizaine d’années au seul détriment de notre capitale 
alsacienne.

■ Création d’une mission d’information sur le 
Régime Social des Indépendants (RSI) 

Je me suis associée à l’initiative de mes collègues 
MM. Bruno Le Maire et Julien Aubert pour demander la 
création d’une mission d’information sur le RSI. Cette mission 
d’information doit permettre de faire un état des lieux du RSI, 
d’analyser ses dysfonctionnements, d’étudier l’impact de ses 
dysfonctionnements sur l’économie française et de proposer 
des améliorations au système actuel.



à l’occasion d’une Table ronde sur 
l’élevage et l’environnement, je suis 
intervenue pour préciser qu’il était 
essentiel d’améliorer le revenu des 
éleveurs,  leur qualité de vie seule 
solution pour qu’ils puissent à la fois, 
investir et contribuer plus encore 
au développement d’une agriculture 
durable et poursuivre leur mission de 
protection de l’environnement à laquelle 
ils sont très attachés.

Concernant une meilleure répartition de 
la valeur ajoutée de la transformation 
de la viande, j’ai ainsi apporté l’exemple 

alsacien d’un projet porté par une 
coopérative d’éleveurs alsaciens, 
qui a abouti au rachat d’une unité de 
transformation de la viande vendue sous 
un label identifié par le consommateur 
alsacien comme un label de qualité.

J’ai aussi fait part de mon point de vue sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
lors de la présentation d’un rapport au 
sujet des préconisations du nouveau 
plan ecophyto. S’il est évident que 
nous devons diminuer l’utilisation des 
produits phytosanitaires, il est tout aussi 
primordial d’assurer la compétitivité 

des entreprises agricoles, en ne les 
accablant  pas de nouvelles normes ou de 
taxes. Il convient de raisonner en termes 
de compétitivité et de productivité des 
produits agricoles avant de se fixer des 
objectifs purement quantitatifs.
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J’ai fait part à Mme Sylvia Pinel, ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, lors de son 
audition sur la politique d’aménagement du territoire de l’énorme paradoxe dont souffre notre aménagement du territoire 
avec la volonté de voir les collectivités territoriales assurer le développement de notre territoire et la volonté de l’état de 
garder la main au travers des différents outils dont il dispose.
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Au sein des différentes commissions de l’Assemblée Nationale,  
je participe activement au travail législatif lors des nombreuses 
auditions ou présentations de rapports.

commissions 
pArlEmEntAirEs

 

  

 

AgriculturE         ■ Améliorer le revenu des éleveurs

EnsEignEmEnt supériEur
mission d’informAtion sur lEs 
signEs d’idEntificAtion 

AménAgEmEnt du tErritoirE 

J’ai pu interroger la secrétaire d’état à l’Enseignement 
supérieur,  Mme Geneviève Fioraso, lors de son audition 
sur des sujets essentiels comme la régionalisation des 
cartes de formation ou souligner les faiblesses du projet de 
loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République au 
regard de la nécessaire réorganisation territoriale du pilotage 
de l’innovation afin de développer l’efficacité territoriale et 
favoriser l’innovation en région. S’agissant des financements 
européens, j’ai rappelé que la région Alsace a fusionné toutes 
les agences dédiées à l’innovation pour créer Alsace Innovation, 
un service, très utile aux chefs d’entreprise, entièrement 
consacré à l’accompagnement, à la rédaction et à l’instruction 
des dossiers européens en vue d’utiliser efficacement les fonds 
européens.

La présentation du rapport de la mission d’information 
sur les signes d’identification de l’origine et de la 
qualité m’a permis d’insister sur la longueur des délais 
d’instruction concernant les demandes de protection de 
produits alimentaires. J’ai cité l’exemple de la Knack  et de la 
choucroute d’Alsace qui attendent depuis plus de deux ans, 
la Knack d’Alsace venant seulement en fin d’année dernière 
d’obtenir sa protection. Il faut rechercher des circuits plus 
rapides.



Le début de l’année 2015 a été marqué par une tragédie : 
l’attaque de barbares terroristes à Paris.

En réponse, les nombreuses rencontres ont 
été, cette année, autant d’occasions de rappeler 
que la cohésion nationale était nécessaire  pour 
que notre pays ne sombre pas dans la peur et les 
excès: cérémonies de vœux, assemblées générales, 
remises de distinctions…

Vous connaissez mon attachement à l’action 
locale, il demeure intact et se traduit par de 
nombreuses réunions,  que ce soit pour trouver des 
solutions à des dossiers souvent anciens,  pour 
vous  rencontrer ou simplement échanger.  Ce 
contact est important, en cette période où,  
plus que jamais, le travail des élus 
doit être efficace et au service de tous.

N’hésitez pas à m’écrire,  à vous rendre à 
ma permanence parlementaire, ou encore 
à venir lors de mes permanences tous les 
premiers jeudis du mois !
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Janvier 2015 :  
Séance de voeux à 
Oberschaeffolsheim

 Octobre 2014 :  
Accompagnement de 
projets d’investissement 
des communes grâce à la 
réserve parlementaire, 
ici le chantier de l’école 
élémentaire d’Ohnheim

▲
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     ■ Permanence parlementaire en circonscription

7, rue du Château 67380 Lingolsheim

Tél. : 03 88 10 31 40

Fax : 03 88 10 31 44

Nicole Matter
nmatter@lingolsheim.fr

Olivier Eckert
oeckert@lingolsheim.fr

jeudi

     ■ Permanence parlementaire à Paris

126, rue de l’Université 75355  Paris 07 SP - Assemblée Nationale -

Tél. : 01 40 63 72 14

Fax : 01 40 63 78 52

Mariella Ceriani
srohfritsch@assemblee-nationale.fr

Les permanences parlementaires se tiennent tous les premiers jeudis du mois.

    www.sophie-rohfritsch.fr
     

   www.facebook.com/sophie.rohfritsch

MajoRité alSacienne
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Accéder au site : 

Sophie Rohfritsch
La Lettre de votre députée

Mars 2015

5

En dirEct  
dE lA  
circonscription

Janvier 2015 :  
Dollenberg, réunion avec 
les militants et remise de 
médaille.

Janvier 2015 :  
Remise de médaille à 

Lingolsheim.

Mittel art 2015

être parlementaire c’est aller à la rencontre de l’actualité, en incitant à la 
réflexion et au débat.

débAts, rEncontrEs, ActuAlité
▲ ▲

■ 11/03/15 : séance de travail de la 
Commission des Affaires Européennes…

…de l’Assemblée nationale, dont je suis 
membre, au Parlement Européen à 
Strasbourg. Une occasion de rencontrer les 
collègues députés européens, et de rappeler 
que l’unique siège du Parlement, fixé par les 
traités de l’Union, est Strasbourg.


