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indépendance et renouvellement

Le dimanche 25 septembre, vous êtes appelés 
à désigner les Sénateurs des Hauts-de-Seine.

Avec mes colistiers, nous choisissons de placer notre 
candidature sous le signe exigeant de l’indépen-
dance. Nous le faisons pour prendre en compte les 
aspirations qui s’expriment dans notre département 
en matière d’éthique et de renouvellement. Nous 
considérons également que le monde et la société 
d’aujourd’hui nous appellent à « travailler ensemble » 
et que ceci peut être d’autant plus fécond que chacun 
apporte le meilleur de lui-même, ses références, ses 
talents et ses ambitions, sans être conditionné par 
des logiques partisanes.

Travailler ensemble, cela s’apprend d’abord au 
quotidien, dans nos villes et sur les sujets les plus 
concrets. Les élus locaux le savent bien. 
Vouloir travailler ensemble, c’est la clé du succès 
d’une intercommunalité ou, à une autre échelle, de 
l’Union européenne !

Une crise très sévère pousse le monde à la dérive…
Pour lutter contre les désarrois qui menacent,  
il faut d’urgence rétablir nos finances publiques, ce 
qui passe aussi par un réaménagement solide de nos 
structures locales. 

Le monde et chacun des États membres de l’Union 
européenne attendent que celle-ci se dote d’un 
véritable gouvernement économique. Ce qui pose, 
évidemment la question de l’avenir de l’Europe. On 
ne peut, en effet, aller vers une Union plus intégrée 
sans redonner tout son sens à la construction 
européenne, c’est-à-dire sans revenir aux valeurs 
fondamentales que sont l’État de droit, la démocratie 
et les droits de l’homme.

Le 14 juillet, dans ma déclaration de candidature, 
j’évoquais la nécessité d’abattre les murs et de jeter 
des ponts pour lutter contre les doutes et les peurs 
qui minent la société. La gravité de la crise mondiale 
actuelle nous appelle aussi à ouvrir des voies !

Il se trouve que c’est précisément sur les questions 
financières et sur les affaires européennes que 
j’ai acquis une compétence et de l’autorité au 
Sénat. Cela justifie, sans doute, le soutien sans 
réserve que le groupe de l’Union centriste apporte  
à ma candidature. 

Les temps sont difficiles. Ne gaspillons pas notre 
énergie en querelles stériles. Choisissons des parle-
mentaires qui sauront exprimer leurs convictions et 
concentrer leur énergie sur l’essentiel.

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine



Le mandat qui s’achève se caractérise par le 
grand nombre des réformes engagées.
 
Je me suis consacré en priorité : 

• Aux lois de bioéthique, sur lesquelles je me 
suis prononcé en conscience, en me référant 
aux valeurs humanistes qui fondent mon 
engagement politique.

• À ma mission institutionnelle de rapporteur 
spécial pour les affaires européennes de la 
Commission des Finances et de vice-président 
de la Commission des Affaires européennes. 
Son exercice fut exigeant en ces temps de 

crise, où est clairement apparu 
combien manquaient un budget 
européen digne de ce nom et une 
véritable gouvernance écono-
mique de l’Union. J’ai également 
participé aux travaux visant à 
structurer le dialogue entre le 
Parlement européen et les Parle-
ments nationaux.

Tout en m’attachant à ces priorités, j’ai porté 
une attention particulière à trois grands 
thèmes sur lesquels « Travailler ensemble » 
s’impose.

 

« Travailler ensemble : 
  l’intercommunalité »

Les conditions de la fusion des Communau-
tés Arc-de-Seine et Val-de-Seine, pour créer 
Grand-Paris-Seine-Ouest (GPSO), soulignent 

tout l’intérêt d’une coordi-
nation entre les travaux 
menés au Parlement et 
dans nos communes.

• Cette fusion, réalisée au 
1er janvier 2010, était une 
première pour des Commu-
nautés de cette importance. 
Elle ne pouvait débou-
cher simplement sur une 
nouvelle organisation 
administrative. Avec mes 

six collègues Maires concernés, nous 
avons tenu à ce qu’elle s’appuie très vite 
sur un Projet d’agglomération dont je fus 
chargé d’animer la préparation. Adopté en 
quinze mois, ce projet donne son sens et une 
dynamique à la constitution de cette Agglo-
mération dans le contexte du Grand Paris. 
Il privilégie la proximité.

• Elle fut réalisée en même temps qu’une 
profonde réforme des finances locales.
Dés lors qu’une ambition politique était 
marquée, nous n’avions aucun droit à l’erreur. 
Mes collègues me confièrent la mission de la 
mener à bien au plan financier. L’opération 
était sérieusement compliquée par le fait 
qu’elle était lancée exactement en même 
temps que la réforme de la Taxe Profession-
nelle. Nous nous retrouvions au cœur de 
deux grands débats d’actualité : la coopéra-
tion intercommunale et les finances locales.  
Nous avons travaillé en liaison étroite avec 
les services de l’État. Ceci m’a conduit à être 
à l’origine de modifications législatives. Les 
fusions à venir s’appuieront ainsi sur une 
législation mieux adaptée.

Et maintenant ? 
La réforme de la TP n’est pas achevée. Il faut 
valider le caractère opérationnel du nouveau 
« panier de recettes » de nos collectivités et 
mener à bien un délicat exercice de « péréqua-
tion » qui ne sera pas sans conséquences pour 
nos communes et notre département des 
Hauts-de-Seine. J’ai suivi de près les travaux 
menés à ce titre au Sénat. Une vraie réflexion 
doit être par ailleurs engagée concernant la 
gestion des emprunts.

S’agissant de GPSO, le Compte administratif 
pour 2010 a clairement montré qu’elle est 
bien lancée et que cela s’est fait de telle 
manière que chaque ville s’y retrouve. 

L’expérience ainsi acquise est mise au service  
de ceux qui vont s’engager dans de telles 
opérations. Elle est d’abord offerte aux élus 
de Marnes-la-Coquette, ainsi qu’à nos collè-
gues des trois communes de Cœur-de-Seine, 
qui envisagent également de rejoindre GPSO 
un jour. 
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Denis Badré   développé au Conseil de l’Europe m’y donne 
aujourd’hui une réelle autorité. Si mon 
mandat sénatorial est renouvelé, je peux être 
appelé à y jouer un rôle plus important. 

« Travailler ensemble :  
  le commerce et l’artisanat »

Les deux exemples que je viens de décrire 
montrent ce que peut être l’action d’un 
Parlementaire qui contribue à « fédérer » les 
communes ou les États. Il m’a également 
été très concrètement donné d’inviter à 
travailler ensemble commerçants et artisans, 
élus, scientifiques, responsables de services 
publics, de chambres consulaires ou d’entre-
prises, sur la problématique interdisciplinaire 
de la vie en centre-ville. Pour y parvenir, il 
fallait garantir le caractère non-partisan de 
l’opération. Nous nous sommes donc retrou-
vés, trois parlementaires de droite, du centre 
et de gauche, pour créer et animer l’Asso-
ciation « Centre-ville en Mouvement » qui 
se développe très vite depuis. Nous avons 
tenu nos assises annuelles 
dans des villes conduites par 
des majorités politiques diffé-
rentes : les premières à Sceaux, 
les suivantes à Bordeaux, 
Chambéry, Nancy, Nice et, en 
octobre prochain, à Dunkerque.  

Plusieurs communes des Hauts-
de-Seine sont engagées dans ce 
mouvement qui répond à une 
attente évidente. Montrouge se 
vit d’ailleurs décerner l’année 
dernière le prix du Réseau des 
villes durables au titre de la redynamisation 
commerciale. 

« Travailler ensemble :  
  continuons ! »

Le champ du possible est immense.  
Je souhaite évidemment poursuivre « avec 
vous » les actions dans lesquelles je suis 
engagé, notamment pour tout ce qui 
construit l’avenir de nos collectivités locales 
et la responsabilité des élus locaux. 
Comme je souhaite participer à la recherche 
de solutions humaines et durables à la 
crise. Comme je souhaite continuer à servir 
la promotion de l’État de droit, de la démo-
cratie et des droits de l’homme, ces valeurs 
qui fondent la construction européenne et 
sont au cœur de notre République.

« Le  rapport  que  vous 
avez  remis  au  premier 
ministre sur l’implication 

de la France au Conseil de 
l’Europe  confirme  votre 

expertise  sur  ces  questions. 
Ce travail est aussi la marque de la force 
de  votre  engagement  européen  et  de 
votre  participation  active  à  l’Assemblée 
parlementaire  du  Conseil  de  l’Europe 
au  sein  de  laquelle  vous  représentez  le  
Sénat avec une autorité reconnue. »

Gérard Larcher, 
président du Sénat

« La  proximité  de 
nos convictions poli-

tiques et la commu-
nauté de notre enga-

gement  européen  nous 
amènent  tout  naturellement  à  nous 
retrouver  parmi  les  fondateurs  de 
l’Institut  du  Centre,  lancé  par  Jean 
Arthuis. Avec Denis Badré, nous consi-
dérons  en  effet  qu’une  réunion  des 
centristes  doit  se  faire  d’abord  sur  le 
partage des idées. »

Fabienne Keller, 
sénatrice UMP du Bas-Rhin

« Très actif dans notre  
Commission,  Denis 

Badré  est  un  excellent 
connaisseur de  la réforme de  la  taxe 
professionnelle.  Il  porte  avec  convic-
tion  et  efficacité  le  point  de  vue  des 
intercommunalités et sait faire com-
prendre  la  spécificité  de  celles  des 
Hauts-de-Seine.  Il a fait  très heureu-
sement  évoluer  la  législation  qui  ré-
git les fusions ou extensions de Com-
munautés. »

Jean Arthuis, président de la 
Commission des Finances du Sénat

« Par son exigence 
morale  et  intellectuelle,  Denis 
Badré apporte une contribution 
précieuse  à  la  majorité  séna-
toriale,  en  particulier  dans  les 
débats portant sur les questions 
d’éthique ou de société. »

Michel Mercier, 
ministre de la Justice

Le bilan de mon action 
et l’état de mes engagements

Denis Badré dans l’hémicycle du Conseil de l’Europe

 

« Travailler ensemble :  
  l’Europe »

Comme délégué du Sénat au sein de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
j’ai participé aux débats sur la situation dans 
les Balkans, le Caucase ou les Pays arabes, et, 
plus généralement, au dialogue interparle-
mentaire avec nos collègues Russes ou Turcs. 
J’ai également suivi de près les travaux de la 
Cour européenne des droits de l’homme. Il 
m’apparait tout à fait évident qu’existe dans 
le voisinage de l’Union une vraie attente 
d’une Europe capable de revenir à ses fonda-
mentaux : l’État de droit, la démocratie et les 
droits de l’homme. 
La « méthode Schuman » proposait de cons-
truire une paix durable en apprenant aux 
hommes à travailler ensemble, c’est-à-dire 
de promouvoir les « valeurs » en constituant 
des Communautés économiques. Derrière le 
Marché unique et l’Euro, ne perdons pas de 
vue les valeurs !

Pour répondre à sa demande, j’ai remis au 
premier ministre, François Fillon, un Rapport 
avançant 47 propositions destinées à mieux 
impliquer la France au Conseil de l’Europe 
et à coordonner les actions du Conseil 
de l’Europe et de l’Union européenne. Ce 
rapport a retenu l’attention à Paris. Il a égale-
ment suscité un intérêt certain au Conseil de 
l’Europe et auprès de nos 46 partenaires de 
la grande Europe. On peut certainement aller 
plus loin…

L’Assemblée de Strasbourg avait adopté, 
il y a deux ans, mon rapport sur l’Euro-
méditerranée. Ses principales préconisations 
sont aujourd’hui à la base des offres de 
services faites aux peuples arabes en marche 
vers la démocratie.
Je suis actuellement en charge d’un rapport 
sur l’Universalité des droits de l’homme qui 
a vocation à ramener à l’essentiel ceux qui 
seraient tentés de relativiser ces droits sur 
des bases géographiques ou religieuses, au 
risque de les ruiner. L’investissement que j’ai 

« Nous avons fondé ensemble 
Centre-ville en Mouvement 
et  nous  mesurons  combien  il 
est  intéressant  de  travailler 
en  dépassant  les  barrières 
partisanes,  comme  savent  le 
faire beaucoup d’associations 
d’élus. »

Louis Besson, 
ancien ministre du loge-
ment, en conclusion des 
Assises de Nice de CVM

« Aujourd’hui, 
la voix de Denis 
Badré  est  écou-
tée  à  l’Assemblée 
parlementaire  du  Conseil  de  l’Eu-
rope. Sa contribution sur le soutien 
à apporter aux révolutions arabes 
fut saluée. Son rapport sur « l’uni-
versalité des droits de l’homme » 
est  très  attendu.  J’attends  avec 
confiance  sa  réélection  au  Sénat, 
qui permettra la poursuite de son 
engagement à Strasbourg »

Anne Brasseur, 
présidente du Groupe des  

Démocrates et des Libéraux

Denis Badré avec José Manuel Barroso



En 2010, le magazine « Lyon Capitale » a publié 
un classement de l’activité des 343 Sénateurs.  
Denis Badré se classe 4e pour sa présence en 
commission, 22e comme auteur de propositions de 
loi et 26e pour la rédaction de rapports.

Au Sénat, Denis Badré intervient dans chaque débat sur 
les lois de finances. Il y fait régulièrement adopter des 
amendements. Chaque année, il rédige le rapport sur le 
budget de l’Union européenne.

D’autres exemples de rapports rédigés par Denis Badré :

• en 2010, « Où vont les agences européennes ? »,

• en 2009, « Le  respect  du  droit   à   l’action  collective  
et  des  droits  syndicaux  en  Europe  dans  le  cadre  du  
détachement   de travailleurs »,  ainsi qu’un rapport de 
mission sur  « La Lettonie face à la crise »,

• en 2008, « Conduite et résultats du contrôle budgétaire 
au service d’une meilleure gestion des comptes publics »,

• en 2007, avec le bureau de la commission des finances, 
sur « Le Japon et la Corée face à la mondialisation ».

En 2011, un rapport est en préparation sur « Le financement 
de la politique extérieure de l’Union européenne ».

Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE), Denis Badré a participé activement à 
chaque session. Ces derniers mois, ses interventions devant 
l’Assemblée de Strasbourg ont notamment porté sur la 
peine de mort, sur le respect des règles démocratiques en 
Ukraine et en Biélorussie, sur le printemps arabe, sur les 
violences faites aux chrétiens d’Orient et sur le dialogue 
inter-religieux.

En juin 2011, le Parlement du Maroc obtient le statut de 
« Partenaire pour la Démocratie » de l’APCE, un statut créé 
sur proposition de Denis Badré dans son rapport sur la po-
litique euro-méditerranénne.

Dans le cadre de ses fonctions à l’APCE, Denis Badré pré-
pare actuellement un rapport sur l’« Universalité des droits 
de l’homme ».

Il a eu l’occasion d’interroger en séance les présidents turc, 
serbe et ukrainien.

Denis Badré est diplômé de l’École nationale du génie 
rural, des eaux et des forêts. Il a été directeur de cette École, 
puis directeur général au ministère de l’agriculture et au 
ministère de l’environnement.

Sénateur des Hauts-de-Seine, Denis Badré est membre 
de la commission des finances et vice-président de la 
Commission des Affaires européennes. 

Il représente le Sénat à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe.

Maire de Ville-d’Avray, Denis Badré est vice-président 
chargé des finances et du projet de la Communauté 
d’Agglomération GPSO (Grand- Paris-Seine-Ouest).

Il préside l’association « Centre-ville en Mouvement » et 
est vice-président du Mouvement Européen France.

Il est l’auteur de deux livres : 

« Quelle Frontière pour l’Europe ? », 
Ellipses, 1998

« L’Attente d’Europe », 
Albin Michel, 2004
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Denis Badré  
Ses activités
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Le sénateur Denis Badré avec les Jeunes Démocrates 
des Hauts-de-Seine

En 2010, le Premier ministre a nommé 
Denis Badré Parlementaire en mission 
auprès du ministre des affaires étran-
gères et européennes, afin de réfléchir 
aux moyens de renforcer la complémen-
tarité entre l’Union Européenne et le 
Conseil de l’Europe. 

Le sénateur a remis un rapport de  
150 pages, comportant 47 propositions, intitulé « Droits de 
l’homme, Démocratie, État de Droit : Pour une France mieux 
impliquée au Conseil de l’Europe », fruit de nombreux 
entretiens avec les dirigeants et responsables européens.
Les conclusions de ce rapport sont aujourd’hui progressi-
vement mises en œuvre. 
Ce rapport est téléchargeable sur le site du Sénateur : 
www.denisbadre.eu




