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En ce début de
nouvelle année,
comme il est

d’usage, je tiens
d’abord à vous présen-
ter mes vœux les plus
chaleureux pour 2011 :
j’espère que ce sera
pour vous, à titre per-
sonnel, ainsi que pour
vos proches, une belle
année de joies, de
réussites, de santé et
de bonheur.

2011 doit aussi être une année réussie pour nous, col-
lectivement. 

C’est, en effet, une année décisive.

Une année décisive, parce que, pour la première fois
dans l’Histoire de la Vème République, l’alternance au
Sénat est possible. Elle dépendra notamment du résultat
des élections cantonales du mois de mars. Et elle dépen-
dra aussi, naturellement, de la dynamique des sénato-
riales et de la réussite de chacune et de chacun de nos
candidats dans les départements renouvelables. A
toutes celles et tous ceux qui seront candidats à ces
échéances, je veux dire notre plein soutien tout au long
des mois à venir.

Une année décisive, aussi, parce que 2011 constitue la
dernière ligne droite avant l’élection présidentielle. Ce
doit donc être une année de travail acharné. Il nous faut
à présent finaliser notre travail sur le fond, et présenter
aux Françaises et aux Français un projet robuste, cré-
dible, à la fois ambitieux et réaliste, et ce dans un contex-
te de crise durable et profonde. Et, bien sûr, nous aurons
à choisir notre candidat ou notre candidate pour nous
représenter l’année prochaine.

Le calendrier est désormais arrêté, il pose le cadre dans
lequel se dérouleront les primaires.

Notre groupe prendra toute sa part dans les échéances
à venir. Nous continuerons à travailler sur le fond, à faire
entendre notre voix au Sénat et à porter des propositions
pour rendre l’espoir à nos concitoyens.

C’est dans cet état d’esprit que je vous renouvelle mes
vœux les meilleurs pour l’année qui commence.

Jean-Pierre BEL

L ’ é d i t o  d u  P r é s i d e n t . . .
2011, année décisive
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Lundi 20 décembre 2010, le Sénat a adopté en deuxième lecture la proposition de loi modifiée par
l'Assemblée nationale, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action
du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, présentée par M. Bernard Accoyer, prési-

dent de l'Assemblée nationale. 

Cette proposition est censée donner aux structures internes des deux assemblées des moyens pour mener
à bien le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. A cette fin, il modifie
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et
le code des juridictions financières. 

2 des 4 articles de la proposition de loi sont encore en discussion: les articles 1er et 3. 

L'article 2 relatif au compte rendu des auditions des commissions d'enquête a été adopté conforme par le
Sénat en première lecture. L'article 3 bis quand à lui, issu d'un amendement du rapporteur du Sénat et qui
inscrit au sein du code des juridictions financières le principe selon lequel la Cour des comptes contribue à
l'évaluation des politiques publiques a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture. 

La seconde lecture au Sénat a ressemblé à une « drôle de guerre» de tranchées, pour ne pas parler d'une
querelle de clocher. Après que la majorité de l'Assemblée nationale ait rétabli son texte adopté en première
lecture le 28 juin 2010, la majorité du Sénat a fait de même. 

_________________

LES DIVERGENCES ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT PORTE ESSENTIELLEMENT SUR L’ETENDUE DES POUVOIRS DES INS-
TANCES PARLEMENTAIRES PERMANENTES POUR CONTROLER L’ACTION DU GOUVERNEMENT ET EVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES
(ART. 1ER) 

L'Assemblée nationale entend donner à ces instances des pouvoirs permanents d'audition et d'enquête sur pièces et
sur place, et prévoir une peine d'amende en cas d'obstacle à l'exercice de ces prérogatives. 
La majorité du Sénat considère que ce dispositif créerait un déséquilibre entre d'une part, les pouvoirs des commis-
sions permanentes, qui, elles, ne peuvent obtenir que pour une durée maximale de 6 mois les prérogatives des com-
missions d'enquête, et d'autre part, ceux des instances permanentes de contrôle et d'évaluation, dont les rapporteurs
disposeraient, de droit, des prérogatives de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs des commissions d'en-
quête. La majorité sénatoriale préfère donc araser les pouvoirs des instances permanentes de contrôle et d'évalua-
tion en les plaçant au même niveau que le régime applicable aux commissions permanentes. 

N o t e  b i l a n  s u r . . .
Contrôle de l ’act ion du Gouvernement

(Ppl  Accoyer -  2e lecture)

La majorité sénatoriale réitère sa position minimaliste en matière de contrôle 
et d’évaluation de l’action du Gouvernement
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SUR L'ASSISTANCE DE LA COUR DES COMPTES, LE SÉNAT CHOISIT UNE VOIE INIERMÉDIAIRE

L'article 3 définit dans le code des juridictions financières, les organes du Parlement susceptibles de demander l'as-
sistance de la Cour des comptes en matière d'évaluation des politiques publiques.

En première lecture, la majorité du Sénat avait sanctuarisé les compétences de la commission des finances et celles
de la commission des Affaires sociales et privilégié le traitement des demandes émanant de ces dernières. Sur pro-
position de Jean Arthuis et d'Alain Vasselle, il a tout d'abord décidé que les demandes d'évaluation d'une politique
publique adressées par l'une des assemblées à la Cour des comptes, ne peuvent porter sur le contrôle de l'exécu-
tion des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation des questions relatives
aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale. Ensuite, il a prévu que la Cour des comptes assure en
priorité le traitement des demandes adressées par les commissions des finances ou par les commissions des affaires
sociales. 

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les deux réserves sénatoriales afin de ne pas laisser penser
que les autres commissions permanentes, comme les instances permanentes de contrôle et d'évaluation, ne puis-
sent interroger la Cour des comptes sur les aspects financiers inhérents à toute politique publique. Elle a également
jugé inopportun d'organiser un traitement prioritaire des demandes formulées par les commissions des finances et
des affaires sociales. 

En deuxième lecture, si la majorité du Sénat a maintenu son texte de première lecture visant à préserver les compé-
tences de la commission des finances et de la commission des affaires sociales sur le suivi et le contrôle de l'exécu-
tion des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, elle n'a pas rétabli la règle de priorité du traitement
des demandes adressées à la Cour des comptes, sachant que les demandes des commissions des finances bénéfi-
cient de règles spécifiques. 

LA POSITION DU GROUPE SOCIALISTE DU SÉNAT: CONTRE UN NIVELLEMENT PAR LE BAS DFS POUVOIRS DE CONTRÔLE ET D'ÉVA-
LUATION DU PARLEMENT

Au nom du groupe socialiste, JP Sueur et R Yung sont intervenus dans la discussion générale. Ils ont été rejoints par
JC Frécon dans la discussion des articles. 

JP Sueur a constaté que nous étions loin de la vertu prônée par Montesquieu : la route est encore longue pour doter
notre Parlement de moyens efficaces de contrôle! R Yung a regretté les limitations apportées par la commission au
pouvoir parlementaire d'évaluation et de contrôle. Il a trouvé curieux de voir que le Parlement limite ses capacités en
un domaine qui n'est pas le fort de notre vie politique
. 
Le groupe socialiste du Sénat n'a pas à se déterminer sur les propositions divergentes qui émanent de la majorité de
l'Assemblée nationale et du Sénat, chacune restant camper sur sa position, dès lors que le résultat, aboutit, pour l'une
comme pour l'autre, à réduire considérablement la portée de la proposition initiale du président de l'Assemblée natio-
nale B. Accoyer, qui visait, rappelons-le, à «renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du
Gouvernement et surtout d'évaluation des politiques publiques ».

Le groupe socialiste du Sénat a dénoncé les choix opérés tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat et qui, si
elles sont différentes, convergent vers un nivellement par le bas, contraire à l'esprit de la proposition de loi. 
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Il est surprenant que les parlementaires de la majorité soient à la manœuvre pour restreindre les pouvoirs d'évalua-
tion et de contrôle des assemblées qui devraient s'inscrire portant dans prolongement de la révision constitutionnel-
le du 23 juillet 2008 et d'un Parlement revalorisé si l'on en croit ses thuriféraires. 

Le groupe, socialiste propose au contraire un ajustement et une uniformisation par «le haut» en proposant que toutes
les instances de contrôle et d'évaluation soit en capacité d'exercer pleinement les prérogatives des commissions d'en-
quête si elles le jugent opportun. 

Il semble en effet préférable, si l'on souhaite véritablement revaloriser le rôle du Parlement, de conférer les préroga-
tives attribuées aux commissions d'enquête à toutes ces instances que sont les commissions permanentes ou spé-
ciales dans les domaines entrant dans leur champ de compétence, ainsi que les instances créées au sein du
Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques
publiques lorsque l'évaluation porte sur une compétence transversale. Contrairement à ce qu'ont opposé la majorité
sénatoriale et le Gouvernement, les commissions d'enquête conserveront leur spécificité pour n'enquêter que sur des
faits déterminés alors qu'aujourd'hui elles peuvent aussi opérer le contrôle d'un service public ou d'une entreprise
nationale. 

Il convient enfin de conférer aux co-rapporteurs désignés par ces instances la liberté d'exercer leur pouvoir dans leur
plénitude sans prévoir d'exercice conjoint de leur mission car il se pourrait dans ces conditions que la volonté d'agir
de l'un soit entravée par le désaccord du second. 

Au cours de l'examen des articles, le groupe socialiste a décliné cette position en déposant plusieurs amendements
aux 2 articles restant en discussion. 

JC Frécon a résumé la position du groupe socialiste sur l'ensemble des amendements défendus : nous raisonnons
par construction et addition et non par soustraction et suspicion. 
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LE THEME DE LA SECURITE NE S’EFFACERA PAS EN 2011. 

Le président de la République a donné le ton lors des  vœux  aux Français, formulés à l’occasion de la nouvelle
année. « La protection » a été l’un des sujets majeurs de son intervention, terme volontairement associé à celui de
« l’identité » et vecteur programmatique pour l’année qui s’ouvre : protection contre la dépendance, protection contre
les délocalisations et - sans surprise – protection contre « la violence chaque jour plus brutale de la part de délin-
quants multi-réitérant ». A cette occasion, il a annoncé l’ouverture des tribunaux correctionnels aux jurés populaires :
« Ainsi c'est le peuple qui pourra donner son avis sur la sévérité de la réponse à apporter à des comportements qui
provoquent l'exaspération du pays.» Il a ajouté : « le respect de la loi est intangible et on ne la bafoue pas. De même
que le respect dû à la France par ceux que nous accueillons est une exigence.» Ces phrases, volontairement mises
en exergue, font  échos au projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité inté-
rieure (LOPPSI II) examiné par le Sénat, en deuxième lecture, le mardi 18 janvier 2011.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 16 février 2010, le projet de loi a été examiné au Sénat, une
première fois, lors de la session extraordinaire de rentrée et adopté le vendredi 10 septembre 2010.  En deuxième
lecture, l’Assemblée nationale s’est saisie du projet de loi le 14 décembre 2010 et a adopté ce texte solennellement
le mardi 21 décembre 2010. Lors de la première lecture, sur les  88 articles que comptait le projet de loi après son
adoption par l’Assemblée nationale, 40 articles ont été adoptés conformes et 7 articles ont fait l’objet d’une suppres-
sion conforme. Le Sénat a complété le projet de loi  de 61 nouveaux articles en plus des 48 restants en discussion.
L’Assemblée nationale a ainsi examiné un texte de 109 articles. S’il a supprimé certaines dispositions adoptées par
le Sénat en première lecture, il a continué à participer à la forte poussée de croissance de ce texte.

A ce stade du débat, ce constat appelle plusieurs observations.

La surenchère législative ainsi que les reports successifs d’examen qui ont caractérisé ce projet de loi lui ont ôté ses
principales justifications initiales. La programmation n’a plus de sens. Nous entrons dans la troisième année budgé-
taire d’un plan mis en œuvre depuis 2009 dans les projets de loi de finances pour une loi de programmation qui n’est
pas encore définitivement adoptée. Ce hiatus législatif nécessite des ajustements périodiques et fausse l’idée même
de programmation. A l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le Gouvernement a été contraint a nouveau de cor-
riger le tableau budgétaire figurant dans l’annexe. On comprend mieux les raisons pour lesquelles les dispositions
financières n’ont pas été inscrites dans le corps de la loi. Elles ne valent pas engagement  de l’Etat.

La notion d’ « orientation », comme capacité pour le Gouvernement à fixer une direction politique cohérente et effi-
ciente en matière de sécurité publique, est battue en brèche. Le projet  de loi ressemble davantage à un projet  de
loi portant diverses dispositions d’ordre sécuritaire (DDOD) tant il a aimanté un ensemble de mesures disparates
puisées dans l’actualité des faits divers ou de nature techniques voire secondaire  comme cette disposition adoptée
en première lecture au Sénat sur la dévolution des actifs  de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la
police et des professionnels de la sécurité intérieure. 

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r . . .
LOPPSI I I

Projet  de loi  d’or ientat ion pour la  performance de la  sécuri té  intér ieure

(2e lecture)
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Le projet de loi, qui modifie ou complète des mesures à peine promulguées, illustre parfaitement cette escalade tex-
tuelle, empreinte marquante de la présidence sarkozienne. Ainsi, plusieurs  articles du projet viennent compléter la
loi sur les bandes violentes et la lutte contre les violences sportives, adoptée  au cours du premier trimestre 2010.
Les préoccupations récurrentes exprimées par le Conseil d’Etat sur la loi qui bégaie demeurent d’actualité. A moins
que l’accélération du temps social qui affecte la sphère politique ne soit le signe de l’expérience majeure dela moder-
nité, comme le souligne le philosophe Hartmut Rosa dans sa « critique social du temps ». Dans ce cas,  l’avenir du
progrès social et des systèmes étatiques de protection ne sera pas rose. Mais, s’agit d’un autre débat…

Quant à la notion de « performance », elle repose essentiellement sur le développement des nouvelles technologies.
On peut craindre, d’ores et déjà que la majorité n’ait fait que le choix de la communication politique et non celui de
l’efficience technique en matière de lutte contre la cybercriminalité en visant l’outil internet en tant quel alors que celui-
ci n’est qu’un moyen supplémentaire de commettre des délits et des crimes. En matière de fichiers de police et de
vidéosurveillance/protection, le Gouvernement promeut leur développement mais refuse de renforcer le cadre légal
du contrôle permettant de conforter le respect des libertés publiques et l’adhésion des citoyens à ces nouveaux
systèmes. A noter également la contradiction entre les annonces et les faits  en ce qui concerne la  mobilisation  des
moyens au service de la police technique et scientifique. Les recrutements n’ont pas entraîné une augmentation nette
des effectifs des services de PTS mais seulement un remplacement des policiers actifs qui occupaient des postes
dans ces services par des personnels scientifiques. L’insistance du ministre de l’intérieur sur «la performance » a
essentiellement pour objet de masquer la baisse des effectifs des forces de sécurité (cf. sur ce point la note budgé-
taire  « Mission sécurité » PLF 2011 du 29/11/2010).

L’examen de la LOPPSI 2 en deuxième lecture a surtout montré que la fixation sécuritaire telle qu’elle est ressortie
du discours de Grenoble du président de la République au cours de l’été 2010, a désinhibé la frange la plus droitiè-
re de la majorité au point que cette dernière a influé sur le débat en séance publique, à l’Assemblée nationale.  Celle-
ci est d’ailleurs parvenue à faire adopter des mesures que l’on pourrait qualifier comme des mesures situées à la lisiè-
re du Front national. Citons à cet égard, la conditionnalité du versement des fonds publics aux seules collectivités qui
s’inscrivent dans la politique gouvernementale sécuritaire, en matière de prévention locale ou d’installation de systè-
me de vidéosurveillance ; la volonté d’étendre considérablement les pouvoirs des polices municipales ;  le contour-
nement du principe de la double peine avec l’obligation imposée au président de cour d’assise d’interroger le jury sur
l’application la peine complémentaire d’ITF pour les étrangers ; la volonté d’assouplir les conditions de récupération
de points du permis de conduire et répondre ainsi à « l’exaspération » des automobilistes qui seraient traqués et
considérés comme « des vaches-à-lait ».

Enfin, on ne peut clore cette présentation générale sans rappeler  que le ministre de l’intérieur en exercice,  chargé
de défendre ce texte au nom du Gouvernement, a été condamné deux fois par la justice pour atteinte à la présomp-
tion d’innocence et pour injures à caractère racial, et que ni le président de la République, ni le Premier ministre ne
paraissent s’en émouvoir. Cette situation est d’autant moins acceptable que le ministre de l’intérieur est le premier à
s’élever contre le soi-disant laxisme des magistrats et qu’il n’a pas hésité à considérer comme étant « dispropor-
tionné » le jugement du tribunal de Bobigny condamnant 7 policiers  coupables de faux procès-verbal.

EN DEUXIEME LECTURE, L’ASSEMBLEE NATIONALE A MODIFIE LE PROJET DE LOI SUR DE NOMBREUX POINTS.

A propos de l’article 1er, en deuxième lecture, le Gouvernement a continué à modifié l’annexe. Il a également adapté
dans l’annexe le tableau de programmation financière de la période 2009/2013.

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, sur le délit d’usurpation d’identité sur un réseau de communica-
tion électronique (article 2),  l’Assemblée nationale est revenue sur certaines modifications apportées par le Sénat. 
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L’Assemblée nationale a par ailleurs supprimé un article (l’article 2 bis) que le groupe socialiste  et les Verts avaient
fait adopter,  relatif à la rectification d’acte d’état civil suite à une usurpation d’identité.

Sur le blocage de l’accès aux sites diffusant des contenus pédopornographiques grâce à l’intervention des fournis-
seurs d’accès à Internet (article 4), si l’Assemblée nationale et le Sénat n’ont pas retenu l’intervention de l’autorité
judiciaire préalable, l’Assemblée nationale n’a pas suivi le Sénat dans sa tentative d’encadrer les modalités d’appli-
cation de la procédure administrative de contrôle.

La création d’un fonds de soutien à la police technique et scientifique (article 9 bis) introduit par le Sénat n’a  été
modifiée qu’à la marge par la majorité de l’Assemblée nationale. Les députés socialistes ne se sont pas exprimés
contre le principe de ce fonds mais ont souhaité y apporter des garanties pour préserver l’engagement de l’Etat en la
matière.

Sur les fichiers de police judiciaires (article 10),  le texte a été modifié par les deux assemblées au cours de la pre-
mière lecture et la deuxième lecture aurait pu aboutir à une finalisation de l’article. Les modifications apportées par le
Sénat sur les fichiers d’antécédents et leur actualisation par les parquets ont été retenues par le Sénat. De même,
les assemblées se sont pratiquement accordées sur les pouvoirs du magistrat référent chargé du suivi du traitement
automatisé. A propos des fichiers d’analyse sérielle, la majorité de l’Assemblée nationale et celle du Sénat ont ava-
lisé la modification des seuils de peines des infractions concernées.

La question du recueil de l’image du visage par les photographes professionnels pour l’édition des titres sécurisés  -
l’amendement « photographes » Houel  (article 12 A) qui avait soulevé  un grand intérêt en première lecture au Sénat
a abouti à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, à un compromis. L’Assemblée nationale, en deuxième lectu-
re, a rétabli l’article 12 A mais dans une version différente de la version sénatoriale. Elle a figé à la date du 1er jan-
vier 2011 le nombre de communes pouvant utiliser la photographie biométrique.  L’Assemblée nationale  permet le
recueil des images numérisées du visage par les professionnels de la photographie pour tous les documents sécu-
risés. La position adoptée par l’Assemblée nationale maintient donc le statu quo pour les communes déjà équipées.

En matière de vidéo/surveillance/protection (article 17), l’Assemblée nationale et le Sénat ont apporté plusieurs modi-
fications mais s’opposent sur l’autorité de contrôle. L’Assemblée nationale  a encore étendu les cas de recours à ces
systèmes. Les assemblées avalisent la banalisation du droit à filmer la voie publique pour les personnes morales de
droit privé. L’Assemblée nationale accepte la disposition introduite par le Sénat précisant la procédure applicable lors-
qu’un même dispositif de vidéosurveillance dépend sur plusieurs départements. Par ailleurs, les deux assemblées se
sont efforcées d’encadrer la faculté offerte par le projet de loi aux agents de droit privé de visionner les images prises
sur la voie publique. Mais un point dur demeure sur le contrôle des dispositifs de vidéosurveillance de voie publique :
l’Assemblée nationale et le Sénat sont d’accord pour renforcer les prérogatives des commissions départementales
mais s’opposent sur l’étendue des pouvoirs de la CNIL. Il convient de noter qu’en deuxième lecture, l’Assemblée
nationale limite la portée de la sanction émise à l’encontre d’un établissement qui installe des systèmes de vidéosur-
veillance sans autorisation.

La Possibilité pour le Préfet de contraindre une commune ou un EPCI à se doter d’un système de vidéosurveillance
(article 17 ter) a été adoptée par l’Assemblée nationale qui a retenu la préconisation  sénatoriale visant préserver le
principe de l’autonomie des collectivités territoriales. Cet article n’est plus en navette.

Les compétences de la commission nationale de vidéoprotection (article 18), revues à la baisse par le Sénat,  ont
été avalisées par l’Assemblée nationale. Cette disposition n’est plus en navette.
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Sur l’expérimentation des scanners corporels, l’Assemblée nationale a accepté toutes les garanties introduites par le
Sénat en première lecture (article 18 bis). La présence de cet article en discussion dans la navette ne se justifie que
pour des raisons de nature rédactionnelle.

A propos de l’autorisation d’accès aux installations d’importance vitale (article 19) il existe une divergence de vue
entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la consultation des fichiers de données à caractère personnel et sur le
sens de l’avis  rendu par l’autorité administrative. Le rejet des modifications apportées par le Sénat en première lec-
ture (dont une disposition initiée par le groupe socialiste) et le rétablissement du texte initial du projet de loi  par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture représentent un recul en matière de garanties.

Le principe de création d’un conseil national des activités privées de sécurité (article 20 quinquies) n’est pas contes-
table en soi. En revanche, les députés socialistes ont contesté les compétences de cette nouvelle instance en matiè-
re de police administrative. Sa composition a également fait l’objet de discussion et le Sénat, en deuxième lecture
sera amené à définir sa position.

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture instaure des peines planchers aux auteurs
de violences volontaires aggravées appliquées à des non-récidivistes.

Il allonge la durée de la période de sûreté pour les auteurs de meurtres ou d’assassinat commis à l’encontre de per-
sonnes dépositaires de l’autorité publique comme lorsque la victime est un mineur de 15 ans qu’il y a eu viol, torture
ou actes de barbarie.

Il permet aux officiers de police judiciaire de saisir les biens ou droits mobiliers dont la confiscation est prévue par l’ar-
ticle 132-21 du code pénal, avec l’autorisation par tout moyen du procureur de la République. Cet article  étend enco-
re le champ d’application de la surveillance judiciaire en prévoyant qu’elle s’appliquera aux personnes condamnées
une nouvelle fois en état de récidive légale  à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. 

L'Assemblée Nationale, en 2ème  lecture, a modifié également l’article 131-36-10 du code pénal relatif au placement
sous surveillance électronique,  afin d’abaisser le seuil fixé de 7 ans, à 5 ans pour les personnes condamnées pour
un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive.
Il instaure une nouvelle procédure au sein de l’ordonnance de 1945 visant à permettre au Procureur de la République
de poursuivre directement un mineur devant le tribunal pour enfants dès lors que des investigations supplémentaires
sur les faits ne sont pas nécessaires et si la justice dispose d’investigation sur la personnalité du mineur datant de
moins d’un an.

Le texte prévoit que le délai de prescription d’un certain nombre de délits (abus frauduleux de l’état d’ignorance ou
de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de gage, recel), lorsqu’ils sont commis à l’encontre
d’une personne vulnérable, ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée. Il consacre ainsi, pour les seules
personnes vulnérables la jurisprudence de la Cour de cassation.

Sur le « couvre-feu » des mineurs (article 24 bis) L’Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent  sur le dispositif
du couvre-feu de portée générale et sur les dispositions relatives à la prise en charge des mineurs. En revanche, une
divergence persiste entre les deux assemblées sur le dispositif du couvre-feu individuel et sur l'information systéma-
tique du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs
résidant sur le territoire du département.

Dans le cadre de la contractualisation par le maire du partenariat avec les acteurs locaux agissant en matière de pré-
vention de la délinquance  (article 24 ter A), la création des  cellules de citoyenneté et de tranquillité publique  (CCTP)  
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et la prise en charge sous condition du FIPD pour le financement d’action de prévention aux communes et aux EPCI
qui mettent en place un CLSPD, un CLISPD, un CDDF ou un CCTP à suscité un échange nourri entre la majorité et
l’opposition. Cette disposition a été dénoncée comme étant contraire au principe de l’autonomie  des collectivités
locales.  

Des divergences entre les assemblées persistent au stade de la deuxième lecture sur l’extension du recours contrat
de responsabilité parentale (article 24 ter). Par ailleurs, l’Assemblée nationale rend systématique, dans les com-
munes de plus de 10 000 habitants, la création d’un conseil des droits et des devoirs des familles (CDDF) prévu par
l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles.

Plusieurs dispositions « faits divers » ont été adoptés conformes : distribution d’argent sur la voie publique  à des fins
publicitaires  (article 24 quinquies), création d’un délit de vente à la sauvette (article 24 sexies et septies). 

Il convient de noter que sur l’encadrement des pratiques de revente de billets sur Internet (article 24 octies A),
l’Assemblée nationale  a limité le dispositif aux seules manifestations sportives.

La disposition visant à lutter contre le trafic de métaux volés a été adoptée conforme (article 24 nonies).

Sur l’occupation abusive des halls d'immeuble et autres parties communes (article 24 decies A), il existe une diver-
gence entre l’Assemblée nationale et le Sénat. L’Assemblée nationale a adopté cet article afin de faciliter l’applica-
tion des dispositions relatives à l'occupation abusive des halls d'immeubles, mais le Sénat  avait estimé en première
lecture qu’il convenait de ne pas transformer l’actuel délit en contravention.

Concernant l’incrimination de la pénétration dans les cabines de pilotage des trains (article 24 duodecies A), pour
le Sénat, la constitution du délit suppose la réunion de 2 conditions : d’une part, la pénétration sans autorisation dans
une cabine de pilotage d’un train ; d’autre part, la création d’un danger pour la sécurité des voyageurs du fait de l’in-
trusion dans la cabine. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale supprime dans la définition du nouveau délit d’in-
trusion dans une cabine de pilotage de train, la condition de création d’un danger.

Sur l’habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF  et de la RATP à constater des infractions
par procès-verbal (article 24 duodecies), l’Assemblée nationale, en deuxième lecture étend excessivement le champ
d’application de l’article.

Plusieurs dispositions relatives à la lutte contre les violences sportives sont encore en navette (articles  24 quater-
decies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies). A propos des modalités de pointage  à l’occasion du pro-
noncé d’une peine d’interdiction judiciaire de stade (article 24 quindecies), après que le Gouvernement, en première
lecture, ait invité les magistrats à se montrer plus rigoureux, l’Assemblée nationale, en deuxième lecture a complété
cette mesure en étendant la définition des modalités de l’obligation de pointage aux manifestations sportives se
déroulant à l’étranger.

Lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, la réduction des délais nécessaires pour reconstituer partielle-
ment ou totalement le capital initial de points du permis de conduire (article 28 bis) a donné lieu, en commission
comme en séance publique à de très longs échanges. Il en ressort une nouvelle rédaction,  éloignée de la version
sénatoriale initiale. Si le texte issu des travaux de la commission des Lois de l’Assemblée nationale adopte une posi-
tion plus restrictive tout en assouplissant le recours au stage permettant une récupération plus rapide des points, en
séance publique, l’Assemblée nationale retoque le Gouvernement  et veille à ne pas donner un signal de relâchement
aux mauvais conducteurs.
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Les règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques (article 30 ter) qui ont été insérées dans
le projet de loi en première lecture par le Sénat ont été modifiées  en deuxième lecture,  par l’Assemblée nationale,
dans un sens moins restrictif. L’Assemblée nationale restreint  la portée des enquêtes administratives menée par l’ad-
ministration sur une personne qui sollicite un agrément en vue de réutiliser les informations publiques. En séance
publique, les députés socialistes ont déposé un amendement de suppression de cette disposition qu’ils ont jugée dis-
proportionnées.

Tout le chapitre VII relatif aux dispositions aux compétences du préfet de police et des préfets de département ont été
adoptées conformes (articles  32 et 32 bis A), y compris les dispositions relatives à la fermeture des épiceries  en
cas de trouble à l’ordre public (article 32 bis).

Le projet de loi organise une procédure d’évacuation forcée des campements illicites et punit des mêmes peines les
squatters. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale approuve le dispositif et en étend l’application
(article 32 ter A). Sur ce sujet, les associations d'aide au logement et de soutien aux Roms et aux gens du voyage
s'insurgent.

L’Assemblée nationale et le Sénat approuvent la possibilité d’attribuer le titre d’adjoint de police judiciaire aux direc-
teurs de polices municipales (article 32 ter). Cette disposition est encore en navette seulement pour des questions
de nature rédactionnelle. 

A titre d’information, on a assisté en deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, à une tentative pressante d’une fran-
ge de la majorité d’étendre considérablement les pouvoirs des polices municipales.

Le projet de loi  donne la qualité d’agent de police judiciaire aux policiers non titulaires.

De nombreux articles du chapitre IX  portant dispositions diverses ont été adoptés conforme. 

Plusieurs  dispositions qui demeurent en navette et qui aurait dû être examinées dans le projet de loi sur l’immigra-
tion,  ont été dénoncées par les députés socialistes. Ainsi, le projet de loi prévoit le placement sous surveillance élec-
tronique mobile des étrangers frappés d’une interdiction judiciaire ou d’expulsion en raison d’activités à caractère ter-
rorisme et crée une sanction à l’encontre des étrangers tenus aux obligations de présentation périodique aux sévices
de police ou de gendarmerie (articles 37 quinquies B et 37 quinquies C).

La possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer le jugement en appel devant la même cour d’assises
autrement composée (article 37 undecies), adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale (amendement
de Jean-Paul Garraud – avis de sagesse du Gouvernement) a relancé le débat sur la double peine et a été l’occa-
sion d’échanges vifs  en séance publique entre la majorité et l’opposition.

La commission des lois examinera le projet  de loi adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, le mardi
11 janvier 2011. Il n’est pas difficile de présager que le rapporteur du Sénat reviendra sur certaines dispositions afin
de rétablir la version sénatoriale. La date de la commission mixte paritaire est déjà fixée.

~¨~
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I – LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLE MENTAL, AUTEURS D’INFRACTIONS

Alors que l’article 64 du code pénal de 1810 posait le principe de l’irresponsabilité pénale du « dément », le nouveau
code pénal de 1994 a distingué l’abolition du discernement au moment des faits en raison d’un trouble psychique
entraînant l’irresponsabilité (premier alinéa de l’article 122-1) et l’altération du discernement qui n’exonère pas l’au-
teur des faits de sa responsabilité, la juridiction devant cependant tenir compte de cette situation lorsqu’elle détermi-
ne la peine et en fixe le régime (deuxième alinéa de l’article 122-1). 

La loi du 25 février 2008 a modifié la procédure qui s'applique lorsque l'auteur d'une infraction est atteint de
troubles mentaux pouvant le rendre pénalement irresponsable.

Elle prévoit que le juge d’instruction envisageant d'appliquer l'alinéa 1 de l'article 122-1 du code pénal - disposant que
« n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » - en informe  les parties et le procureur
de la République.

Le procureur de la République ou les parties peuvent alors demander la saisine de la chambre de l’instruction, qui
devra statuer, à l’issue d’une audience publique et contradictoire, sur la question de l’applicabilité de l’article 122-1.

À cette audience, le président ordonne soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la
comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. Elle sera obligatoire-
ment assistée par un avocat, qui la représentera si elle ne peut comparaître.

Il est procédé à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, à l’audition des experts et le cas échéant des
témoins, qui pourront être interrogés par les parties.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r . . .
Proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale

aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré 
leur discernement au moment des faits

(présentée par Jean René LECERF, Gilbert BARBIER et Christiane DEMONTES)
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Proposition de loi n° 649 (2009/2010)

Calendrier :
- Examen en commission du rapport de Jean-Pierre Michel le 12 janvier 2011
- Examen en séance publique le mardi 25 janvier 2011

Objet : cette proposition de loi reprend les propositions relevant de la commission des lois 
contenues dans le  rapport d’information fait conjointement par la commission des lois et celle
des affaires sociales relatif à la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux 
ayant commis des infractions et dont le discernement a été altéré au moment des faits. 



À l’issue de l’audience, l’avocat de la partie civile sera entendu, le ministère public prendra ses réquisitions et la per-
sonne mise en examen, si elle est présente, ainsi que son avocat présenteront leurs observations.

La chambre de l’instruction pourra alors rendre une des trois décisions suivantes :

- si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir matériellement
commis les faits, elle prononcera un non-lieu,

- si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen et que le premier alinéa de
l’article 122-1 du  code pénal n’est pas applicable, elle ordonnera son renvoi devant la juridiction de jugement (tribu-
nal correctionnel ou cour d’assises selon  les cas),

- si elle estime les charges suffisantes d'avoir matériellement commis les faits mais que le premier alinéa de l’article
122-1 du code pénal est applicable, elle rendra un arrêt de  déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental par lequel :

- elle déclarera qu'il existe des charges suffisantes contre la personne poursuivie,
- elle prononcera s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté à l’encontre de la personne (interdic-

tion d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de
paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme notamment),

- elle déclarera la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits,

- si la partie civile le demande, elle renverra l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se
prononce sur la responsabilité civile de la personne (conformément aux dispositions de l’article 489-2 du 
code civil), et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts ou prononcer s’il y a lieu une ou plu-
sieurs des mesures de sûreté.

Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la juridiction
de jugement - cour d’assises ou tribunal correctionnel - rendra également, non plus une décision de relaxe ou d’ac-
quittement, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seront inscrites au casier judi-
ciaire.

Il faut souligner que le débat public devant la chambre de l’instruction ne sera pas systématique. Il n'aura pas lieu si
ni le juge d’instruction, ni le parquet, ni les parties ne l’estiment nécessaire. Ce sera le cas lorsque ni la commission
matérielle de l’infraction, ni l’état d’irresponsabilité pénale du fait d’un trouble mental ne sont contestés et qu’aucune
demande d’indemnisation n’est formée par la victime. Le juge d’instruction rendra alors une ordonnance d’irrespon-
sabilité pénale et non plus une ordonnance de non-lieu.

II – LES UNITÉS D’HOSPITALISATION SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉES UHSA

La mise en place des unités d’hospitalisation spécialement aménagées décidées par la loi d’orientation et de pro-
grammation pour la justice du 9 septembre 2002, dite loi Perben I, avait pour objectif de concilier peine et soins.  
Ces structures qui devraient être installées au sein de l’hôpital, ont pour vocation « l’hospitalisation avec ou sans le
consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ». 
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Le programme de construction des UHSA porte sur la création de 17 unités pour une capacité totale de 705 lits, une
première tranche de 9 unités devant être achevées en 2012. L’UHSA  du centre hospitalier Le Vinatier à Lyon devrait
être le 1er à entrer en fonction.

III – LE CONSTAT

Contrairement à une idée reçue et bien que les statistiques soient fragmentaires, si le nombre de non-lieux a
baissé en valeur absolue, la part de ceux motivés par l’article 122-1 est restée stable (5 % du total). Il n’est
donc pas démontré que l’évolution du cadre juridique ait provoqué une diminution du nombre de reconnais-
sances d’irresponsabilité pénale. En revanche, de l’avis concordant de magistrats et d’experts, l’altération du
discernement, conçu par le législateur comme une cause d’atténuation de responsabilité, a constitué en pra-
tique, paradoxalement, un facteur d’aggravation de la peine allongeant la durée d’emprisonnement de per-
sonnes atteintes de troubles mentaux.

Par ailleurs, selon une enquête épidémiologique menée entre 2003 et 2004, le taux de détenus souffrant de
schizophrénie atteindrait 8 % contre 1 % dans la population générale. La proportion de personnes atteintes
de troubles mentaux les plus graves (schizophrénie ou autres formes de psychoses), pour lesquelles la peine
n’a guère de sens, représenterait 10 % de la population pénale.

Ces constats ont conduit le Sénat à mettre en place un groupe de travail commun à la commission des affaires
sociales et à la commission des lois sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant com-
mis des infractions.

Etaient co-rapporteurs de ce groupe de travail, Christiane Desmontes et Gilbert Barbier pour la commission des
affaires sociales et Jean Pierre Michel et Jean René Lecerf pour la commission des lois.

La présente proposition de loi  a pour objet de reprendre les propositions formulées par ce groupe de travail et rele-
vant de la commission des lois. 

________________________________

Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site du groupe socialiste :
http://www.senateurs-socialistes.fr
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1-. INTRODUCTION

Ce projet de loi ambitionne d’améliorer l’arsenal juridique français de lutte contre la prolifération des armes de des-
truction massive et de leurs vecteurs dans le cadre des dispositions contenues dans la résolution 1540 du conseil de
sécurité des Nations unies en 2004 (renforcée par la résolution 1810 en 2008)1 .

Il vise à parfaire les outils juridiques nécessaires pour prendre en compte les différentes dimensions de la lutte contre
la prolifération des armes de destruction massive de leurs vecteurs et des matériels connexes.

Le projet de loi est composé de 20 articles qui créent ou modifient une cinquantaine d’articles codifiés. On reconnait
qu’il existe en France un arsenal législatif réprimant les actes et comportements proliférants, on constate aussi qu’il
comporte des lacunes sur certains points : absence de toute incrimination s’agissant des vecteurs et des finance-
ments, disparité des peines dans les domaines biologiques et chimiques... Il s’agit donc de compléter le dispositif exis-
tant en définissant l’ensemble des incriminations et en harmonisant les sanctions pénales. Le projet de loi criminali-
se des activités qui relevaient auparavant du délit, ce qui accroît la sévérité des peines qui peuvent désormais
atteindre 20 ans de prison.

Ce texte étend aux activités proliférantes les règles de procédure applicables à la lutte contre le terrorisme et la cri-
minalité organisée. Les enquêtes sur ces activités pourront être notamment centralisées au tribunal de grande ins-
tance de Paris. Ce texte ne traite pas des proliférations dans les domaines des engins radiologiques et de l’informa-
tique. Il se cantonne à la définition classique, et acceptée par les Nations Unies, des proliférations nucléaires, chi-
miques et biologiques. 

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi présente un rapide survol de la situation actuelle de la prolifération
des armes de destruction massive et aussi du cadre juridique international.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r . . .
Projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération

des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
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1ère lecture Assemblée nationale

• Texte n° 1652 de M. Hervé MORIN, ministre de la défense, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 6 mai 2009.

• Rapport n° 2820 de M. Michel VOISIN, député, déposé le 28 septembre 2010.
• Texte de la commission n° 2820 déposé le 28 septembre 2010.
• Texte n° 564 adopté par l'Assemblée nationale le 25 novembre 2010

1ère lecture Sénat

• Texte n° 133 (2010-2011) transmis au Sénat le 25 novembre 2010.
• Commission Affaires étrangères/défense : examen du rapport (André Dulait) le
12 janvier 2010.



2.- DÉBAT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Ce texte a été débattu par les députés le 25 novembre 2010. Il a été adopté à l’unanimité, avec quelques modifica-
tions de forme, rédactionnelles, et deux amendements l’un du rapporteur concernant l’article 13 (confiscation de vec-
teurs, missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote) ; et l’autre du gouvernement relatif à l’article 14 bis (nouveau)
permettant aux agents des douanes d’adopter des mesures conservatoires permettant d’immobiliser des biens à
double usage en transit et à favoriser l’échange spontané d’informations entre les services concernés.
Le groupe socialiste de l’Assemblée nationale a voté pour le projet de loi ; un amendement du groupe socialiste, rela-
tif au titre du projet de loi et destiné à expliciter le type d’armes visées par le texte a été retiré en séance.

3.- DESCRIPTION DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est divisé en six titres :

• Titre 1er : lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM).
• Titre II : lutte contre la prolifération des vecteurs d’ADM.
• Titre III : répression de la contrebande sur les technologies duales.
• Titre IV : procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d’ADM et de leurs vecteurs.
• Titre V : extension de la qualification d’actes terroristes. 
• Titre VI : dispositions diverses.

Le titre Ier de ce projet de loi modifie le code de la défense afin de mettre en cohérence les comportements pénale-
ment réprimés et les peines encourues dans les trois domaines de la prolifération nucléaire, biologique et chimique.
Ce titre prévoit notamment l’aggravation des peines encourues lors des infractions commises en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire. 
Le titre II porte sur la lutte contre la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive. Il insère une nouvel-
le section dans le code de la défense afin d’aggraver les sanctions encourues pour les infractions relatives à la fabri-
cation, au commerce, à l’acquisition et à la détention, ainsi qu’au port, au transport, à la cession et à l’importation des
matériels de guerre, lorsque de telles infractions concernent des vecteurs d’armes de destruction massive.
Le titre III est relatif aux biens à double usage pouvant avoir à la fois une application civile et militaire. Il modifie le
code des douanes afin d’aggraver les peines encourues pour contrebande ou exportation sans déclaration de bien à
double usage. 
Le titre IV modifie le code de procédure pénale afin de renforcer les moyens procéduraux de lutte contre la prolifé-
ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en s’inspirant fortement des règles procédurales appli-
cables pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisés.
Le titre V modifie le code pénal et le code de la défense afin de compléter la liste des infractions pouvant être
considérées comme actes de terrorisme. Ainsi, de nouvelles infractions sont instituées, telles que la provocation à
commettre des infractions relatives aux matières nucléaires et lorsque ces dernières ont pour but de permettre à qui-
conque de se doter d’une arme nucléaire, ou la provocation à commettre l’une des infractions prévues en matière bio-
logique. 
Le titre VI prévoit des dispositions diverses d’harmonisation ainsi que les dispositions relatives à l’outre-mer.

Commentaires :

- Il est opportun que la France transpose en droit national les décisions contenues dans la résolution n° 1540 du
conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 28 avril 2004. Cette résolution a pour principal objet d’interdire aux Etats d’ai-
der des acteurs non étatiques à se procurer les moyens et techniques permettant de se doter d’armes nucléaires, bio-
logiques et chimiques2.
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- Le texte criminalise des activités qui relevaient auparavant du délit, ce qui accroît la sévérité des peines qui peuvent
désormais atteindre 20 ans de prison. La procédure applicable est celle prévue en matière de terrorisme.

- En matière de lutte contre la prolifération, l’un des succès de la dernière décennie a été le renforcement, notamment
par les pays occidentaux, des outils de contrôle des exportations de biens et de technologies destinés à la mise au
point d’armes de destruction massive.

- La principale menace reste la prolifération interétatique (Pakistan, Corée du Nord, etc.) ; la menace du « terrorisme
nucléaire » est très hypothétique, voir nulle. Le risque d’utilisation d’armes biologiques ou chimiques par des groupes
terroristes est en revanche réel (il s’est déjà produit dans le passé à une faible échelle), mais de telles armes ne sont
pas faciles à manipuler et leur efficacité n’est pas optimale.

- L’Union européenne a adopté en 2003 une stratégie européenne de non prolifération, complétée en décembre 2008,
sous présidence française, par un « plan d’action contre la prolifération des armes dites NRBC » (Nucléaire,
Radiologique, Biologique et Chimique) qui couvre tous les volets de la lutte contre la prolifération. Il serait opportun à
l’occasion du débat sur ce projet de loi de connaître le bilan de ce « plan d’action » européen.

- Ce projet de loi cherche surtout à envoyer un signal dissuasif aux Etats, individus, organisations paraétatiques qui
chercheraient à s’impliquer dans des activités de prolifération sur le sol national. 

________________________________

1 Dans sa résolution 1540 (2004), le Conseil impose à tous les États une obligation contraignante de mettre en place des dispositifs
intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, y com-
pris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les matières connexes. Il encourage aussi une intensification de la
coopération internationale dans cette action, en accord avec les traités internationaux de non-prolifération et grâce à la promotion de
l’adhésion universelle à ces traités.

2 Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de proroger jusqu’au 25 avril 2011, le mandat du Comité chargé de suivre la mise en œuvre
de la résolution 1540 (2004) qui vise à empêcher des acteurs non étatiques à accéder aux armes de destruction massive. Ce Comité
devra, le 24 avril 2011 au plus tard, soumettre au Conseil un rapport indiquant si la résolution a été appliquée et ses prescriptions satis-
faites.
La résolution 1540 (2004) stipule que les États doivent s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des acteurs non éta-
tiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes
nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, et ont l’obligation impérative de mettre en place des dispositifs intérieurs de
contrôle destinés à prévenir la prolifération de telles armes.

Bulletin du Groupe socialiste du Sénat n° 166 - page 18



Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, en cette
période de turbulences
budgétaires et moné-
taires, la maison
Europe n’en finit pas de
trembler. Toutefois,
dans une Europe unie
par la monnaie, mais
non unie fiscalement,
sans budget important et sans volonté de coopération en
matière économique pour obtenir davantage de crois-
sance, les intérêts égoïstes et les trajectoires purement
nationales dominent, au risque de saper peu à peu les
bases mêmes du projet européen.

La présente crise a révélé bien des paradoxes, qui, s’ils
ne sont pas résolus au plus vite, risquent de remettre en
cause la légitimité de la construction européenne dans
son ensemble. J’en soulignerai deux, majeurs à mes
yeux. Tout d’abord, les gouvernements annoncent vou-
loir régler le problème de l’instabilité monétaire et budgé-
taire sans pour autant remonter à ses origines mêmes.
Les failles de l’Union économique et monétaire sont
pourtant apparues au grand jour dès le mois de janvier
dernier : dérive budgétaire grecque, crise du système
bancaire irlandais, éclatement de la bulle immobilière
espagnole.

Lors du prochain Conseil européen, les chefs d’État et de
gouvernement vont se mettre d’accord sur la création
d’un mécanisme européen de stabilité. Il aura donc fallu
attendre mi-décembre pour qu’un mécanisme permanent
de traitement des crises de dette souveraine soit adopté
par l’Union européenne, après de nombreuses tergiver-
sations, hésitations et déclarations intempestives de part
et d’autre.

Et encore, ce mécanisme est loin de régler le problème.

En effet, d’une part, les gouvernements refusent d’aller
plus loin dans l’intégration européenne et s’opposent à
tout nouveau transfert de souveraineté. L’intervention du
FMI et de son excellent directeur général, Dominique
Strauss-Kahn, montre à quel point l’Union européenne
ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour imposer les
conditions de prêts à un État et, donc, des procédures
permettant une réelle coordination, voire une intégration
des politiques budgétaires nationales.

Or, dans une Union européenne dominée par des États
frileux et conservateurs, toute vision d’une Europe poli-
tique intégrée est rejetée. Comment alors garantir l’effi-
cacité du nouveau mécanisme de surveillance européen,
si l’on n’assume pas définitivement que, dans une union
économique et monétaire, un certain nombre de règles
doivent s’imposer aux États ?

D’autre part, ces règles doivent prioritairement viser la
reprise de la croissance et l’harmonisation fiscale,
notamment de l’impôt sur les sociétés, tout autant que
l’assainissement des finances publiques. L’austérité ne
doit en effet pas se transformer en récession et le méca-
nisme européen de stabilité, en outil européen de casse
sociale. Ce serait tout simplement catastrophique en soi,
mais également pour l’image de l’Union européenne
auprès des citoyens.

Enfin, pour être véritablement crédible, il est impératif
que ce mécanisme s’accompagne d’une réforme plus
globale de la zone euro et de l’Union européenne.

Qu’en est-il, monsieur le ministre, de la création d’euro-
obligations ? Je reprendrai à cet égard les observations
formulées par Denis Badré. Faut-il préférer que la zone
euro continue à mettre en concurrence les taux d’intérêt
des dettes souveraines pour le plus grand profit des mar-
chés financiers ?

I n t e r v e n t i o n . . .
Débat préalable au Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010

par Simon SUTOUR, sénateur du Gard
[séance du lundi 13 décembre 2010]
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Qu’en est-il de la création d’un véritable budget
européen, doté de ressources nouvelles et permettant
d’utiliser les effets de levier dont on se prive aujourd’hui
sur le plan économique ? Qu’en est-il de l’harmonisation
fiscale ou de la proposition de taxer les profits financiers,
afin de faire payer, en toute transparence, les vrais res-
ponsables de la crise actuelle ?

Les socialistes demandent un projet ambitieux et global
pour l’Union européenne et non un énième rafistolage,
peu à même de rétablir la confiance dans l’euro, et, plus
généralement, dans l’Union économique et monétaire.

J’en viens au second paradoxe, et non des moindres,
que je veux souligner. L’Union européenne s’est dotée,
sur le plan intérieur comme à l’échelon mondial, de nou-
velles ambitions, mais elle ne semble pas prête à se
doter des moyens nécessaires pour les assumer. La
stratégie Europe 2020, adoptée au printemps dernier,
dote l’Union européenne de priorités claires en faveur de
politiques d’innovation, au service de la croissance et de
l’emploi. Je ne peux que me réjouir de l’adoption d’ob-
jectifs chiffrés en matière d’éducation et de réduction de
la pauvreté.

Pour autant, les politiques d’austérité mises en œuvre
risquent fort de mettre à mal la réalisation de ces objec-
tifs. De ce point de vue, des inquiétudes ont été
exprimées lors de la journée syndicale européenne du
29 septembre dernier. À cet égard, l’exemple de l’Irlande
est frappant : alors que la stratégie Europe 2020 met
l’accent sur l’éducation et la formation et vise une réduc-
tion du taux de pauvreté de 25 %, les mesures
annoncées en contrepartie du plan d’aide prévoient,
entre autres, une réduction du salaire minimal, une dimi-
nution des prestations sociales et une hausse des coûts
de scolarité pour les étudiants universitaires ! Le taux
d’imposition sur les sociétés reste, en revanche,
inchangé ! Dans ce contexte, quel crédit peut-on donner
à la stratégie Europe 2020, monsieur le ministre ?

En outre, les financements manquent. Et aujourd’hui, la
tentation est grande d’utiliser, pour financer cette nouvel-
le stratégie économique, l’enveloppe des fonds de cohé-
sion auxquels nos collectivités locales, en général, et nos
communes, en particulier, sont très sensibles. En matiè-
re économique et sociale, l’ambition de l’Union
européenne pour 2020 risque donc de tourner court !

Autre exemple de ce paradoxe, le traité de Lisbonne
entérine la vision d’une Union européenne actrice du jeu
mondial, capable d’affirmer et de diffuser ses valeurs. La
création du service européen pour l’action extérieure, ou
SEAE, et du poste de Haut Représentant pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité en témoi-
gnent et sont susceptibles de créer une véritable dyna-
mique.

L’une des cinq priorités de la Commission européenne
pour 2011 est également que l’Union européenne « pèse
de tout son poids » sur la scène internationale. Nous
nous félicitons de cette ambition, concrétisée par la mise
en place officielle du SEAE au 1er décembre dernier.
Pour autant, nous savons tous combien l’émergence de
l’Union européenne en tant qu’acteur politique mondial
dépendra de l’attitude et de la bonne volonté des États
membres à agir de concert sur le plan diplomatique
comme économique.

Or dans le domaine de l’énergie, force est de constater
que chaque État membre poursuit son propre intérêt
stratégique. Au lieu de construire une véritable commu-
nauté européenne de l’énergie, comme l’a proposé
Jacques Delors, que j’approuve, nous nous enfermons
dans des relations bilatérales, au risque d’y perdre
influence, sécurité d’approvisionnement et argent ! Alors
que la Commission européenne vient d’émettre une
communication sur ce sujet, quelle sera l’ambition de la
France en la matière ?

Au risque de paraître un peu cruel, je citerai comme nou-
vel exemple, et non des moindres, l’Union pour la
Méditerranée. Le Président de la République en avait fait
l’un des projets phare de son programme. Mais deux ans
et demi après son lancement en fanfare, force est de
reconnaître que ce projet tourne au fiasco. Preuve en est
l’annulation du sommet de Barcelone qui devait se tenir
le mois dernier. En définitive, le processus de Barcelone
semble avoir été tué, sans pour autant être remplacé,
l’Union européenne étant parallèlement affaiblie. Beau
résultat ! L’Union pour la Méditerranée est un projet
essentiellement intergouvernemental, qui a dépossédé
les institutions européennes des relations avec la rive
sud de la Méditerranée. Si le processus de Barcelone
était imparfait à de nombreux égards, il n’en demeure
pas moins qu’il avait le mérite d’exister et de proposer,
dans un cadre intégré, une relation entre les deux rives
de la Méditerranée.
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Aujourd’hui, face au fiasco de l’Union pour la
Méditerranée, Mme Ashton souhaiterait que ce projet
revienne dans le giron de l’Union européenne. Monsieur
le ministre, la France saura-t-elle satisfaire la demande,
toute légitime, de la Haute Représentante et apporter
ainsi son soutien aux nouvelles institutions créées par le
traité de Lisbonne en matière de politique extérieure ?

En conclusion, au-delà des grandes déclarations, bien
françaises, sur l’« Europe-puissance », il est aujourd’hui
prioritaire de renouer avec les principes qui ont fait le
succès de l’Union européenne : l’intégration, la solidarité,
la défense des intérêts communs et la coopération. On
ne pourra pas réconcilier les citoyens avec le projet
européen si l’Europe se résume à des décisions écono-
miques injustes et à des ambitions sans moyens. La res-
ponsabilité des chefs d’État et de gouvernement est, à
cet égard, immense. Nous espérons qu’ils en ont
conscience et qu’ils sauront, dans quelques jours, en
tirer toutes les conséquences. 
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J’aborde ma ques-
tion avec pruden-
ce, parce que je

voulais participer à la
foire aux idées, qui, je
l’ai compris, n’est pas à
l’ordre du jour. Le pré-
sent débat ne doit pas
être l’occasion de se
disperser. M. Juncker a
tout de même indiqué
qu’il a fallu cinq ans
pour que l’idée qu’il
avait lancée soit ratifiée. Il y a donc bien un temps pour
le débat et la réflexion, auquel nous, parlementaires,
adhérons. Pour votre part, vous semblez vous situer
dans celui de l’action.

Ma question porte sur la politique industrielle. Je sais
qu’elle fait partie, comme la politique sociale, des vaches
sacrées auxquelles il est régulièrement rendu hommage.
Pourtant, rien ne se passe, rien ne bouge. Je constate un
grand refroidissement à l’échelon européen des relations
industrielles de la France avec l’Allemagne, malgré le
débat sur des participations croisées entre Areva et
Siemens, celui, un peu faussé d’ailleurs, entre Alsthom et
la SNCF sur la fourniture des Eurostar, et le retrait d’EDF
du Bade-Wurtemberg. Au-delà de ces cas, peu de
choses sont faites pour développer les bases d’une poli-
tique industrielle européenne et créer les « champions »,
dont nous avons besoin en matière d’innovation.

Dans le domaine de l’énergie, l’Allemagne mène une
politique complètement indépendante du point de vue de
l’approvisionnement, établissant des contrats spéci-
fiques avec les Russes, leurs propres pipelines, etc. Lors
de mon séjour au Brésil, j’ai malheureusement appris le
report de l’achat de Rafale par ce pays, dont tout le
monde a compris la signification. Mais est-ce étonnant ? 

Les Brésiliens, afin de moderniser leur armée de l’air, ont
fait jouer la concurrence entre le Gripen suédois,
l’Eurofighter développé conjointement par les Anglais,
les Italiens, les Allemands et les Espagnols, et le Rafale.
Ma question, peut-être anticipée, monsieur le ministre,
est donc la suivante : quelles sont vos réflexions et vos
intentions dans ce domaine ?

Réponse de M. Laurent Wauquiez, ministre

Je tiens tout d’abord à souligner que le Parlement est
évidemment une enceinte de débat et de production
d’idées. Néanmoins, une initiative gouvernementale ne
doit pas suivre tout à fait le même tempo et n’est pas
soumise aux mêmes exigences.

S’agissant de la politique industrielle, vous avez raison
de rappeler qu’elle ne fait partie des sujets à l’agenda du
Conseil européen. C’est la raison pour laquelle je ne l’ai
pas évoquée dans le cadre du présent débat.

Je formulerai seulement quelques réflexions.

D’abord, le dernier conseil franco-allemand a mis l’ac-
cent sur les politiques industrielles et les intérêts com-
muns de nos deux pays, portés notamment par le grou-
pe d’Évian, l’un des groupes fondateurs de la relation
franco-allemande et jouant un très grand rôle dans les
relations croisées.

Ne nous racontons pas d’histoires : il existe bel et bien
des affrontements et des confrontations stratégiques
entre des groupes français et allemands. Néanmoins
nous devons essayer de dégager des intérêts communs.
Nos deux pays construisent des trains à grande vitesse
et doivent dans le même temps éviter que les Chinois ne
copient leur savoir-faire et ne leur taillent ensuite des
croupières sur d’autres marchés.

I n t e r v e n t i o n . . .
Débat préalable au Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010

par Richard YUNG, sénateur représentant les Français établis hors de France
[séance du lundi 13 décembre 2010]
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Il est dans l’intérêt de nos deux pays de faire émerger
des champions européens, en appliquant les règles de la
réciprocité.

L’Europe d’avant-crise était le bras-armé de la dérégula-
tion, et, dans une logique de concurrence pure et parfai-
te, prenait insuffisamment en compte ses intérêts indus-
triels propres.

L’Europe d’après-crise devra essayer de mener une poli-
tique pragmatique, permettant de défendre et de confor-
ter, par le biais de la réciprocité, nos champions indus-
triels européens. Je suis fortement convaincu qu’elle
devra changer en quelque sorte de logiciel.

Monsieur le sénateur, l’énergie est l’un des sujets
majeurs ; les enjeux géostratégiques sont énormes. La
possibilité d’assurer une sécurité d’approvisionnement
pour la zone européenne et une diversification de ces
approvisionnements est fondamentale. Il s’agira de l’une
des priorités de la présidence hongroise, comme me l’a
confirmé mon homologue.

De ce point de vue, la France a la chance d’avoir l’éner-
gie nucléaire, ce qui lui permet d’avoir une indépendan-
ce énergétique beaucoup plus grande.
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Tout d’abord, je
me félicite de la
tenue de ce

débat interactif ; c’est
un élément positif pour
la Haute Assemblée.
Par ailleurs, en tant
qu’élu du département
du Gard, je souhaite
exprimer mon accord
avec M. le ministre au
sujet de l’énergie
nucléaire, dont la maî-
trise constitue une véritable chance pour la France. Par
conséquent, quand on en a l’occasion, il faut le faire.

Ma question ne s’insère pas exactement dans le cadre
du prochain Conseil européen. Cependant, puisque
nous commençons l’examen des perspectives budgé-
taires pour la période 2014-2020, le sujet sera abordé de
manière récurrente. Il concerne, monsieur le ministre,
l’avenir de la politique de cohésion territoriale, politique
désormais inscrite dans le traité de Lisbonne, dont la rati-
fication était donc un acte positif. À cet égard, une gran-
de inquiétude monte au sein de nos territoires – com-
munes, départements, régions – au sujet de l’avenir des
fonds structurels européens et de leur reconduction pour
la période 2014-2020. Pour ce qui concerne la région
dont je suis l’élu, le Languedoc-Roussillon, ces fonds
représentent 800 millions d'euros pour la période 2007-
2013. C’est donc une somme très importante à l’heure
où l’État rencontre des difficultés d’ordre budgétaire et où
les collectivités départementales et régionales se voient
transférer toujours plus de nouvelles compétences sans
forcément profiter du versement des ressources corres-
pondantes.

Cette inquiétude est également palpable au sein des
associations d’élus : l’Association des maires de France
se mobilise, ainsi que le Conseil des communes et
régions d’Europe.

Pourquoi sommes-nous inquiets ? Parce que nous
savons que le budget européen sera constant et que, au
sein de ce dernier, il faudra dégager des crédits pour
mener à bien les objectifs de la stratégie de Lisbonne
relatifs au développement durable et à l’innovation tech-
nologique – ce qui est positif – , alors que la politique
agricole commune mobilise déjà une part importante des
fonds.

Monsieur le ministre, quelles sont la position du
Gouvernement sur ce sujet – je ne doute pas qu’elle soit
favorable au maintien de la politique de cohésion territo-
riale –et votre détermination ?

Réponse de M. Laurent Wauquiez, ministre. 

Monsieur Sutour, je tiens tout d’abord à vous remercier
de votre intervention sur l’énergie nucléaire : il me
semble très important qu’une telle position soit partagée
par l’ensemble de la représentation nationale.

Il est vrai que, dans la période de crise actuelle, nous
mesurons bien ce que ce choix énergétique apporte au
pays, à la fois sur le plan environnemental – on peut en
débattre mais le nucléaire est ce qui permet à la France
d’être un élève modèle s’agissant des émissions de CO2
– et en termes de sécurité des approvisionnements. En
effet, quand je discute avec mes homologues européens
qui, pour leur part, dépendent notamment de la Russie
sur ce plan, je mesure à quel point la situation de la
France est beaucoup plus avantageuse.

Le sujet de votre question, vous l’avez vous-même sou-
ligné, ne figure pas au programme du Conseil européen.
Je vous répondrai néanmoins car il est très important
pour nombre de nos collectivités territoriales. En tant que
maire, je sais en effet le poids que peut représenter l’ai-
de européenne pour de nombreux territoires.

I n t e r v e n t i o n . . .
Débat préalable au Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010

(Explication de vote)
par Simon SUTOUR, sénateur du Gard
[séance du lundi 13 décembre 2010]
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Par ailleurs, ce thème compte parce qu’il correspond à
l’Europe concrète, à celle qui est à côté de chez vous et
qui permet de porter des projets aptes à innerver nos ter-
ritoires.

Cependant, il faut bien l’avouer, les dossiers de deman-
de de fonds européens sont lourds et bien trop compli-
qués à remplir ; les procédures d’instruction administrati-
ve sont pesantes et découragent soit les associations,
soit les élus locaux. Ces derniers finissent en effet par
passer tant de temps à ces formalités que la procédure
coûte au final plus cher qu’elle ne rapporte.

Ce n’est pourtant pas une fatalité ! Et l’Europe n’est pas
nécessairement synonyme de procédures administra-
tives interminables. D’ailleurs, le Gouvernement français
a parfois alourdi encore plus le procédé du point de vue
de la technocratie, ainsi que les difficultés.

Voilà un sujet dont je veux faire l’une de mes priorités :
simplifier l’Europe et simplifier de tels outils. Certes, il
faut dépenser mieux, essayer d’éviter les dérives et bien
« régler » l’augmentation du budget de l’Union européen-
ne. Mais cet objectif ne doit pas nous empêcher d’avoir
pour ambition d’instituer des outils plus réactifs et plus
simples à utiliser.

C’est ce que nous ferons à propos des fonds structurels
européens et de la politique de cohésion territoriale. Une
telle simplification peut en outre porter sur d’autres outils,
comme le Fonds européen d’ajustement à la mondialisa-
tion.
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le garde

des sceaux, mes chers
collègues, je ferai l’éco-
nomie des propos à
caractère général sur
ce type de texte
puisque ces propos ont
déjà été exprimés avec
beaucoup de talent par
les orateurs précé-
dents. Par ailleurs, je
suis prudent car j’ai naguère été député et je rapportais
parfois, alors que je soutenais le gouvernement, des
textes portant « diverses dispositions d’ordre social » ; il
y eut même « diverses dispositions relatives aux collec-
tivités locales », « diverses dispositions d’ordre finan-
cier »…  J’espère que la vertu à laquelle nous a appelés
M. Maurey va s’instaurer dans la République et que le
futur gouvernement que j’aurai l’honneur de soutenir – je
n’en doute pas – n’aura pas recours à de telles formules
législatives… 

Mais n’en étant point sûr, j’ai décidé, mes chers
collègues, de me centrer sur les questions de fond aux-
quelles nous sommes confrontés. Je dirai d’abord que
nous avons décidé de ne voter aucune des dispositions
relatives à la directive « Services ». Cette directive a
beaucoup d’importance, elle a donné lieu à de très nom-
breux débats et il aurait été préférable, nous semble-t-il,
qu’un texte de loi lui fût consacré ; ce n’est pas de bonne
méthode que de la découper en morceaux comme cela
est fait. 

De la même manière, nous aurons une position très clai-
re sur le recours aux ordonnances : nous y sommes tou-
jours très réticents en raison des abus liés à cette procé-
dure. 

Je voulais aussi, avant d’en venir à d’autres points, sou-
ligner le travail de notre rapporteur, Bernard Saugey, et
des rapporteurs pour avis. Je tiens à souligner, s’agis-
sant des travaux que nous avons menés au sein de la
commission des lois, que M. Bernard Saugey a fait preu-
ve d’ouverture par rapport à un certain nombre de ques-
tions et de propositions. Il a en particulier eu une attitude
extrêmement nette sur certains points du texte que vous
auriez pu devoir défendre, monsieur le garde des
sceaux, et que vous auriez peut-être eu quelques diffi-
cultés à défendre. Je pense, notamment, à cet article
vraiment absurde qui émanait de la proposition de loi
dans lequel il était question, sans doute pour simplifier
les choses, de supprimer les plans personnalisés de
compensation du handicap, alors que c’était un point
majeur de la dernière loi relative au handicap et que
toutes les associations de handicapés, sans aucune
exception, me semble-t-il, ont marqué l’importance de
bâtir pour chaque personne concernée un plan person-
nalisé de compensation. 

J’en viens maintenant à d’autres questions de fond et
aux positions et propositions qui sont les nôtres car,
comme tout un chacun, nous n’avons pas manqué de
proposer des enrichissements à ce texte. Donc, ne
disons pas le contraire, nous avons, comme toutes les
commissions et tous les groupes, proposé un certain
nombre de choses. 

Premièrement, je dirai quelques mots sur la question de
l’École nationale d’administration, l’ENA, mais d’autres
collègues en parleront, en particulier Mme Catherine
Tasca. Je ne m’attarderai donc pas sur ce sujet, mais il
est, à nos yeux, essentiel parce que derrière la question
de l’affectation des élèves issus de l’ENA se pose finale-
ment une question essentielle au regard des principes
républicains. Les concours et les classements présen-
tent, il est vrai, des imperfections, mais l’absence de
critères donne lieu à des connivences, ce qui est contrai-
re aux principes républicains.

I n t e r v e n t i o n . . .
Simplification et amélioration de la qualité du droit

(PPL - DG)

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du lundi 13 décembre 2010]
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Notre collègue Catherine Tasca ainsi que d’autres
collègues reviendront sur ce sujet, et j’espère que ces
discussions permettront au Sénat d’adopter une position,
sur laquelle nous étions d’ailleurs accordés, monsieur de
Rohan, lors d’un débat qui eut lieu il y a un an ou deux.
Monsieur le garde des sceaux, nous proposerons une
disposition qui, j’en suis sûr, concernant les écoutes
administratives, vous ira droit au cœur en votre qualité
de garde des sceaux. Vous avez raison de tendre
l’oreille ! 

Vous avez suivi l’actualité, lu la presse, et vous êtes bien
informé. Il y a actuellement un vrai malaise. Et quand je
dis « malaise », j’emploie un mot qui n’est pas suffisam-
ment fort !

Il est inadmissible que la Direction centrale du rensei-
gnement intérieur se préoccupe de rechercher l’origine
des appels téléphoniques passés ou reçus par des jour-
nalistes, par un membre du cabinet de votre prédéces-
seur, et même par des magistrats. On ne peut absolu-
ment pas utiliser la loi de 1991 pour justifier de telles pra-
tiques.

M. le directeur de cabinet de M. le Premier ministre a
écrit une lettre à M. le ministre de l’intérieur Brice
Hortefeux, et M. François Fillon a déclaré à l'Assemblée
nationale : « le strict respect des libertés publiques impo-
se que les interceptions et toutes les données qui s’y rat-
tachent soient strictement limitées, et soient contrôlées
de façon étroite ».

Nous estimons que les amendements que nous avons
déposés et dont nous allons discuter font assurément
œuvre de clarification, laquelle est nécessaire eu égard
aux événements que nous avons connus dans le passé
récent. De la même manière, concernant les fichiers,
nous pensons qu’il est nécessaire de transmettre à la
délégation parlementaire au renseignement tout décret
en Conseil d’État créant un traitement de données dont il
a été prévu une dispense de publication au Journal offi-
ciel. 

Nous connaissons tous, mes chers collègues, la grande
rigueur et le sens de l’État avec lesquels les membres de
la délégation parlementaire au renseignement accom-
plissent leur tâche. Là encore, il nous semble que ces
garanties seraient très utiles.

Par ailleurs, nous vous proposerons, monsieur le garde
des sceaux, une simplification, à savoir la suppression
d’un article de notre droit tout à fait inutile ; je veux par-
ler de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, qui concer-
ne ce que l’on nomme « le délit de solidarité ». 

Vous le savez, monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, dans notre corpus législatif, le fait d’apporter
une aide directe ou indirecte à des étrangers en situation
irrégulière peut donner lieu à cinq ans d’emprisonnement
et 30 000 euros d’amende. Très franchement, cette dis-
position est choquante. Bien sûr, vous pourrez toujours
invoquer, monsieur le garde des sceaux, l’argument
consistant à dire que ce n’est pas l’objet du texte. Mais
comme, précisément, ce texte n’a pas d’objet, cet argu-
ment n’a pas non plus d’objet, d’autant qu’une lecture
vigilante du texte montre que l’article 124 de cette pro-
position de loi vise à modifier le CESEDA. Vous le voyez,
cet argument est donc inopérant.

Si vous avez un peu de temps, je me permets de vous
conseiller un livre qui ne coûte que trois euros et pourrait
faire l’objet d’un cadeau de Noël ; celui de mon ami
Stéphane Hessel intitulé Indignez-vous ! Stéphane
Hessel est une personnalité d’une haute valeur morale,
qui, vous le savez, a rejoint le général de Gaulle en 1941,
a été résistant, déporté, torturé et a contribué à la rédac-
tion de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Il énonce dans ce livre quelques paroles fortes. Il serait
à l’honneur de la France d’affirmer que le fait de porter
secours à des personnes sans papiers, qui sont dans le
dénuement, le désarroi et la solitude, n’est pas un délit.
Ces citoyennes et citoyens de notre pays, de même que
les associations qui les soutiennent, font simplement
œuvre d’humanité. Cette simplification aurait une haute
valeur morale, et serait lourde de signification. 

Je reviendrai également sur la question du rapporteur
public évoquée par plusieurs de mes collègues, notam-
ment Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 

Monsieur le garde des sceaux, il ne serait pas correct –
j’espère que nous allons voter en conséquence ! – que,
au détour d’un amendement, on décide tout d’un coup
que le rapporteur public au sein des tribunaux adminis-
tratifs est dispensé de prononcer ses conclusions sur
des sujets qui seraient fixés par décret. 
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Je rappelle que le gouvernement français, répondant à la
Cour européenne des droits de l’homme, notamment en
1998, a affirmé que le rapporteur public, qui s’appelait
alors le commissaire du gouvernement, appartenait aux
meilleures traditions du droit français. Puisque tel est le
cas, il nous faut être très vigilants. Qui plus est, il serait
précisé que c’est un décret – alors que cela relève émi-
nemment de la loi ! –  qui prévoira dans quelles matières
le rapporteur public est autorisé à ne rien dire, au motif
qu’il y a, paraît-il, beaucoup de travail Cela ne nous
semble pas correct. C’est pourquoi notre opposition sera
très nette. 

De même, plusieurs de nos collègues proposeront des
dispositions de simplification, notamment pour éviter à
certains de nos concitoyens – je sais que notre collègue
Richard Yung est très sensible à cette question – nés à
l’étranger d’être en butte à des tracasseries et à des
comportements vexatoires en cas de renouvellement de
leur carte d’identité ou de leur passeport. En effet, à force
de leur demander sans cesse des renseignements sur
leur identité, ils ont l’impression de ne plus faire partie
d’une nation à laquelle ils appartiennent.  De même,
nous ferons des propositions dans le secteur du loge-
ment locatif, singulièrement du parc locatif privé, en rai-
son notamment de la flambée des prix en Île-de-France,
nombre de nos concitoyens rencontrant des difficultés
pour se loger. 

Nous serons également attentifs à la défense du service
public ; je pense notamment aux dispositions relatives
aux GRETA, les groupements d’établissements. Un cer-
tain nombre de nos collègues auront l’occasion de
défendre ce qui fait la spécificité du service public des
GRETA, car un GRETA est fort différent d’un groupement
d’intérêt public. 

Enfin, nous avons repris un certain nombre de disposi-
tions sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Je vous
remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir bien voulu,
avec la commission, reprendre nos propositions en
matière d’autopsie judiciaire. Nous aurons l’occasion
d’en parler, il existe un grand vide dans le code de procé-
dure pénale au sujet de l’information des familles, de la
dignité, des conditions dans lesquelles les corps sont
rendus, de la formation des médecins qui pratiquent les
autopsies, ou encore du statut des prélèvements
humains.

Il serait sage qu’à la faveur de cette loi nous puissions
avancer sur ce sujet, tout comme j’aimerais que nous
avancions sur la question des dons d’organe. 

Vous le savez, mes chers collègues, il existe aujourd’hui
un registre pour consigner le nom des citoyens qui refu-
sent le don d’organe – et c’est leur droit – ; de la même
façon, nous souhaiterions que soit mis en place un
registre consignant le libre choix de citoyens voulant
donner leurs organes. 

Nous avons aussi repris un certain nombre de disposi-
tions sur les entrées de ville, qui ont été adoptées par le
Sénat. Le Gouvernement a proposé de les supprimer,
alors qu’elles ont été adoptées à l’unanimité par notre
assemblée. Il serait donc souhaitable que nous leur don-
nions une suite législative effective. 

J’ai bien conscience, comme tous mes collègues, du
caractère quelque peu disparate de toutes ces disposi-
tions – mais telle est la loi du genre. Sur ces différents
sujets que nous traiterons ce soir et demain, nous serons
guidés par les valeurs qui sont les nôtres : le souci de
prendre des mesures propices à la justice, à la solidarité
et à nos conceptions républicaines. 

Bulletin du Groupe socialiste du Sénat n° 166 - page 28



Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le garde

des sceaux, mes chers
collègues, j’intervien-
drai tout particulière-
ment sur deux points
substantiels de cette
proposition de loi, à
savoir l’article 135 bis
relatif aux dispositions
électorales concernant
les Français de l’étran-
ger – vous comprenez pourquoi –, et l’article 149 quin-
quies relatif aux inventions de salariés, un sujet vaste,
important et souvent sous-estimé.

En ce qui concerne l’article 135 bis, je tiens à mon tour à
remercier M. le président de la commission des lois et
M. le rapporteur qui, lors du débat en commission, ont
permis d’insérer ce texte. Ce dernier vise, tout d’abord, la
communication des listes électorales consulaires aux
élus de la République à l’étranger.

Il ne s’agit certes pas d’un sujet majeur, qui mettrait en
danger les fondements de la République. Néanmoins, je
suis confronté, depuis mon élection, au refus systéma-
tique du ministère des affaires étrangères de communi-
quer ses listes. Je tiens d’ailleurs à votre disposition une
correspondance épaisse, monsieur le garde des sceaux.
Plusieurs conseillers d’État se sont certainement pen-
chés sur la question – je ne connais pas les conditions
dans lesquelles ils ont intégré leur corps mais, visible-
ment, ils ont beaucoup travaillé. Leur réponse, en sub-
stance, était qu’aucune disposition ne permet de com-
muniquer ces listes électorales consulaires aux séna-
teurs des Français de l’étranger. Voilà qui nous place tout
de même dans une situation extraordinaire, puisque
nous représentons précisément l’ensemble des Français
résidant à l’étranger !

Si l’un de nous, demain, doit se rendre à Francfort et
souhaite réunir la communauté française afin de dialo-
guer avec elle, comment s’y prend-il ? Le problème se
posera également pour les futurs députés des Français
de l’étranger, qui seront bientôt élus. Par conséquent, je
pense que nous faisons ici acte de bon sens, tout sim-
plement.

Le deuxième aspect de ce dossier est un peu plus déli-
cat, puisqu’il concerne le principe général d’interdiction
de la propagande électorale à l’étranger. Nous avons
progressé en supprimant cette règle pour les pays de
l’Union européenne, pour lesquels elle n’avait plus aucun
sens. J’ai moi-même vécu longuement en Allemagne et
fait campagne, là-bas, pour mon parti français mais éga-
lement pour une formation allemande, sans m’attirer évi-
demment la moindre remarque.

Toutefois, cette interdiction demeure, depuis le siècle
dernier – très exactement depuis la convention de
Vienne, il me semble. À l’époque, les sensibilités étaient
différentes et les États considéraient avec méfiance les
campagnes étrangères se déroulant sur leur sol. La
Suisse, par exemple, a interdit le vote des étrangers sur
son territoire jusqu’à une date assez récente.

Nous proposons donc la suppression de cette interdic-
tion. Toutefois, le Gouvernement a attiré notre attention
sur un point : au travers de cette disposition, nous outre-
passions un peu notre objet, à savoir la représentation
des Français de l’étranger, puisque nous supprimions en
même temps l’interdiction de diffuser des tracts, d’orga-
niser des réunions et de diffuser des informations la
veille du scrutin en France métropolitaine, alors que tel
n’était pas notre propos. Je vais donc réfléchir à la façon
de sous-amender ce texte pour tenir compte de l’obser-
vation du Gouvernement, en espérant que, du coup, ce
dernier retirera son amendement de suppression de l’ar-
ticle 135 bis.

I n t e r v e n t i o n . . .
Simplification et amélioration de la qualité du droit

(PPL - DG)

par Richard YUNG, sénateur représentant les Français établis hors de France
[séance du lundi 13 décembre 2010]
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J’aborde à présent la question des inventions faites par
les salariés, traitée par l’article 149 quinquies. Il s’agit du
cas, classique, d’une personne employée par une entre-
prise et qui, dans le cadre de son travail, fait une inven-
tion ou améliore le dispositif de production – une pratique
qui est peu ou mal considérée en France, pour des rai-
sons sans doute historiques ou culturelles. Plus d’un
tiers des entreprises françaises ne distribuent aucune
aide ni prime à leurs inventeurs salariés. Et celles qui les
récompensent le font de façon assez chiche.

Dans ce contexte, la plupart des inventeurs salariés du
secteur privé doivent accepter de ne pas être récom-
pensés, ni même reconnus, financièrement ou morale-
ment. S’ils ne s’y résignent pas, ils sont contraints de sai-
sir la Commission nationale des inventions des salariés,
qui propose un arbitrage, ou, pire encore, de saisir le tri-
bunal de grande instance.

Cette situation n’est pas satisfaisante. Elle est même fort
regrettable, car il y a là un gisement important d’inven-
tions et d’inventivité. Certes, ces trouvailles ne sont pas
toujours de nature à bouleverser le monde, mais elles
présentent en général un grand intérêt pratique et susci-
tent souvent des gains significatifs pour l’entreprise, dont
les processus de production et d’organisation s’en trou-
vent améliorés.

Mme Christine Lagarde l’a d’ailleurs reconnu, puisqu’elle
avait commandé au Conseil supérieur de la propriété
industrielle un rapport, qui semble être tombé dans l’ou-
bli.

En 2009, le Président de la République a également
exprimé son souhait de « progresser vers une meilleure
reconnaissance des inventeurs salariés et leur juste
association aux bénéfices économiques issus de leurs
découvertes ». Néanmoins, il y a souvent loin de la
coupe aux lèvres et, pour l’instant, nous n’avons rien vu
venir.

Dans ces conditions, j’ai pris l’initiative, le 4 juin dernier,
de déposer une proposition de loi sur ce sujet ; j’en ai
repris quelques dispositions qui pourraient venir s’insérer
dans la proposition de loi dont nous discutons aujour-
d’hui. Je ne les développerai pas plus longuement.
Certaines sont relatives à la classification des inventions,
d’autres visent à mieux encadrer le mode de rémunéra-

tion lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même
invention.

Jusque-là, la commission, ainsi que le Gouvernement,
ont bien voulu me suivre, et je m’en réjouis. En revanche,
nous ne nous sommes pas accordés sur la question du
mode de rémunération. Sans entrer dans les détails, j’ai
proposé un système à deux étages, fondé sur un mode
de rémunération forfaitaire, qui pourrait faire l’objet d’une
révision en fonction des gains de l’entreprise.

On m’a rétorqué que ces mesures ne relevaient pas de
la loi, mais des conventions collectives, des accords
d’entreprise ou des contrats individuels. J’entends bien,
mais c’est le cas depuis une vingtaine d’années déjà, et
nous savons que ce dispositif ne fonctionne pas ! Les
conventions collectives qui prennent en compte cette
question sont très peu nombreuses ; quant aux contrats
individuels de travail, ils sont presque tous muets sur ce
point.

Certes, quelques inflexions ont eu lieu. Toutefois, les
PME sont très réticentes, de même que les syndicats, il
faut bien le dire, car, selon eux, récompenser ces inven-
tions risquerait d’entraîner des différences de rémunéra-
tion entre les salariés. C’est pourquoi ce sujet n’est guère
évoqué et fait figure de grand absent dans les conven-
tions collectives.

L’argument qui m’est opposé ne me paraît donc pas très
convaincant, monsieur le garde des sceaux. C’est pour-
quoi j’ai formulé diverses propositions, que je reprendrai
sous forme d’amendements lors de la discussion de ce
texte. 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le garde

des sceaux, monsieur
le président de la com-
mission des lois, mon-
sieur le rapporteur, mes
chers collègues, à la
suite de MM. Bernard
Saugey, Josselin de
Rohan et Jean-Pierre
Sueur, j’aborderai un
point de la proposition
de loi qui aurait aisément pu passer inaperçu au milieu
de ce salmigondis législatif : l’article 146 bis et le classe-
ment de sortie de l’École nationale d’administration.
L’énarchie n’a pas bonne presse dans notre pays, et il
est tentant de lui imputer la responsabilité de tout ce qui
ne va pas très bien dans le fonctionnement de l’État.
Néanmoins, il n’est pas très sérieux de jeter le bébé avec
l’eau du bain !

Le Président de la République a décidé de s’attaquer au
classement de sortie de l’ENA. « S’attaquer » est un mot
bien faible, d’ailleurs, puisqu’il souhaite purement et sim-
plement le supprimer, pour le remplacer par une procé-
dure dite « spéciale » de recrutement.

Loin d’être une avancée, comme j’ai pu l’entendre dire ici
ou là, cette réforme conduira à mettre gravement en dan-
ger les garanties et les principes fondateurs de l’École
nationale d’administration, telle que l’avaient imaginée le
général de Gaulle et Michel Debré, au moment de sa
création, à savoir le respect de l’égalité entre les étu-
diants et l’impartialité de l’État. En 1945, on ne partait
pas de rien. La création de l’ENA a été pensée comme
un changement fondamental par rapport aux procédures
antérieures du recrutement par corps. Celles-ci avaient
montré leurs limites : cloisonnement des administrations, 

tendance au recrutement en cercle fermé et portes
ouvertes aux inégalités entre les candidats, notamment
en raison de leur appartenance sociale. C’est dans un
esprit républicain, au sortir de la guerre, qu’a été conçue
la réforme de 1945. Celle-ci a été axée autour de deux
grandes idées : un enseignement spécialisé pour les
cadres supérieurs de l’État et une formation unifiée.

La principale idée était bien de garantir au mieux l’impar-
tialité de l’État, son unité d’action et l’égalité d’accès aux
fonctions d’encadrement supérieur dans la fonction
publique.

Or la suppression du classement de sortie représente un
grand danger pour ces objectifs. En effet, la procédure
d’affectation qui lui sera substituée n’en garantit en rien
le respect.

Le projet de décret prévoit que la nouvelle procédure de
recrutement à la sortie de l’ENA se fera en plusieurs
étapes. Sans entrer dans le détail de ce qui a déjà été dit,
celle-ci prévoit que les élèves devront élaborer un projet
professionnel à partir de bilans personnalisés et qu’ils
présenteront leurs candidatures. Puis, une commission
de professionnalisation, indépendante de l’école, trans-
mettra leurs dossiers anonymes aux différents
ministères, qui procéderont à une sélection des étudiants
admis à passer des entretiens individuels.

Or je ne vois absolument pas en quoi cette commission
permettra d’apporter les garanties suffisantes pour le
respect de l’égalité entre les étudiants. Dès lors que les
candidats sont libres de se présenter à l’entrée de n’im-
porte quel ministère, qui les recrutera après un entretien
personnalisé, le risque de cooptation et d’intervention
personnelle est élevé. Affirmer que la commission effec-
tuera une présélection à partir de dossiers anonymes
n’est pas très sérieux, puisque les profils et les souhaits
de chacun des élèves seront aisément connus de tous.

I n t e r v e n t i o n . . .
Simplification et amélioration de la qualité du droit

(PPL - DG)

par Catherine TASCA, sénatrice des Yvelines
[séance du lundi 13 décembre 2010]
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On peut tout à fait souscrire à certains aspects de ce pro-
jet, en particulier ce qui concerne l’élaboration du projet
professionnel des élèves, à partir de bilans personna-
lisés en cours de scolarité. On peut également trouver
positif l’effort de présentation des emplois proposés. On
peut aussi, bien sûr, faire évoluer la scolarité et modifier
les coefficients du classement.

En revanche, on ne peut certainement pas se passer
d’un classement. De plus, rien ne permet, dans le nou-
veau système, d’assurer durablement l’adéquation entre
le profil de chaque élève et les emplois proposés.

D’ailleurs, depuis toujours, l’affectation à la sortie de
l’ENA ne détermine pas forcément la suite du déroule-
ment de carrière. Il en va aussi des initiatives et des per-
formances de chacun.

Mes chers collègues, la réalité du débat d’aujourd’hui va
bien au-delà d’un problème de méthode de recrutement.
C’est la question de la conception de l’État et du service
public au XXIe siècle qui est posée.

Considère-t-on encore que l’État, en raison de son
essence même et de son rôle, ne saurait être assimilé
purement et simplement à une entreprise ? Le général
de Gaulle le croyait profondément. C’est aussi mon cas.
Le Gouvernement, lui, ne semble plus le penser.

Un élément est révélateur de son point de vue : l’utilisa-
tion du mot « employeurs » pour qualifier les administra-
tions de l’État.

Cette terminologie, qui fait davantage référence aux pra-
tiques des cabinets de recrutement et des DRH des
grandes entreprises, n’est en rien adaptée à la spécificité
de la fonction publique. Celle-ci a besoin de cadres
compétents, dévoués à la chose publique et travaillant
tous pour le même intérêt général.

L’accord du conseil d’administration et des représentants
des promotions en cours de scolarité ne saurait être un
argument suffisant en faveur de la nouvelle formule :
d’une part, ces promotions ne sont pas représentatives
de l’intérêt général de l’école, et, d’autre part, les élèves
de l’ENA sont nécessairement exposés à l’air du temps,
qui se caractérise par la fascination pour le secteur privé
et ses méthodes, la valorisation des parcours individuels 

et le goût de la compétition extrême. Le service public les
motive-t-il encore suffisamment ?

Je déplore que l’on se débarrasse sans ménagement
des objectifs fondateurs de l’ordonnance du 9 octobre
1945 : la spécificité de la formation des cadres supé-
rieurs de l’État et l’égalité des chances.

La suppression du concours de sortie aurait nécessaire-
ment des répercussions importantes, et même graves,
sur la formation des hauts fonctionnaires, sur l’unicité de
l’action publique et sur l’égalité des chances. La Haute
Assemblée ne doit pas prêter la main à cette pseudo-
modernisation !

Le classement reste la meilleure des solutions, parce
qu’elle en est la moins mauvaise. C’est la raison pour
laquelle Jean-Pierre Sueur et les membres de notre
groupe vous présenteront un amendement rétablissant
l’affectation sur la base d’un classement. 
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Au terme de ce
débat, je vou-
drais d’abord

souligner qu’il y a eu
quelques avancées
dans ce texte. Je
remercie M. le rappor-
teur, qui a bien voulu
prendre en compte un
certain nombre d’élé-
ments. Je pense en
particulier aux
avancées relatives au
PACS, à la question de l’autopsie judiciaire et aux
entrées de ville. Mais lorsqu’on fait la balance entre le
positif et le négatif, pour nous, le négatif l’emporte.  Mon
cher collègue, vous expliquerez votre vote ! Je veux
d’abord évoquer cette grave dérive qui fera que dans un
accord on prévoira au départ la possibilité pour l’une des
parties de violer la loi, et d’être indemnisée, au motif qu’il
aura été prévu au départ qu’elle pourrait violer le code du
travail.

Pour nous cela est très négatif. J’ajoute le fait que l’on
n’ait pas saisi l’occasion de mettre fin aux procédures
vexatoires à l’égard des français nés à l’étranger, qui se
heurtent encore à beaucoup de difficultés. J’ajoute enco-
re Le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion pour mettre fin
à ce qui a été fait par la DCRI, et pour clarifier les choses
en ce qui concerne les écoutes ou par rapport aux
fichiers, et à leur inscription dans la loi comme nous
l’avons proposé ou par rapport au délit de solidarité, qui
est pourtant un grave problème ou par rapport à des
mesures sociales, je pense en particulier à la question de
la maîtrise des loyers ou aussi par rapport à la question
du rapporteur public, puisque c’est porter un coup à l’é-
quilibre de nos institutions en matière de justice adminis-
trative que de considérer que le rapporteur public pour-
rait ne plus émettre de conclusion à l’audience, dans les
matières énumérées par décret. Sur tous ces points,
nous pensons que nous aurions pu profiter de ce texte 

pour faire avancer le droit, la justice, la solidarité. Mais je
veux terminer en revenant sur la question de l’ENA. En
effet, ce qui s’est passé ici il y a quelques minutes me
paraît particulièrement grave, et je le dis avec une cer-
taine solennité. Premièrement, je n’ai pas entendu d’ar-
gument, surtout de votre part, monsieur Hyest ! Tout à
fait ! Vous fournirez les arguments ! 

Vous n’avez donné aucun argument pour justifier que
l’on puisse préférer la connivence, les relations sociales,
l’arbitraire, à ce qui est un classement clair et au respect
du principe d’égalité. Je n’ai pas entendu d’argument. S’il
y en a, il n’est pas trop tard pour que le Gouvernement
prenne des dispositions afin de revenir sur ce vote, car il
peut le faire. Mais en tout cas il est clair qu’il n’y a pas eu
d’argument énoncé. En revanche, on a entendu M. le
président de la commission des lois – puisqu’il réagit –
nous exposer que, quand cela l’arrangeait, certaines
choses relevaient du règlement, et quand cela ne l’ar-
rangeait pas, elles relevaient de la loi. Facile ! Mais par
rapport aux principes, monsieur le président de la com-
mission des lois, vous naviguez : c’est votre position, et
j’en prends acte. Je suis fâché parce que des principes
importants n’ont pas été pris en compte ! Par ailleurs,
monsieur le président Hyest, je vous fais observer – car
vous l’avez entendu comme moi – que l’orateur principal
du groupe UMP a exprimé une position, et que le vote qui
a été émis au cours de cette séance par la quasi-totalité
des membres de ce groupe était contraire à ce qu’a
expliqué M. de Rohan. Soit ! Relisez donc le discours de
M. de Rohan. Il a tout à fait défendu un certain nombre
de principes républicains, et nous l’avons applaudi. Je
sais que dans cet hémicycle et sur toutes les travées
beaucoup de collègues partagent ces principes républi-
cains. Si ce soir, ici, on déclare que la connivence vaut
mieux que les procédures claires et démocratiques, c’est
un choix. En tout cas, nous ne sommes pas d’accord
avec ce choix. Nous le disons avec toute la force de
notre sincérité, et nous avons le droit de le dire comme
cela. Pour toutes ces raisons, et en particulier pour la
dernière, nous ne voterons pas ce texte. 

I n t e r v e n t i o n . . .
Simplification et amélioration de la qualité du droit

(PPL - Explication de vote)

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du mardi 14 décembre 2010]
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, monsieur le
rapporteur général,
mes chers collègues,
cet ultime texte budgé-
taire de l’année inter-
vient dans un contexte
européen inquiétant,
comme M. le rappor-
teur général l’a souli-
gné. La crise des
finances publiques met sous contrainte les États
européens. L’Irlande, frappée en outre par une crise des
finances privées, est obligée de faire appel au dispositif
de stabilisation entériné par la loi de finances rectificati-
ve pour 2010 du 9 mars 2010.

Au demeurant, monsieur le ministre, la commission des
finances attend toujours d’être informée des conditions
de mise en œuvre de ce plan d’aide à l’Irlande. Serons-
nous plus éclairés après le sommet européen qui se tien-
dra les 16 et 17 décembre prochains ? Permettez-moi de
noter, de la manière la plus courtoise possible, que,
depuis le 18 novembre dernier, Mme la ministre de l’éco-
nomie a été peu présente au Sénat pendant la discus-
sion budgétaire, ce qui est dommage. À la suite d’une
demande formulée en séance publique par le président
et le rapporteur général de la commission des finances,
qui avaient souhaité une information plus complète sur
les conditions de mise en œuvre de cette aide à l’Irlande,
Mme Lagarde a donné au Sénat une réponse très laco-
nique. Nous devrons revenir sur cette question de façon
approfondie, notamment en pour qui concerne la condi-
tionnalité de l’aide. Je le souhaite, et c’est d’ailleurs le
droit du Parlement.

Je n’insisterai pas davantage sur ces aspects ; lors de
l’examen de la loi de finances initiale, je m’étais
exprimée, notamment, sur la fiscalité.

L’économie française se remet très lentement du choc de
2008. La production industrielle ne devrait retrouver son
niveau d’avant la crise qu’en 2013. L’industrie a payé le
prix fort, perdant de nombreux emplois qu’elle ne retrou-
vera pas.

Nos finances publiques accuseront cette année un défi-
cit de 148,5 milliards d’euros, en légère baisse par rap-
port à celui qui était prévu par la dernière loi de finances
rectificative, à savoir 152 milliards d’euros. Cependant,
cette baisse est relative, car elle repose sur l’adoption de
mesures discrétionnaires. En réalité, elle cache une révi-
sion à la baisse de la prévision initiale du produit des
principales recettes.

En effet, la Caisse des dépôts et consignations fait l’ob-
jet de prélèvements supplémentaires à hauteur de 1 mil-
liard d’euros, dont l’essentiel porte sur les fonds d’é-
pargne, ce qui est une mauvaise manière de reconstituer
les fonds propres mis à mal par le choc de 2008. S’y
ajoute une révision à la hausse des dividendes versés
par la Société de prise de participation de l’État.

Bref, ce surplus de recettes non fiscales cache une bais-
se du produit des recettes fiscales due principalement –
je veux insister sur ce point – à un coût de dépenses fis-
cales plus élevé que prévu, grevant l’impôt sur le revenu.
Le surcoût s’établit à 1,8 milliard d’euros, ce qui est énor-
me ! Les rentrées d’impôt sur les sociétés ne sont pas
celles qui étaient espérées. Le produit de la TVA est revu
à la baisse, mais il est vrai – M. le rapporteur général l’a
souligné en commission – que cette baisse, et c’est un
paradoxe, se trouve compensée par l’augmentation du
produit des impositions sur le patrimoine.

Heureusement que nous avons les revenus du patrimoi-
ne pour compenser la diminution de la TVA ! Au moment
où il est question de revoir la fiscalité du patrimoine, le
Gouvernement ferait bien d’y regarder à deux fois.

I n t e r v e n t i o n . . .
Loi de finances rectificative pour 2010

(PjL - DG)

par Nicole BRICQ, sénatrice de Seine-et-Marne
[séance du mercredi 15 décembre 2010]
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Monsieur le rapporteur général, vous avez dit lors de la
réunion de la commission – je reprends votre terme –
que les revenus du patrimoine étaient les seuls à être
« dynamiques ». Il faudra donc bien y réfléchir l’année
prochaine.

Les économies de 2,2 milliards d’euros réalisées sur la
charge de la dette contribuent, elles aussi, à l’améliora-
tion du solde. Toutefois, mes chers collègues, nous
savons tous que cette situation ne durera pas : en 2013,
la France devrait être le premier émetteur de dette en
Europe, et tout le monde s’attend à une remontée des
taux.

Les recettes de l’État ne sont donc pas protégées et sur-
tout – je le souligne, car ce point n’a pas encore été évo-
qué – elles n’ont pas l’élasticité espérée. Je rappelle que
la loi de programmation des finances publiques est
fondée sur une croissance de 2 % – un chiffre exagéré-
ment optimiste, nous l’avons dit à plusieurs reprises – et
que les recettes sont ajustées en fonction de cette hypo-
thèse.

En 2010, malgré une croissance qui devrait se situer
entre 1,6 % et 1,7 % en rythme annuel, le surcroît de
recettes affiché dans la loi de finances initiale n’a pas été
au rendez-vous. Tout cela signifie clairement que, dès
2011, la trajectoire budgétaire définie dans le document
transmis à Bruxelles ne sera pas respectée.

Si nous, parlementaires, nous en apercevons, il en va de
même pour les marchés financiers. Les analystes non
seulement décortiquent les lois de finances initiales,
mais ils sont très attentifs à leur exécution. Évidemment,
avec un système fiscal inchangé – je le qualifie volontiers
de « passoire » –, grevé d’exonérations – je ne revien-
drai pas sur la baisse de la TVA sur la restauration, qui
représente une perte de recettes de 3 milliards d’euros –
et de multiples niches dont, depuis une dizaine d’années,
l’expansion va galopant, il ne faut pas s’étonner que les
recettes, même avec un surcroît de croissance, soient
beaucoup plus faibles que celles qui étaient inscrites
dans la loi de finances initiale. Mais peut-être faut-il
considérer que la loi de finances initiale n’était pas sincè-
re… Les deux solutions sont possibles ! 

Les dépenses, quant à elles, ont été sous-évaluées. J’en
veux pour preuve le décret d’avance que le 

Gouvernement a demandé au Parlement – je rappelle
cet épisode, que nous avons tous dénoncé lors de l’exa-
men de la loi de finances initiale – afin d’ouvrir des cré-
dits de personnel, à hauteur de près d’un milliard d’eu-
ros, au bénéfice de huit ministères.

Il est nécessaire de « traduire » ce déblocage de crédits,
pour que ceux qui écoutent nos débats, ou qui en liront
le compte rendu, en comprennent la portée. Que signifie-
t-il ? Tout simplement que le non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, annoncé à
grands coups de clairon, ne suscitera pas l’économie
espérée de 500 millions d’euros par an.

En effet, les fonctionnaires ne cessent plus de travailler
avant l’heure, alors que les mesures de compensation
négociées avec les organisations syndicales, de maniè-
re légitime d’ailleurs, lors de la réforme des retraites
pèsent lourdement sur les comptes publics. Il faut par
conséquent considérer que ces économies, que l’on éva-
luait à 500 millions d’euros, seront sans doute, tout au
plus, de 100 millions d’euros. 

Et nous les payons d’une diminution de la qualité du ser-
vice public à l’échelon local aussi bien que national, sans
compter qu’une telle surévaluation des économies réa-
lisées nuit à la crédibilité de la trajectoire budgétaire
triennale présentée à Bruxelles.

Enfin, et ce point nous concerne particulièrement en tant
que sénateurs, les travaux de l’Assemblée nationale ont
révélé que le coût de la suppression de la taxe profes-
sionnelle pourrait être deux fois supérieur à l’estimation
réalisée par le Gouvernement. Voilà qui relativise la
déclaration récente de Mme Parisot, présidente du
MEDEF, selon laquelle les prélèvements obligatoires
pesant sur les entreprises, tels qu’ils sont prévus par la
loi de finances pour 2011, seraient « considérables ».
Mme Parisot ne sait pas compter ! En effet, les nom-
breuses niches existant pour l’impôt sur les sociétés, la
suppression de la taxe professionnelle, qui visait à
apporter une bouffée d’air aux entreprises, et les exoné-
rations qui, dès leur naissance, mitent la nouvelle cotisa-
tion sur la valeur ajoutée, comme la contribution foncière
d’ailleurs – dans ce domaine, aucune réforme profonde
n’a été en réalité menée –, relativisent considérablement
les déclarations de la présidente du MEDEF.
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En outre, le rapporteur général du budget à l’Assemblée
nationale a qualifié dans son rapport la suppression de la
taxe professionnelle d’« allégement historique de la pres-
sion fiscale pesant sur les entreprises ». Cette réforme
serait comparable à l’ensemble des diminutions de
l’impôt sur les sociétés menées entre 2000 et 2009.
Puisse Mme Parisot entendre mes propos, même si ma
voix porte peu en dehors de cet hémicycle !

Et si tel n’est pas le cas, répétez-les lui, monsieur le
ministre.

Il est nécessaire de souligner que l’examen de trois lois
de finances en l’espace de deux mois à peine prive le
Parlement du temps d’examen et du recul nécessaires à
une réelle appréciation comparative des prévisions et de
l’exécution de certaines mesures. Lorsqu’il faut « jon-
gler » entre loi de finances initiale et lois de finances rec-
tificatives, comme cela a été le cas s’agissant de l’article
15 relatif au financement du Grand Paris, un tel travail
devient difficile.

J’en viens à la loi de finances rectificative en elle-même.
Celle-ci est traditionnellement un véhicule-balai. Nous
avons droit ici, comme d’habitude, à de multiples dispo-
sitions, mais aussi à trois réformes d’importance qui
auraient dû faire l’objet de projets de loi spécifiques. Il
s’agit de la réforme des sociétés de personnes, des nou-
velles modalités du plan d’épargne logement et de la
refonte des taxes d’urbanisme. Cette dernière réforme
au moins, qui consiste à passer de six à deux taxes, ce
qui entraînera des conséquences pour les collectivités
territoriales, aurait mérité de faire l’objet d’un projet de loi
spécifique, discuté par le Sénat. En effet, nous n’avons
pas le temps de l’examiner de façon approfondie.

Je consacrerai les quelques minutes de temps de parole
qui me restent à des développements relatifs aux collec-
tivités territoriales.

Premièrement, j’évoquerai le financement du Grand
Paris, tel qu’il est prévu à l’article 15 du projet de loi, qui
est réservé pour la séance de demain matin par M. le
rapporteur général. C’est bien compréhensible,
d’ailleurs, tant le compromis auquel est parvenue la
majorité lors de la commission mixte paritaire relative à
la loi de finances pour 2011 est à mes yeux mauvais.

Nous aurons l’occasion d’en reparler.

S’agissant du Grand Paris, je voudrais rappeler les enga-
gements qui ont été pris par le Gouvernement et le pré-
sident de la République. En effet, l’article 15 de ce projet
de loi de finances rectificative relativise totalement cer-
taines déclarations. Ainsi, la Société du Grand Paris
devait être dotée de 4 milliards d’euros gagés sur le rem-
boursement des prêts consentis aux constructeurs auto-
mobiles. Or non seulement ces derniers n’ont rendu que
2 milliards d’euros, mais le délai de remboursement n’est
pas arrivé à terme. Le Gouvernement nous explique que
cette dotation sera mobilisée par l’État au fur et à mesu-
re de l’avancée du projet.

Aussi, étant donné que la Société du Grand Paris, aux
termes de la loi de programmation des finances
publiques, ne pourra ni emprunter au-delà d’un an ni
recevoir des dotations de l’État avant trois ans, nous
sommes très loin des annonces réalisées le 29 avril 2010
– cela n’est pas si ancien ! – par le Président de la
République, aux termes desquelles les travaux devaient
débuter en 2012.

Lors de l’examen de la loi relative au Grand Paris, l’op-
position n’a cessé d’affirmer que ce projet était irréaliste
et fumeux. Nous ne renions rien de ce que nous avons
déclaré alors, et nous verrons quelle sera la situation à
l’issue des deux débats publics engagés respectivement
sur le projet du conseil régional d’Île-de-France et sur
celui de l’État. Certes, il ne faut pas injurier l’avenir, car
de bons compromis peuvent effectivement être conclus
en ce qui concerne le financement. Toutefois, les
recettes fiscales prévues par la mission Carrez devaient
être, dans une première phase, clairement affectées aux
priorités régionales.

L’article 16 modifie le zonage sur lequel repose le verse-
ment transport en Île-de-France. Monsieur le ministre, la
proposition de l’Assemblée nationale nous semble bien
meilleure que la version initiale du Gouvernement. Elle a
néanmoins un défaut : contrairement aux préconisations
de la mission Carrez, aucune augmentation des taux
n’est prévue. Dans la version transmise par l’Assemblée
nationale, l’article 16 bis augmente le versement trans-
port pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale dont la population est com-
prise entre 50 000 et 100 000 habitants.
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Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette mesure,
ce dont nous nous félicitons, puisque nous avions, lors
de l’examen de la loi de finances initiale, défendu un
amendement identique au nom de notre collègue Roland
Ries, président du GART, le Groupement des autorités
responsables de transports. Cet amendement avait été
rejeté au Sénat. Si ses dispositions sont aujourd’hui
reprises, c’est tant mieux. Nous souhaitons donc que
cette version soit adoptée.

En effet, il est fondamental de trouver des recettes pour
financer les transports urbains. La mission Carrez, dans
son rapport remis en 2009, avait le mérite de recenser,
pour l’Île-de-France, certains financements qui sont solli-
cités au travers de ce texte. Elle avait également proposé
de recourir à l’écotaxe poids lourds.

Or l’article 20 de ce projet de loi de finances rectificative
se contente d’assurer la sécurité juridique du dispositif
introduit par la loi du 3 août 2009. En revanche, monsieur
le ministre, la date de la mise en œuvre de ce dernier
demeure floue. Les professionnels évoquent 2013, l’an-
cien ministre des transports avait parlé de 2012 et le pro-
jet de loi de finances rectificative fait référence à cette
dernière date.

Nous aimerions connaître la vérité sur ce point.

Je voudrais rappeler que, en Allemagne, l’écotaxe, qui
avait fait l’objet d’une mise en œuvre assez difficile, a
rapporté 4,4 milliards d’euros en 2009, ce qui n’est pas
rien. Ces sommes permettent d’ailleurs à ce pays de
rénover son réseau routier, qui ne l’avait pas été depuis
la dernière guerre. Il est vrai que la fourchette des taux
de la taxe allemande est large. Toutefois, même si l’éco-
taxe française ne rapportait qu’un milliard d’euros – c’est-
à-dire ce qui est prévu à travers les estimations dispo-
nibles –, cette somme serait bien utile aux transports
urbains, en Île-de-France comme ailleurs. Je voudrais
que le flou qui existe sur la date d’application de cette
mesure soit levé. Je sais bien que 2012 sera une année
délicate en raison de la tenue d’une élection cardinale,
mais il faut lever le mystère qui entoure la taxe poids
lourds. Nos finances ne peuvent pas s’en priver, notam-
ment pour aider les transports urbains. Enfin, l’article 34
prévoit la création d’un fonds exceptionnel de soutien
aux départements en difficulté – à hauteur de 75 millions
d’euros –, et une ouverture de crédits supplémentaires 

d’un même montant. Cette solution ponctuelle n’est évi-
demment pas à la hauteur des besoins des départe-
ments – nous avons plusieurs fois expliqué au Sénat
notre position à ce sujet, par exemple lors de l’examen,
le 9 décembre 2010, de notre proposition de loi relative
à la compensation des allocations individuelles de soli-
darité versées par les départements.

Compte tenu de la modicité des sommes dont dispose le
Fonds national des solidarités actives, le FNSA, nous
souhaitons que celles-ci soient ciblées sur les départe-
ments les plus en difficulté.

S’agissant des subventions exceptionnelles liées à la
signature d’une convention entre l’État et les départe-
ments, les contreparties qui seraient exigées par l’État
pourraient s’apparenter à une mise sous tutelle, ce qui
n’est pas acceptable et ne sera pas admis par les dépar-
tements. Nous disposons d’un financement de 75 mil-
lions d’euros alors que plusieurs milliards d’euros
seraient nécessaires.

En définitive, le Gouvernement n’a pas mis à profit le
temps dont il disposait pour chercher à compenser, dans
les comptes de l’État, le coût de la suppression de la taxe
professionnelle. Il n’a pas davantage cherché à corriger
l’injustice de la fiscalité locale pesant sur les ménages.
Enfin, il ne se dote pas des moyens de sortir les conseils
généraux de leurs difficultés.

La loi de finances pour 2010 était un texte d’affichage,
qui a vécu.

Le Gouvernement a cherché à gagner du temps : il sera
rattrapé par le temps. 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le prési-

dent de la commission
des finances, mes
chers collègues, je
serai brève, m’étant
déjà exprimée sur la
trajectoire des finances
publiques pour les trois
ans à venir avant la
suspension de séance,
au cours de la discus-
sion du projet de loi de finances rectificative pour 2010. 
Nous avons vu tout à l’heure que la réduction du déficit
en 2010, d’ailleurs minime, était ponctuelle. Le pari du
Gouvernement de le diminuer conformément à la trajec-
toire transmise à Bruxelles repose sur deux hypothèses :
une croissance relativement soutenue et une faible
remontée des taux d’intérêt. 

Le Gouvernement table en effet sur un taux de croissan-
ce de 2 %, devant engendrer un surcroît de recettes fis-
cales. Or je crois avoir démontré, lors de la discussion du
projet de loi de finances rectificative, que l’élasticité des
recettes fiscales ne s’est pas confirmée en 2010, alors
que le taux de croissance serait passé de -2,2 % en 2009
à 1,7 % en 2010. Les recettes fiscales ne suivent pas la
reprise, et tous les conjoncturistes estiment qu’il est très
aléatoire de compter sur une croissance soutenue en
2011. La Commission européenne elle-même a révisé
ses prévisions de croissance pour la France. Quant aux
taux d’intérêt, il est plus que probable qu’ils repartent à la
hausse. Dès lors, nous réaffirmons que la trajectoire
tracée par le Gouvernement est peu crédible. 

M. le rapporteur général nous avait présenté, lors de
l’examen du projet de loi de programmation des finances
publiques, un scénario alternatif pour le cas où la crois-
sance ne serait pas au rendez-vous.

Le représentant du Gouvernement n’avait guère goûté
ce scénario alternatif, mais il avait affirmé que l’objectif
de réduction du déficit serait « intangible ». 

Cela étant, monsieur le ministre, la question des moyens
que le Gouvernement utilisera pour respecter la trajec-
toire annoncée pour les finances publiques, avec une
réduction intangible du déficit, reste pendante : relève-
ment des impôts et/ou réduction des dépenses ? Nous
subirons sans doute la double peine… 

M. le président de la commission des finances et M. le
rapporteur général pointent volontiers du doigt les
dépenses sociales, qui sont pourtant indispensables
pour soutenir une reprise très fragile. Nous estimons
notamment que l’effort prévu sur les trois années à venir
en faveur des contrats aidés, dont le nombre devrait
diminuer, est insuffisant. 

Si votre projet est en fait de ponctionner les dépenses
sociales, évidemment sans le dire eu égard à l’échéance
électorale de 2012, cela signifie que votre prévision de
réduction du déficit ne repose sur rien de solide, mon-
sieur le ministre. Cela n’échappera pas plus aux ana-
lystes financiers qu’à nous… Je crains que notre pays ne
soit finalement rattrapé par sa dette galopante, détenue
à 70 % par des non-résidents qui n’auront aucun état
d’âme à vendre. Cette situation a de quoi faire frémir ! 

On le sait, la réduction du déficit prévue pour 2011 est
mécanique : elle est liée à l’arrêt du plan de relance, à la
fin du grand emprunt et aux conséquences de la sup-
pression de la taxe professionnelle. Que fera-t-on en
2012, année de tous les dangers et année électorale ? Il
faudra trouver, sur deux ans, deux points de PIB.
Excusez du peu… 

En conclusion, s’il ne fallait retenir qu’une chose de ce
projet de loi de programmation des finances publiques,
c’est qu’il n’est pas crédible.

I n t e r v e n t i o n . . .
Programmation des finances publiques pour 2011 à 2014

(CMP)

par Nicole BRICQ, sénatrice de Seine-et-Marne
[séance du mercredi 15 décembre 2010]
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Il prévoit notamment le gel des dotations financières de
l’État aux collectivités territoriales, ce qui nous avait
amenés à déposer un amendement tendant à supprimer,
à l’article 86 bis A du projet de loi de finances pour 2011,
la référence à « l’effort financier de l’État en faveur des
collectivités territoriales ». Quand on gèle les dotations,
quand on réduit de façon drastique l’autonomie fiscale
des collectivités territoriales par la suppression de la taxe
professionnelle, c’est un peu fort de café d’employer une
telle formule ! Il faut que les mots correspondent à la réa-
lité ! La commission mixte paritaire a finalement décidé
de retenir l’expression neutre de « transferts financiers ». 

Monsieur le ministre, le groupe socialiste votera bien évi-
demment contre ce projet de loi de programmation des
finances publiques qui n’est pas crédible et prive les col-
lectivités territoriales de marge de manœuvre financière. 
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Àl’heure où nous
nous apprêtons
à voter une loi

de programmation qui
va engager les
finances de l’État pour
les trois prochaines
années, je suis au
regret de constater
que, pendant toute la
durée du débat, la
majorité sénatoriale n’a
jamais été majoritaire
dans l’hémicycle. Il est regrettable que, sur un sujet aussi
important, la majorité ne se soit pas mobilisée. Je sou-
haiterais qu’une telle situation ne se reproduise pas, car
elle est de nature à alimenter l’antiparlementarisme. 

Naturellement, notre groupe politique, comme l’a indiqué
tout à l’heure Nicole Bricq, votera contre ce texte. 

I n t e r v e n t i o n . . .
Programmation des finances publiques pour 2011 à 2014

(CMP - explication de vote)

par Jean-Claude FRECON, sénateur de la Loire
[séance du mercredi 15 décembre 2010]
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J’ai appris, mon-
sieur le ministre,
monsieur le prési-

dent de la commission
des finances, que
Mme Parisot n’était pas
contente des disposi-
tions adoptées par la
commission mixte pari-
taire. Elle a ainsi
déploré la décision de
limiter le dispositif ISF-
PME, lequel représente
tout de même une réduction de l’impôt de solidarité sur
la fortune de 1 milliard d’euros.

Pour notre part, nous considérons qu’il était temps de
mettre un frein à ce dispositif de contournement, qui n’a
pas fait la preuve qu’il permettait de développer un tissu
de PME solide et compétitif. Par ailleurs, à la différence
de Mme Parisot, le groupe socialiste déplore que les
retraites chapeaux, comme les parachutes dorés, ne
soient pas limitées à 30 % de la dernière rémunération.

En matière de rémunérations excessives, plus précisé-
ment de bonus, je rappelle que nous avions proposé que
le projet de loi de finances pour 2011 intègre les recom-
mandations que le superviseur européen a adoptées le
10 décembre dernier pour les bonus de l’année 2010. Il
nous avait été répondu, monsieur le ministre, que le
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
avait fait paraître – fort à propos ! – un communiqué
selon lequel un décret de transposition devait être publié
avant la fin de cette année.

Nous sommes aujourd’hui le 15 décembre, monsieur le
ministre, et ce décret n’est toujours pas paru. Nous vous
remercions d’insister auprès de vos services pour qu’il
soit publié avant le 31 décembre. N’oubliez pas ! Nous
avons observé que, contrairement à ce qu’il nous avait 

été dit, la taxe sur les bonus – malheureusement provi-
soire – instaurée par le ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie n’avait pas entraîné une hémor-
ragie des acteurs financiers du marché vers l’étranger.
Bien au contraire, les banques françaises sont très
actives en matière de recrutement à l’international.

J’en viens maintenant à la commission mixte paritaire sur
le projet de loi de finances pour 2011. Sa réunion a duré
plus de sept heures, me semble-t-il.

Il est vrai qu’il restait de nombreux points à régler entre
la majorité du Sénat et celle de l’Assemblée nationale.
M. le président de la commission des finances a évoqué
un nombre significatif de points, M. le ministre égale-
ment. Pour ma part, mon intervention ne portera que sur
quatre points. 

Je relèverai d’abord un point de satisfaction. Il y en a ! 

Nous nous étions beaucoup exprimés ici sur la protection
accordée aux riverains des entreprises classées
« Seveso » contre les risques technologiques. Nous
avions rappelé que la loi adoptée à la suite de la catas-
trophe de Toulouse devait être appliquée. Les amende-
ments de nos collègues Marc Massion et Christiane
Demontès, qui se sont fait les porte-voix des centaines
de milliers d’habitants et des collectivités locales
regroupés dans l’Association nationale des communes
pour la maîtrise des risques technologiques majeurs,
l’AMARIS, ont pourtant été refusés. La commission mixte
paritaire a finalement fait droit à ces amendements. Le
crédit d’impôt, dont le taux avait été abaissé de 40 % à
15 %, a été porté à 30 %. C’est là une avancée réelle.
Les propriétaires-bailleurs auront accès à ce dispositif. 

J’évoquerai maintenant – ce sera le deuxième point de
mon intervention – les auto-entrepreneurs. Ce nouveau
statut, dont le Gouvernement nous avait dit qu’il serait un
facteur de croissance, risque d’être, pour la majorité et 

I n t e r v e n t i o n . . .
Loi de finances rectificative pour 2011

(CMP)

par Nicole BRICQ, sénatrice de Seine-et-Marne
[séance du mercredi 15 décembre 2010]
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pour les personnes qui y ont recours, un véritable spara-
drap dont elle aura bien du mal à se débarrasser. Ces
personnes sont dans une impasse funeste, nous l’avons
dit à plusieurs reprises. J’observe d’ailleurs que, depuis
sa création en 2008, ce statut a été réformé à l’occasion
de chaque projet de loi de finances et chaque fois qu’un
véhicule législatif s’y prêtait. Le pas de clerc du
Gouvernement concernant l’exonération de contribution
foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs
démontre, s’il en était besoin, que l’effet concurrence
recherché en 2008 jouera une fois encore en défaveur
des artisans. Alors que ceux-ci pensaient gagner à la dis-
parition de la taxe professionnelle, aujourd’hui, ils
déchantent, comme vous l’avez tous constaté dans vos
communes, mes chers collègues. 

Mon troisième point sera consacré au prélèvement sur
les HLM. La majorité s’est finalement mise d’accord
assez vite sur un dispositif, monsieur le ministre, en tout
cas plus vite qu’escompté, compte tenu des mécanismes
complexes initialement élaborés à l’Assemblée nationale
et au Sénat. À cet égard, vous pouvez remercier votre
majorité, monsieur le ministre, car ce dispositif vous
donne satisfaction. En effet, vous disposez désormais
des 340 millions d’euros dont vous aviez besoin pour
financer la politique de la ville. Peu vous importe que
cela soit au détriment des HLM, qui seront ponctionnés à
hauteur de 175 millions d’euros, et de la Caisse de
garantie du logement social, la CGLS, qui sera ponc-
tionnée à hauteur de 70 millions d’euros. Les 95 millions
d’euros restants seront prélevés sur les recettes de la
taxe sur les locaux à usage de bureaux durant trois ans.
Il est heureux, monsieur le président, que la commission
mixte paritaire ait limité à trois ans la durée de ce prélè-
vement, comme le demandait notre collègue Thierry
Repentin. Tout cela parce que le Gouvernement se révè-
le incapable de dégager une recette pour financer ses
engagements et remplir l’une de ses missions ! Je rap-
pelle en effet que le Gouvernement s’était engagé à
mener une politique de rénovation urbaine dont le coût
était de 1 milliard d’euros. Ce très mauvais compromis
ne masque pas l’impuissance de l’État à honorer ses
engagements. Heureusement, nous avons échappé au
prélèvement sur les coopératives, grâce à notre collègue
François Marc.

J’en viens à mon quatrième point, le plus important : les
collectivités locales. La aussi, nous constatons des
avancées positives, monsieur le président. 

Je signale ainsi que le tarif final de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux sur l’éolien sera de
7 euros, grâce à notre collègue Charles Guené et au
groupe socialiste, lequel s’était battu pour atteindre le
prix de 8 euros. Il s’agit là, pour mon groupe, d’une
avancée. L’attribution aux départements des surplus du
produit des amendes de radars est un autre motif de
satisfaction. C’était l’objet de l’amendement de notre
collègue Gérard Miquel, qui avait été annulé au Sénat
lors de la seconde délibération demandée par le
Gouvernement. Ce surplus, qui porte le produit des
amendes de radars à 60 millions d’euros, résulte d’un
compromis, puisque la répartition du produit des
amendes forfaitaires et majorées a été gelée. Espérons
que cela ne se révèle pas défavorable à l’avenir. 

De telles avancées ne dissipent malheureusement pas
l’épais brouillard qui recouvre les mécanismes de péré-
quation. Notre collègue Jean-Pierre Fourcade nous avait
indiqué ici même que les chiffres étaient muets. Ils n’ont
pas parlé davantage en commission mixte paritaire. Si le
fonds de péréquation des droits de mutation à titre oné-
reux, les DMTO, prendra en compte le stock et le flux, il
n’en ira pas de même s’agissant de la péréquation des
recettes départementales sur la contribution à la valeur
ajoutée des entreprises. Le Gouvernement s’en satisfera
sans doute, car le texte final donne la priorité à la com-
pensation en limitant la péréquation au flux des recettes.
Le Parlement est dans le brouillard le plus épais, faute
de simulations.

Au cours de la réunion de la commission mixte paritaire,
députés et des sénateurs ont énoncé des chiffres qui
étaient tous différents. D’ailleurs, c’est normal, puisque
l’administration se révèle dans l’impossibilité d’exploiter
les déclarations des entreprises. En matière de péréqua-
tion des recettes intercommunales et communales, on
en revient à la version du Gouvernement. Il faudra
attendre le rapport qui doit être remis avant le 1er sep-
tembre 2011 pour espérer y voir plus clair. Par ailleurs, le
Sénat avait supprimé la définition du potentiel fiscal et
financier. Notre collègue Pierre Jarlier avait obtenu, avec
notre soutien et celui de M. le rapporteur général, la sup-
pression des alinéas concernés. Les députés ont voulu
rétablir ce dispositif. Mais, à compter de 2012, faute de
simulations et eu égard aux nouveaux ajustements
apportés par ce projet de loi de finances, la réintroduc-
tion de telles dispositions aura de lourdes consé-
quences, notamment pour les régions. 
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Par exemple, la région Midi-Pyrénées, qui a des taux
élevés mais des bases faibles, sera considérée comme
une région riche, contrairement à des régions ayant des
taux faibles mais des bases fortes. Ainsi, le rétablisse-
ment de la définition du potentiel fiscal crée un véritable
problème. Les principes fixés dans le projet de loi de
finances ne sont donc pas du tout satisfaisants.

Comme nous l’avons souligné tout au long du débat
budgétaire, et nous le répéterons dans le cadre de l’exa-
men du projet de loi de finances rectificative, le
Gouvernement et la majorité n’ont à aucun moment
protégé les recettes de l’État.

Vous n’avez pas voulu vous attaquer à une architecture
fiscale injuste et mitée par des dépenses fiscales impro-
ductives ! Tous nos amendements se sont heurtés à une
fin de non-recevoir. On nous renvoie au printemps. Mais,
comme chacun sait, une hirondelle ne fait pas le prin-
temps…

Dans cet hiver, qui s’annonce rude, nous refusons une
nouvelle fois votre impuissance à réformer justement et
efficacement le système fiscal, et nous n’attendons pas
grand-chose de positif de ce qui se passera au mois de
juin 2011. 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, monsieur le
président de la com-
mission des finances,
mes chers collègues, le
groupe socialiste et
apparentés votera
contre les conclusions
de la commission mixte
paritaire sur le projet de
loi de finances pour
2011 qui nous sont soumises aujourd’hui. Pour expliquer
notre vote, je souhaite vous présenter deux éléments de
synthèse concernant ce projet de loi dont l’examen nous
a occupés plusieurs semaines.

En premier lieu, j’observe que, depuis des semaines,
nous sommes régulièrement invités à rester modestes
dans nos propositions et nos revendications, parce
qu’une grande réforme fiscale doit être engagée au prin-
temps. Cet argument nous a encore été opposé lors de
la réunion de la commission mixte paritaire, mais cette
grande réforme fiscale, mes chers collègues, a déjà été
mise en œuvre depuis 2002 ! En effet, nous avons allégé
l’impôt sur le revenu – Jacques Chirac avait promis de
baisser cet impôt de 30 % ; si les diminutions intervenues
n’ont pas eu cette ampleur, elles n’en ont pas moins été
importantes –, nous avons réformé la TVA – rappelez-
vous la TVA sur la restauration, dont nous avons longue-
ment discuté encore récemment ! –, nous avons modifié
l’impôt sur les sociétés, nous avons retouché l’impôt de
solidarité sur la fortune, nous avons profondément rema-
nié l’impôt sur les successions et nous avons totalement
bouleversé les impôts locaux, avec la suppression de la
taxe professionnelle et la réorientation des recettes en
fonction de nouveaux critères de répartition entre
niveaux de collectivité.

Cet ensemble de réformes est considérable et il a eu les
conséquences que l’on connaît, puisque la Cour des
comptes a récemment évalué la diminution des recettes
de l’État qui en résulte à 80 milliards d’euros par an. Par
conséquent, il me paraît illusoire de nous annoncer une
« contre-réforme » pour 2011, puisqu’il s’agirait, dès lors,
de remettre en cause certaines de ces réductions
d’impôt. La répétition permanente de cet argument relè-
ve donc de la supercherie, car la réforme fiscale a déjà
été réalisée, même si elle n’est pas intervenue dans le
bon sens. En effet, aujourd’hui, de nombreuses voix, au
sein même de la majorité, dénoncent une erreur fonda-
mentale. Le bouclier fiscal que vous avez qualifié, mon-
sieur le ministre, de « symbole d’injustice » illustre bien
ce qui, dans le cadre de cette grande réforme réduisant
de 80 milliards d’euros les recettes fiscales, ne peut plus
être admis par nos concitoyens.

En second lieu, nous avons beaucoup entendu parler de
péréquation, mais il me semble que les collectivités terri-
toriales souffrent d’un déficit d’explications quant aux
mesures envisagées pour l’avenir. Le Gouvernement
leur a littéralement « serré la vis » en gelant les dota-
tions, il leur a promis un certain nombre d’innovations
qu’elles ne voient pas venir et leur annonce la mise en
place progressive d’une péréquation. Mais cette discus-
sion budgétaire nous a montré ce qu’il en était réellement
: alors que la péréquation est aujourd’hui absolument
nécessaire – le potentiel fiscal des communes varie de
1 à 1 000, celui des départements de 1 à 4 ! –, de petites
avancées ont été enregistrées, mais la péréquation a été
limitée à 2 % des recettes pour la CVAE et, généreuse-
ment, à 5 % pour les DMTO ! Nous avons démontré que
cette présentation était fausse !

Nous avons souhaité que la loi de finances indique un
cap en matière de péréquation et demandé qu’elle for-
mule une exigence d’évolution, dans un sentier de 80 à
120, selon un système à l’allemande. On nous a répon-
du que ce n’était pas possible.

I n t e r v e n t i o n . . .
Loi de finances rectificative pour 2011

(CMP - explication de vote)

par François MARC, sénateur du Finistère
[séance du mercredi 15 décembre 2010]
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Face à ces réponses, mes chers collègues, nous pou-
vons faire le constat que, dans ce domaine comme dans
beaucoup d’autres, il n’est pas de vent favorable pour
celui qui ne sait pas où il va. En l’occurrence, aujourd’hui,
la majorité ne sait pas où elle va : en matière de fiscalité,
nous sentons des flottements majeurs, de même que
pour la péréquation.

Ces observations expliquent que nous ne soyons pas
satisfaits de cette loi de finances, qui n’est pas assez
ambitieuse et ne va pas aussi loin que nous aurions pu
le souhaiter. Dès lors, nous ne pouvons que voter contre
les conclusions de la commission mixte paritaire qui
nous sont soumises aujourd’hui. 
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Monsieur le pré-
sident, mes
c h e r s

collègues, le traité de
Lisbonne, pour la pre-
mière fois dans l’histoi-
re de l’Europe,
consacre un article
spécifique aux
Parlements nationaux.
Il s’agit de son
article 12 selon lequel
les Parlements natio-
naux participent au bon fonctionnement de l’Union
européenne. Enfin ! pourrait-on dire.

De mon point de vue, il s’agit là d’une pétition très géné-
rale qui pourra avoir des développements très consé-
quents si les Parlements nationaux acceptent – enfin ! –
de prendre en compte la politique européenne et la
construction de l’Union européenne, et ce même si le
traité de Lisbonne ne donne que deux possibilités aux
Parlements européens d’intervenir. Il s’agit, d’une part,
du contrôle du respect du principe de la subsidiarité et,
d’autre part, de la possibilité de s’opposer à la modifica-
tion des règles d’adoption de certains actes de l’Union
européenne, c’est-à-dire au passage du vote à l’unani-
mité au vote à la majorité qualifiée. 

Le groupe socialiste se félicite de cette évolution qui vise
à associer plus étroitement les Parlements nationaux
aux décisions de l’Union européenne. Est ainsi satisfaite
une vieille revendication de la France qui souhaitait que
les Parlements nationaux soient mieux intégrés à l’éche-
lon européen pour répondre au défi du déficit démocra-
tique auquel l’Union européenne doit faire face. La révi-
sion constitutionnelle de 2008, en anticipant sur la ratifi-
cation du traité de Lisbonne, a permis de transcrire dans
notre Constitution ces droits reconnus aux  Parlements
nationaux. C’est l’objet des articles 88-6 et 88-7, créés à
cet effet.

L’adoption de la proposition de résolution que nous exa-
minons aujourd’hui, permettra d’insérer dans le règle-
ment de notre assemblée les dispositions nécessaires à
l’application de ces nouveaux articles de la Constitution,
conformément au traité de Lisbonne. Ainsi, nous remer-
cions pour cet excellent texte le groupe de travail sur la
réforme du règlement du Sénat, dont sont membres
Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest. Il est en effet
nécessaire de compléter rapidement le chapitre IX bis de
notre règlement. Le Sénat a besoin de procédures
concrètes et précises pour que les sénateurs puissent
faire entendre leur voix à Bruxelles. 

Le Sénat, comme les autres Parlements nationaux, joue
donc, désormais, le rôle de garant du principe de subsi-
diarité. Ce principe a été inscrit dans le traité en 1992
afin de guider les interventions de l’Union européenne. Il
se définit par la volonté de réserver uniquement à l’é-
chelon supérieur – européen – ce que l’échelon inférieur
ne pourrait effectuer que de manière moins efficace.
Cette formule vague permet, à mon avis, un certain
nombre d’interventions.  Outre le souci d’efficacité de
l’action, la subsidiarité doit assurer le maintien d’une cer-
taine proximité entre les citoyens et les lieux où sont
prises les décisions qui les concernent. Je ne vais pas
détailler à nouveau les procédures retenues, notre rap-
porteur, Patrice Gélard, l’ayant fait beaucoup mieux que
je ne saurais le faire. 

Je dirai juste quelques mots sur le droit d’opposition dont
disposent les Parlements nationaux dans le cas de la
mise en œuvre de ce qu’on appelle les clauses passe-
relles, qui permettent le passage de l’unanimité à la
majorité qualifiée. Dès lors que le Conseil européen a
manifesté l’intention de recourir à une clause passerelle,
cette initiative est transmise aux Parlements nationaux,
qui ont six mois pour s’opposer à la mise en œuvre de
cette clause. Si, à l’expiration de ce délai, aucun
Parlement national n’a notifié son opposition, le Conseil
européen peut statuer.

I n t e r v e n t i o n . . .
Adaptation du règlement du Sénat au traité de Lisbonne

(Proposition de résolution - DG)

par Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône
[séance du lundi 20 décembre 2010]
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Encore une fois, cette mesure me semble aller vers une
meilleure prise en compte des citoyens européens à tra-
vers leur Parlement et l’expression de leurs députés ou
sénateurs. Nous estimons que le texte de la proposition
de résolution est à la hauteur des enjeux et qu’il nous
permettra de jouer pleinement notre nouveau rôle au
sein de l’architecture européenne. Il était temps, me
direz-vous ! 

Les nouvelles procédures retenues présentent l’avanta-
ge de ménager un équilibre satisfaisant entre les préro-
gatives respectives de la commission des affaires
européennes et des commissions permanentes comme
la commission des affaires étrangères, commissions
supérieures, si l’on peut dire, au sein de l’Assemblée
nationale comme du Sénat.

De plus, cette procédure est souple dans le sens où elle
permet aux acteurs d’organiser leur temps de manière
autonome puisqu’il n’y a pas de date butoir entre les
différentes étapes mais seulement un cadre général fixé
par le traité européen. Toutefois, ce cadre est contrai-
gnant et nous devrons faire preuve d’une extrême vigi-
lance pour respecter ces délais, finalement courts, qui
nécessiteront une forte réactivité de notre part. Enfin,
nous nous réjouissons particulièrement du fait que la
procédure retenue permette à tous les intervenants de
provoquer le débat. Ainsi, les présidents de groupe peu-
vent saisir à tout moment la conférence des présidents
d’une demande d’examen en séance publique. C’est un
avantage considérable par rapport à la procédure rete-
nue à l’Assemblée nationale qui a transcrit en 2009 ces
nouveaux pouvoirs dans son règlement.

De manière générale, le Sénat a choisi une procédure
moins contraignante et plus souple que l’Assemblée
nationale, ce qui devrait permettre au débat démocra-
tique d’avoir lieu pour que, petit à petit, se construise,
avec notre voix et donc celle des citoyens, l’Europe poli-
tique que nous appelons de nos vœux. 

En conclusion, j’attire votre attention sur la nécessité de
travailler conjointement avec l’Assemblée nationale,
d’une part, et avec les autres Parlements nationaux, de
l’autre. En effet, afin de faire valoir notre opposition éven-
tuelle à la mise en place d’une clause passerelle, le
Parlement français devra adopter une motion en termes
identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.

C’est une contrainte mais aussi un pouvoir nouveau
donné à notre assemblée et qui devrait plaire à nos
collègues du groupe RDSE. 

De plus, pour qu’une intervention de la part des parle-
ments nationaux sur la base du non-respect du principe
de subsidiarité aboutisse, il est nécessaire – je vous le
rappelle – d’atteindre certains seuils au niveau
européen. En effet, la Commission a l’obligation de revoir
sa copie seulement si un tiers des parlements nationaux
émettent un avis de non-conformité. Le Parlement
européen et le Conseil ne peuvent donc mettre fin à la
procédure législative que si la majorité des parlements
nationaux formulent un tel avis. Le contrôle de subsidia-
rité repose, certes, sur l’intervention de chaque parle-
ment national, mais son efficacité en dernier ressort sera
fondée sur un effort de concertation interparlementaire,
afin d’atteindre les seuils et objectifs que nous visons.

Comme notre collègue et ami Simon Sutour l’a fort juste-
ment fait remarquer lors de l’examen de la proposition de
résolution en commission mercredi dernier, n’oublions
pas que la France est, certes, un des grands pays de
l’Europe, mais qu’elle est seulement l’un parmi les vingt-
sept États qui composent l’Union. Il est donc important
de souligner que le rôle des parlements nationaux com-
prend une dimension collective à l’échelon de l’Union.

Afin d’exercer pleinement nos prérogatives, il sera
essentiel d’investir dans le développement des réseaux
interparlementaires et de dégager rapidement les pra-
tiques les plus propices à une coopération optimale avec
nos partenaires européens.

Monsieur le président, mes chers collègues, vous le
comprendrez, le groupe socialiste votera la présente pro-
position de résolution. 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, serai-je,
pour cette lecture enco-
re, le seul dans ce
vaste aréopage et au
sein de notre assem-
blée à prendre la paro-
le pour défendre
l’œuvre de M. Bernard
Accoyer, président de l’Assemblée nationale ? Voilà la
question que je me posais en montant les marches me
conduisant à cette tribune !

Monsieur le ministre, la proposition de loi de M. Accoyer
mérite d’être saluée et défendue. Or j’observe – nul, je le
sais, n’est prophète en son pays – que l’Assemblée
nationale n’a pas suivi son président sur l'article 1er. La
majorité des députés ont ainsi restreint le bénéfice, si je
puis dire, car celui-ci est bien limité, des nouvelles dis-
positions prévues au départ aux « instances perma-
nentes créées au sein de l’une des deux assemblées
parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement
ou évaluer des politiques publiques dont le champ
dépasse le domaine de compétence d’une seule com-
mission permanente ».

Autrement dit, l'article 1er ne s’appliquera ni aux mis-
sions d’information, ni aux missions d’évaluation et de
contrôle, ni aux délégations communes aux deux assem-
blées. La proposition de loi donne aux instances perma-
nentes de contrôle et d’évaluation des pouvoirs plus
importants que ceux des commissions permanentes.
Qu’à cela ne tienne, malgré une telle disparité, je prédis
que la majorité de l’Assemblée nationale et celle du
Sénat trouveront un accord pour opérer ce que je quali-
fierai de nivellement par le bas.

Pauvre M. Accoyer, qui n’est suivi par aucune des
chambres du Parlement ! Eh bien, moi, je le défends,
parce qu’il faut bien que quelqu'un le fasse : le président
de l’Assemblée nationale, c’est quelqu'un d’important
dans notre démocratie, dans notre République. Monsieur
le ministre, vous en conviendrez aisément, vous qui
exerçâtes cette éminente fonction ! 

Mes chers collègues, ces instances ainsi qualifiées et
limitées pourront, nous dit-on, bénéficier, comme les
commissions permanentes d’ailleurs, des pouvoirs
octroyés aux commissions d’enquête. Mais à une condi-
tion : que l’assemblée à laquelle elles appartiennent en
décide. Ce n’est donc pas du tout un droit de tirage,
puisque l’autorisation est soumise à l’accord de la majo-
rité de l’assemblée. Il n’y a notamment pas là de pouvoir
nouveau pour l’opposition. Du reste, je voudrais dire un
mot des commissions d’enquête parlementaires. J’avais
compris, un peu naïvement, je dois le dire, qu’il découlait
de la récente réforme constitutionnelle que tous les
groupes auraient, dans chaque assemblée, une sorte de
droit de tirage pour la création d’une commission d’en-
quête parlementaire.

Monsieur le rapporteur, c’est peut-être le cas au Sénat,
et je m’en réjouis, mais pas à l’Assemblée nationale.
Rappelez-vous, nos collègues y avaient proposé une
commission d’enquête sur un certain nombre d’événe-
ments qui s’étaient produits du côté de l’Élysée, ce
qu’avait refusé la majorité. Voilà qui est choquant, car il
ne faut pas, à mon sens, limiter les pouvoirs du
Parlement. Or, en l’espèce, monsieur le rapporteur, vous
savez bien comme nous tous, qu’il y avait matière à
enquêter. C’est donc une proposition de loi minimaliste
qui nous est soumise. Certains amateurs d’art minimalis-
te pourraient être séduits. Mais, enfin, mes chers
collègues, dans ce vaste aréopage qui me fait face ce
soir, je ne sens ni le souffle ni l’ambition pour nous ame-
ner à conférer des pouvoirs de contrôle plus élevés au
Parlement !

I n t e r v e n t i o n . . .
Contrôle de l’action du Gouvernement

(Proposition de loi  2e lecture)

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du lundi 20 décembre 2010]
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J’évoquerai d’autres points sur lesquels nous propose-
rons des amendements. Cette proposition de loi s’appli-
quera aux instances non pas temporaires, mais unique-
ment permanentes, et encore aux seules instances de
contrôle et d’évaluation dont le champ dépasse celui
d’une commission permanente. Pourquoi donc ? Y a-t-il
un argument pour justifier une telle restriction ? Si oui, il
est difficilement perceptible, mais il nous sera peut-être
exposé par la suite, auquel cas nous sommes prêts à
l’entendre.

S’il n’y en a pas, mes chers collègues, nous serons bien
obligés de le reconnaître. Et j’ai entendu, encore récem-
ment, une explication de vote donnée sans qu’apparais-
se le moindre argument pour le vote en question. En ce
qui concerne les questions de contrôle, je l’ai dit, il y eut,
dans la réforme constitutionnelle, une bonne disposition
: celle qui a créé la semaine de contrôle de l’action du
Gouvernement. Mais nous devons, me semble-t-il, réflé-
chir davantage à la manière de l’utiliser.

J’ai pu observer, depuis presque un an, que la semaine
de contrôle se traduit souvent par une succession de
débats assez platoniques. J’aime beaucoup Platon, tout
comme Socrate : ce sont de grands hommes qui ont
apporté beaucoup à la philosophie. Cela me gêne
d’ailleurs de voir le terme « platonique » employé à tout
propos, et souvent hors de propos. Or, une fois les
débats dits de contrôle achevés, chacun s’en retourne
chez soi et le Gouvernement continue à gouverner de la
même façon, comme si nous n’avions rien dit !

Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’élargirai
mon propos aux différentes modalités qui s’offrent aux
parlementaires pour contrôler le Gouvernement. À cet
égard, je dirai un mot sur le sujet important des questions
parlementaires. Je suis assez frappé de constater que,
en comparaison de ce qui se pratique dans d’autres par-
lements européens, nos questions ne mettent pas tou-
jours le Gouvernement dans une situation telle qu’il se
sente dans l'obligation d’y apporter une réponse. Je
prendrai un seul exemple, celui de la publication des
décrets. Il existe, dans notre République, un droit
presque absolu, quasi imprescriptible – même si le
Conseil d'État, je le sais, œuvre en la matière –, de tout
gouvernement à ne pas appliquer une loi. C’est extrê-
mement choquant ! Il suffit tout simplement d’omettre de
publier les décrets.

J’ai souvent eu l’occasion d’évoquer le cas du Distilbène.
L’actualité nous montre combien il faut être vigilant par
rapport au médicament. Nous avions obtenu, ici même,
comme d’ailleurs à l’Assemblée nationale, un vote à
l’unanimité pour instaurer un congé de maternité spéci-
fique en faveur des femmes dont la mère s’était vu pres-
crire du Distilbène. Il a fallu cinq ans, six mois et quator-
ze jours pour que les décrets nécessaires paraissent.
Pendant cette longue période, des femmes n’ont pas pu
bénéficier de ce qui avait pourtant été prévu par la loi. Je
vous ferai grâce du nombre de questions écrites que
nous avons posées. Mais il est rare qu’un ministre se
précipite pour répondre avec diligence à une question
écrite…

J’en viens aux questions d’actualité au Gouvernement.
Elles font l’objet d’une séance spécifique, diffusée à la
télévision, qui devrait être l’occasion de questionner le
Gouvernement et de contrôler son action. Vous avez rai-
son, monsieur le rapporteur, mais je ne suis pas sûr que
cette initiative du président du Sénat, pour laquelle nous
avions montré tout notre intérêt, ait changé profondé-
ment la donne. Mais j’en reviens aux questions d’actua-
lité. La semaine dernière, deux de nos collègues ont
posé une question sur les déclarations de M. Hortefeux,
faisant suite à la manifestation d’un certain nombre de
policiers devant un tribunal. Ils ont interrogé, l’un, le
ministre de l’intérieur, l’autre, le ministre de la justice.
C’est le ministre chargé du budget, certes porte-parole
du Gouvernement, qui a répondu à chaque fois, en
citant, pour la première question, des faits qui ont lieu il
y a vingt ans, et, pour la seconde, des événements sur-
venus voilà dix ans. 

Nous le savons bien, tout n’était pas parfait dans le
passé et cela fait partie de la rhétorique classique que de
renvoyer à des épisodes antérieurs. Mais je connais des
parlements, notamment en Grande-Bretagne, où, en
l’absence de réponse du ministre, le parlementaire
concerné serait revenu à la charge et lui aurait demandé,
dix fois si nécessaire, de répondre à la question.
Autrement dit, à quoi sert cette facilité qui offre deux
minutes et demie à un parlementaire pour poser sa ques-
tion et le même temps de parole à un ministre pour lui
répondre, si celui-ci peut très bien ne pas donner de
réponse à la question posée ? Il y a encore, me semble-
t-il, bien du chemin à faire en la matière.

Bulletin du Groupe socialiste du Sénat n° 166 - page 49



Monsieur le ministre, mes chers collègues, mon temps
de parole étant épuisé, je conclurai simplement en
regrettant qu’à l’évidence nous n’en soyons pas encore
parvenus au stade de vertu que conseillait le grand
Montesquieu.

J’ai essayé de défendre cette proposition de loi dans l’es-
prit voulu par M. le président de l’Assemblée nationale.
Sa portée était déjà limitée ; elle est devenue homéopa-
thique ! Au-delà de ce texte, la route est donc encore
longue pour doter notre Parlement des moyens de
contrôle nécessaires à son efficacité. 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, nous exami-
nons en deuxième lec-
ture cette proposition
de loi, présentée par le
président de
l’Assemblée nationale,
M. Accoyer, visant à
donner à l’Assemblée
nationale et au Sénat
de meilleures conditions de travail pour le contrôle et l’é-
valuation des politiques publiques. 

La discussion s’est concentrée essentiellement sur l’ar-
ticle 1er, en particulier sur le parallélisme des conditions
d’action et de durée pour les rapporteurs des instances
permanentes de contrôle et d’évaluation et ceux des
commissions permanentes, avec les conditions propres
aux commissions d’enquête.

Le texte original donne des pouvoirs de contrôle sur
pièces et sur place, le droit de communication des docu-
ments, ainsi qu’une durée non limitée à ces instances. 
Nous sommes donc entrés dans une partie de ping-
pong, le Sénat modifiant ce qu’a fait l’Assemblée natio-
nale, cette dernière revenant à son tour sur les modifica-
tions apportées par les sénateurs. Nous en sommes au
troisième set, si je comprends bien !  Reste à présent la
balle de match ! La proposition de la commission des lois
est de rétablir la rédaction qui a été modifiée par
l’Assemblée nationale. 

Nous considérons, pour notre part, qu’il est dommage de
brider les prérogatives des instances d’évaluation et de
contrôle, alors même que l’objet de la réforme constitu-
tionnelle et de la présente proposition de loi est de ren-
forcer les pouvoirs de contrôle et d’évaluation du
Parlement. 

Il est curieux que le Parlement ne saisisse pas lui-même
cette occasion de se doter de moyens. Il s’agit là, vous le
savez, d’un des points faibles du travail parlementaire
français : pour des raisons complexes, historiques, par
conformisme, par le jeu des majorités, mais aussi par la
crainte de voir surgir des opinions divergentes – ce n’est
d’ailleurs pas particulièrement scandaleux, y compris
lorsqu’elles s’expriment au sein d’un même camp –, sans
doute aussi par héritage colbertiste et monarchique, le
Parlement français ne s’est jamais vraiment saisi de son
travail de contrôle de l’exécutif. 

D’une manière générale, je dirais que ce travail de
contrôle et d’évaluation n’est pas seulement partisan.
D’excellentes politiques peuvent être décidées, mais si
elles sont assorties de modalités de mise en œuvre mau-
vaises, voire désastreuses, elles risquent d’aboutir au
résultat inverse de l’objectif visé. Un travail d’évaluation
bien fait permet de démonter les mécanismes et peut-
être de corriger les modalités de ce qui était à l’origine
une bonne politique. 

Par ailleurs, force est de constater notre propre timidité,
comme l’a souligné notre excellent collègue Jean-Pierre
Sueur, y compris dans l’utilisation des outils dont nous
venons d’être dotés. 

Par exemple, lors des séances de questions cribles thé-
matiques, durant lesquelles nous pouvons poser nombre
de questions, peu d’entre nous sont présents et seuls
quelques-uns y ont recours. On dirait que nous hésitons
à nous servir de ce moyen. De même, la procédure des
résolutions, qui constitue pourtant une bonne méca-
nique, est peu utilisée, alors qu’elle permet de poser un
problème au Gouvernement sans faire l’objet d’une pro-
position de loi ou d’un débat proprement politique. Là
encore, nous faisons preuve d’une grande timidité.

Il semble que le Parlement éprouve une sorte de vertige
devant la liberté, qui pourrait être la sienne, de contrôler
réellement l’exécutif. 

I n t e r v e n t i o n . . .
Contrôle de l’action du Gouvernement

(Proposition de loi  2e lecture)

par Richard YUNG, sénateur représentant les Français établis hors de France
[séance du lundi 20 décembre 2010]
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Pourtant, dans la théorie de la séparation des pouvoirs,
le contrôle de l’exécutif par le Parlement est une pièce
maîtresse. 

D’autres parlements y procèdent. Jean-Pierre Sueur a
cité le Parlement britannique. Cela est également vrai du
Bundestag qui a des débats d’évaluation et de contrôle
très vifs et fort sérieux. Sans parler du Congrès ou du
Sénat américains, où les débats de ce type sont extrê-
mement rigoureux. En comparaison, nous passons pour
de « gentils garçons », avec un côté « bisounours »,
dans notre travail d’évaluation ou même d’audition des
candidats dans les postes les plus élevés de l’État.

Pour notre part, nous préférons « sortir par le haut »,
c’est-à-dire respecter la volonté du président de
l’Assemblée nationale de donner des pouvoirs significa-
tifs aux instances d’évaluation et de contrôle et les
rendre identiques à ceux des commissions permanentes
et des commissions d’enquête. 

Nous élèverions ainsi le niveau des pouvoirs des deux
côtés, ce qui répondrait à votre souci, monsieur le rap-
porteur, du parallélisme des formes, afin d’éviter un
déséquilibre en défaveur des commissions perma-
nentes. 

Nous défendrons tout à l'heure deux amendements sur
ce point.

Nous proposerons également d’ouvrir le champ du
contrôle de l’action gouvernementale à tous les
domaines, et pas seulement aux sujets transversaux qui
relèvent de plusieurs et non pas d’une seule commission
permanente. 

Telles sont, monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mes principales remarques à ce
stade du débat. 

Bulletin du Groupe socialiste du Sénat n° 166 - page 52



Nous avons
exprimé nos
positions non

seulement sur l’article
1er, mais également
sur l’article 3. À cet
égard, je voudrais pro-
longer la réflexion de
M. Yung : il faut être
vigilant, car les prési-
dents de nos assem-
blées vont, en effet,
devoir arbitrer. Supposons que la commission des lois,
dans sa sagesse, demande une expertise à la Cour des
comptes sur les crédits de la direction centrale du ren-
seignement intérieur, la DCRI, et sur l’économie suscep-
tible d’être réalisée si, par exemple, il n’était pas
demandé à cette direction de s’intéresser aux cas des
journalistes, des membres du cabinet du garde des
sceaux ou de certains magistrats…

En effet. Supposons qu’une autre demande relative à un
sujet tout aussi intéressant concernant l’administration
de notre pays soit également formulée. Alors, le prési-
dent de l’assemblée concernée pourrait être amené à
exercer un choix entre ces deux demandes. S’il choisit la
seconde plutôt que la première, on lui dira qu’il n’a pas
voulu qu’une enquête soit menée sur la DCRI ! On met-
tra donc le président de l’assemblée dans la situation de
choisir parfois sur des dossiers sensibles. 

Mais je ne m’étendrai pas sur ce point, car notre argu-
mentation suit une autre logique, que nous avons
exposée : nous défendons fermement M. Accoyer. Nous
regrettons que son ambition ait été quelque peu
émoussée par les débats de l'Assemblée nationale et du
Sénat. Même s’il ne reste que les représentants du grou-
pe socialiste pour défendre les quelques avancées qui
avaient été proposées par Bernard Accoyer, nous répon-
dons présents !

Bien entendu, l’opération qui a consisté à effeuiller
quelque peu l’arbre planté par le président de
l'Assemblée nationale aboutit au résultat que nous
connaissons : au lieu d’une avancée, limitée, c’est un
petit pas, mais qui va dans le bon sens. En tant que
réformistes conséquents, nous ne pouvons nous y oppo-
ser : c'est pourquoi nous ne voterons pas contre la pro-
position de loi. Mais pour marquer le fait que vous avez
tout de même, je le répète, émoussé – le mot est faible !
– l’ambition de départ, nous nous abstiendrons, comme
nous l’avons fait lors de la lecture précédente.

I n t e r v e n t i o n . . .
Contrôle de l’action du Gouvernement

(Explication de vote)

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du lundi 20 décembre 2010]
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le garde

des sceaux, mes chers
collègues, il y a un an,
jour pour jour, dans la
même enceinte, je
posais cette question :
la disparition des
avoués va-t-elle contri-
buer à rapprocher le
justiciable de ses
juges, à diminuer le
coût des procédures ou
à les accélérer ? Un an après, jour pour jour, je pourrais
reprendre, mot pour mot et chiffre pour chiffre, les propos
que j’avais tenus. Malheureusement, en effet, cette
année entière n’a pas permis à la Chancellerie de régler
les différentes difficultés provoquées par la disparition
prochaine de cette profession.

La première difficulté posée par ce projet de loi est
constitutionnelle, M. Détraigne vient d’ailleurs de l’évo-
quer à l’instant. En effet, l’article XVII de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen précise : « La pro-
priété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, léga-
lement constatée, l’exige évidemment, et sous la condi-
tion d’une juste et préalable indemnité. » Vous connais-
sez ce texte par cœur, monsieur le rapporteur, monsieur
le garde des sceaux ! Ce texte fondamental pose ainsi
comme principe que, lors d’une expropriation, l’indemni-
sation doit être préalable à la prise de possession. Or ce
principe est directement violé par le cinquième alinéa de
l’article 13 du présent projet de loi, qui prévoit que l’offre
d’indemnisation, puis l’indemnisation elle-même, inter-
viennent après la cessation de l’activité d’avoué. La diffi-
culté constitutionnelle est réelle et j’espère que vous la
lèverez, monsieur le ministre, sans attendre que le
Conseil constitutionnel le fasse lui-même.

La deuxième difficulté posée par ce projet de loi est plus
humaine, plus sociale. Elle naît de la volonté gouverne-
mentale, avec validation législative, de faire disparaître
une profession. Ce type d’événement est rarissime.
Puisqu’il est rarissime, cet événement doit s’accompa-
gner nécessairement de mesures dérogatoires. Vos
deux prédécesseurs, monsieur le ministre, avaient pris
toute la mesure de l’enjeu, au moins en parole. J’ai enco-
re en mémoire les fortes paroles de Mme Alliot-Marie,
nous assurant que les avoués et le personnel de leurs
études pourraient intégrer l’administration judiciaire : la
perspective de cette « voie royale » devait faire cesser
toute inquiétude…

Un an après, où en sommes-nous ? Je me permettrai de
citer les propos empreints de sagesse de notre excellent
rapporteur, qui demande au Gouvernement de « confir-
mer et de préciser ses engagements, pour assurer l’ef-
fectivité du recrutement de 380 salariés des études
d’avoués dans les greffes des juridictions ».

Je vous parlerai plus directement, monsieur le ministre,
en décryptant quelque peu la prose de notre rapporteur.
De quoi s’agit-il, en réalité ?

À ce jour, 380 postes ont été ouverts par la Chancellerie
pour accueillir le personnel des études. Vous savez
comme moi que onze personnes seulement ont pu effec-
tivement intégrer les greffes des juridictions ; c’est le
chiffre que nous ont communiqué la semaine dernière
vos services. Est-ce parce que ces personnels se
désintéresseraient de cette « voie royale », ou parce qu’il
s’agirait bien plutôt d’un chemin semé d’embûches ?
Nous avons reçu des témoignages très précis : le lieu
des entretiens est en général très éloigné du domicile
des candidats ; les conditions financières qui leur sont
faites reviennent à leur faire accepter une division par
deux de leur rémunération ; surtout, un accueil glacial
leur est réservé. Tout est donc fait pour dissuader les
candidats éventuels.

I n t e r v e n t i o n . . .
Représentation devant les cours d’appel

(Pjl - 2e lecture)

par Alain ANZIANI, sénateur de la Gironde
[séance du mardi 21 décembre 2010]
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Le résultat que vous cherchiez est obtenu – je vous en
félicite, d’une certaine façon – : vous n’avez recruté que
onze personnes, mais la parole donnée n’a pas été res-
pectée. Elle n’a pas été non plus respectée en ce qui
concerne les avoués tentés de rejoindre la magistrature,
alors qu’il leur avait également été annoncé que les
portes leur étaient ouvertes et que leurs compétences
seraient appréciées. Pour quel résultat ? Aujourd’hui,
huit avoués seulement ont intégré la magistrature.
L’autre voie qui leur était offerte, l’intégration dans un
cabinet d’avocats, a-t-elle été plus facile ? Bien sûr que
non ! Nous avons les éléments chiffrés qui l’attestent.
Cette voie est tout aussi tortueuse. Les avoués ont,
aujourd’hui, beaucoup de mal à se faire une place dans
cette profession d’avocat. C’est la même chose pour les
salariés. Mais on le savait d’avance ! Les études
d’avoués embauchent quatre fois plus de personnel que
les cabinets d’avocats ; il y a donc forcément un goulet
d’étranglement. Dire que le personnel des avoués vien-
dra dans les cabinets d’avocats c’est, évidemment, se
moquer des uns et des autres.

La troisième difficulté porte sur la procédure d’appel elle-
même. La Chancellerie a eu l’idée audacieuse, que nous
pourrions d’ailleurs comprendre, d’effectuer une double
réforme, visant à la fois la représentation devant la cour
d’appel et la dématérialisation de la procédure d’appel,
notamment de l’acte d’appel à peine de nullité. Pourquoi
pas ? Mais le croisement des deux réformes apparaît
comme un saut dans le vide. Le vide informatique, c’est
aussi le vide de l’appel, avec toutes les conséquences
que cela peut avoir pour les justiciables.

Dès le 1er janvier prochain, le « décret Magendie »
devait dématérialiser l’appel sous peine de nullité.
Devant l’Assemblée nationale, Mme Alliot-Marie a
annoncé le report de cette mesure au 31 mars 2011. Je
pense, cependant, qu’à cette date la situation sera exac-
tement la même. Nous allons avoir un vrai vide entre le
1er janvier 2011, date d’entrée en application du texte, et
le 31 mars 2011. Que va-t-il se passer ? Comment l’in-
formatisation va-t-elle pouvoir être effectuée ? Vous avez
rencontré la Chambre nationale des avoués pour leur
demander s’il était possible qu’ils reprennent du service
pendant ces trois mois afin d’assurer la prestation infor-
matique…Je ne connais pas le résultat de vos négocia-
tions, mais je sais que vous avez eu une réunion sur ce
point la semaine dernière.

La réponse ne peut pas être celle que vous avez
donnée, monsieur le garde des sceaux, et qui consiste à
affirmer que les professionnels sont d’accord pour
coopérer et qu’une prestation minimale sera assurée.
J’ai ici une lettre de la Chambre nationale des avoués qui
prouve exactement le contraire et où l’on vous rappelle
que la procédure, en l’état, ne pourra pas fonctionner, ni
au 1er janvier, ni au 31 mars, ni au 1er avril, ni même,
sans doute, beaucoup plus loin dans le temps.

Dernier point, qui est essentiel, même si nous savons
que ces mesures sont aujourd’hui définitives : quel est le
sens de cette réforme pour la justice et le justiciable ?
Pour le justiciable, nous savons qu’elle n’allégera pas le
coût des procédures. Le coût de l’intervention d’un avoué
a été apprécié par l’étude d’impact à 981 euros. Le coût
de la nouvelle procédure comprendra 150 euros de taxe
pour financer la réforme, 60 euros de taxe informatique,
un forfait de 800 euros de frais, soit déjà 1010 euros,
auxquels il faudra ajouter les honoraires de l’avocat.
C’est, là aussi, se moquer du justiciable que de lui dire
de ne pas s’inquiéter et que cette réforme est dans son
intérêt : il paiera beaucoup plus cher !

Je salue, encore une fois, le doyen Gélard qui, dans un
style affable mais percutant, indique que ces mesures ne
permettront pas au justiciable d’économiser de l’argent.
Voilà pour le justiciable. Mais quid du contribuable ? Y
trouvera-t-il son intérêt ? La Chambre nationale des
avoués a évalué le coût de la réforme à près de 900 mil-
lions d’euros. Je rappelle que la suppression des avoués
avait pour objectif de contribuer à la réduction des défi-
cits publics… Alors, monsieur le garde des sceaux, pour-
quoi cette loi ? Nous ne le comprenons pas. Une certai-
ne commission, que nous connaissons, présidée par une
autorité à l’intelligence remarquable que nous ne man-
quons pas de saluer à chaque occasion, a recommandé
de lever tous les freins à la croissance, de réduire tous
les coûts possibles dans notre pays. Parmi ses multiples
propositions, on trouve celle qui consiste à supprimer la
profession d’avoué.

Mais je prends chacun à témoin : qui dans cet hémicycle
peut croire que le double but affiché, c’est-à-dire la
réduction du coût pour le justiciable et pour le contri-
buable, va être atteint ? Personne ! Le doyen Gélard
vous a demandé de prendre des engagements, mon-
sieur le garde des sceaux. Nous préférons, quant à nous,
une loi précise. Ce sera le sens de nos amendements. 

Bulletin du Groupe socialiste du Sénat n° 166 - page 55



Madame la prési-
dente, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, permettez-
moi tout d’abord de
relever dans ce projet
de loi une avancée
positive, qui me semble
importante, à savoir
l’apparition, maintenue
et confirmée, du juge
de l’expropriation pour
tout ce qui concernera l’indemnisation des avoués
comme de leurs salariés.

Cela étant, je suis maire et, dans ma commune, quand il
y a expropriation, c’est-à-dire quand il y a atteinte à un
bien privé, celle-ci n’est acceptée et considérée comme
juste que si l’on peut démontrer qu’elle sert un intérêt col-
lectif supérieur.

Cela s’appelle tout simplement une enquête d’utilité
publique.

J’ai donc voulu mener en quelque sorte une enquête
d’utilité publique sur ce texte parce que, quand il s’agit de
rendre la justice moins chère, de la rapprocher du justi-
ciable, de favoriser l’appel, d’aider ceux qui ont besoin de
la justice, ceux qui sont vulnérables et faibles, il me
semble important de se replacer dans le contexte géné-
ral de la justice aujourd'hui. Dans ce contexte, cela a été
rappelé mais je ne sais pas si tout a vraiment été rap-
pelé, la réforme de la carte judiciaire est, à mon sens, le
premier mauvais coup porté à la maison « Justice ».
D’ailleurs, on s’en aperçoit aujourd’hui, puisque, dans
certains secteurs – c’est notamment le cas à proximité
de ma commune – des tribunaux qui avaient fermé sont
rouverts à grands frais.

Certes, on répare quelques erreurs, mais quel dommage
qu’elles aient été commises ! Quel dommage que l’on
soit allé trop vite et que cela doive coûter cher à tout le
monde !

La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui
ne va pas vraiment dans le sens d’une plus grande indé-
pendance de la justice, ne favorisera pas non plus une
justice sereine. Et l’on ne peut que déplorer les atteintes
qui sont portées à la justice quand, au plus haut niveau
de l’État, des décisions rendues par des magistrats don-
nent lieu à commentaires.

Tous ces textes, toutes ces mesures tendent à favoriser
la constitution en France de gros cabinets d’avocats à
l’anglo-saxonne, une culture judiciaire à l’anglo-saxonne
et un fonctionnement de la justice à l’anglo-saxonne,
mais ce n’est pas ce à quoi nous étions habitués et, en
tout cas, ce à quoi j’aspire en tant que citoyenne françai-
se.

La suppression des juges d’instruction est, certes, pour
le moment, mise en sommeil, mais elle ne manquera
pas, tel le monstre du Loch Ness, de ressurgir un jour. La
justice se réveillera tout à coup avec un système à
vitesses variables. C’est ainsi, on avance par à-coups,
on fait un grand pas, on s’arrête, on recule, on oublie et
on avance de nouveau, à l’image d’ailleurs de ce que
nous avons vécu avec l’examen du présent texte. Ces
mouvements d’accordéon affectent les plus fragiles, les
plus défavorisés. Les moyens qui sont alloués à la
Protection judiciaire de la jeunesse lui permettront-ils de
fonctionner demain ? Quant à l’aide juridictionnelle, ses
moyens diminuent drastiquement, quoi que l’on en dise.

Et que dire du budget de la justice lui-même ? La part
que l’on réserve à la projection pluriannuelle des créa-
tions de postes de magistrat, l’anticipation qui serait
nécessaire au vu de la pyramide des âges des juges, les 

I n t e r v e n t i o n . . .
Représentation devant les cours d’appel

(Pjl - 2e lecture)

par Virginie KLES, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
[séance du mardi 21 décembre 2010]
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recrutements à l’École nationale de la magistrature, tout
cela me semble plus que problématique. Alors, le budget
de la justice se serait bien passé de ce nouveau mauvais
coup, de cette dépense qu’on lui impose aujourd’hui, que
plus personne ne sait chiffrer, mais qui augmente pro-
gressivement tous les ans, chaque fois que l’on reparle
de cette réforme de la représentation devant les cours
d’appel !

Beaucoup ayant déjà été dit sur ce texte, je me bornerai
à souligner quelques points. Nous aurons l’occasion, lors
de la défense de nos amendements, d’y revenir plus lon-
guement.

La première chose que je dénoncerai, la plus gênante
peut-être, c’est de nouveau le délai insuffisant qui nous
est laissé, la précipitation qui caractérise l’examen de ce
texte, avec un calendrier en accordéon qui entraîne des
incohérences, des erreurs, même si l’erreur est humai-
ne… Certains textes seront demain inapplicables, anti-
constitutionnels pour une part, tout simplement parce
que l’on ne veut pas prendre le temps de la réflexion,
alors que de nombreuses modifications sont intervenues
au cours de la navette, ne serait-ce que la réintroduction
du juge de l’expropriation dans le présent projet de loi, et
que, du fait de l’année de retard que nous venons de
prendre, bien des choses ont également changé. Alors
n’agissons pas dans la précipitation. Prenons un, deux
ou trois mois de plus, s’il le faut, pour examiner de nou-
veau ce texte. Donnons-nous le temps, pourquoi pas ?
d’une troisième lecture, et non pas seulement d’une
CMP. Quel mal y a-t-il à vouloir prendre le temps d’étu-
dier les dispositifs que nous votons afin d’éviter les
erreurs et les inéluctables mesures qui sont prises pour
les réparer ensuite ?

Parlons aussi du chômage, monsieur le garde des
sceaux.

Cette réforme aura pour conséquence de mettre beau-
coup de salariés au chômage, en particulier des femmes,
souvent peu diplômées, âgées de 40 à 45 ans, et elles
auront beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, en
tout cas un emploi au même niveau de rémunération et
aussi intéressant. C’est également une question dont
nous aurons l’occasion de reparler. À cet égard,
l’alinéa 3 de l’article 9 entraîne aujourd'hui les avoués à
dissoudre purement et simplement leurs sociétés pour 

pouvoir constater des moins-values et être moins taxés
demain. Cette disposition les incite donc à licencier l’en-
semble de leur personnel sans même savoir si, demain,
une fois devenus avocats, ils ne pourront pas faire vivre
leurs cabinets, même avec moins de salariés. Les délais
qu’on leur impose aujourd’hui ne leur laissent même pas
le temps de réfléchir à cette question. On leur impose de
liquider les sociétés, de licencier le personnel et de faire
remonter des moins-values pour que, à tout le moins,
cette réforme ne leur coûte pas trop cher à eux, avoués,
et que l’argent ne sorte pas de leur poche.

Alors concilier atteinte aux biens privés et utilité publique
me semble ici un peu difficile. Pour ce qui est de l’utilité
publique, l’objet de la réforme est, nous dit-on, de facili-
ter l’accès à la justice, singulièrement en appel.

Comme nous l’avons déjà longuement souligné lors de la
première lecture du texte, et cela reste vrai en deuxième
lecture, pour le contribuable, on le sait, l’appel sera plus
difficile, plus cher et donc moins accessible financière-
ment. On fait financer cette réforme voulue par l’État par
les contribuables, par les justiciables. Est-ce normal, est-
ce logique, est-ce bien ? Les petits cabinets d’avocats,
ceux qui subsistent encore dans nos provinces, n’auront
jamais les moyens de recruter les compétences néces-
saires ni de se former pour suivre leurs clients en appel.
Ils devront donc, pour l’appel, renvoyer leurs clients vers
les gros cabinets d’avocats, dans la Capitale ou les
grandes métropoles…

Est-ce cela, rapprocher la justice du justiciable ? Est-ce
cela, favoriser l’appel, favoriser l’accès à la justice ?
C’est tout le contraire, et c’est encore désertifier un peu
plus nos campagnes.

Après la réforme de la carte judiciaire, c’est un nouveau
coup porté à la justice, aux justiciables et à nos struc-
tures rurales, qui aujourd’hui vivent tant bien que mal. Ne
l’oubliez pas, car les Français sauront ne pas l’oublier,
eux non plus ! Il a aussi été question de « e-transmis-
sion ». Il est faux de dire que la plateforme e-barreau va
compenser la convention avec NIO ADESIUM. On sait
que cela ne fonctionnera pas. Pour la seule région pari-
sienne, 45 000 dossiers sont soumis au délai du décret
« Magendie » et vont devoir repasser sous la forme
papier, et l’on sait, avant même qu’ils soient déposés,
que, de toute façon, ils seront caducs, irrecevables sim-
plement pour cause de non-respect du délai.
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Il est inutile de se cacher derrière son petit doigt. Ayons
au moins le courage de dire aux 45 000 justiciables qui
ont fait appel aujourd’hui qu’ils vont payer 150 euros pour
rien du tout parce que, de toute façon, leurs dossiers
sont déjà caducs !

Vous comprendrez bien, monsieur le ministre, qu’en tant
que commissaire enquêteur chargé de ce dossier pour
les besoins de cette courte démonstration, je ne peux
que conclure à une proposition d’expropriation abusive
pour cause de nuisance publique à la maison « Justice »
en général et aux plus de 2 000 personnes directement
concernées en particulier, avec la circonstance aggra-
vante de la précipitation obstinée qui est manifestée pour
que ce texte soit promulgué au plus vite.

Vous l’aurez compris, je voterai, avec mon groupe,
contre ce texte. 
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Madame la prési-
dente, mes
c h e r s

collègues, il m’est diffi-
cile de succéder à
Virginie Klès, car elle a
défendu le droit et la
justice avec une fougue
qui – j’en suis persuadé
– n’a pu que vous tou-
cher, monsieur le
ministre ! Je ne vais
pas non plus revenir
sur les excellents propos d’Yves Détraigne concernant le
retard préjudiciable et le raccourcissement de la période
de transition pour les avoués, non moins préjudiciable.

Monsieur le ministre, les argumentaires sur l’expropria-
tion ont bien évidemment été préparés par votre prédé-
cesseur. Peut-être ne souscrivez-vous pas à sa prose,
ou, tout du moins – je l’espère – pas dans les mêmes
termes. Car enfin, on nous dit que des garanties impor-
tantes auraient été obtenues. Ainsi, selon le ministère,
« l’offre préalable d’indemnisation interviendra au plus
tard dans les trois mois à compter de la cession d’acti-
vité ». Mais on passe délibérément sous silence que
cette offre ne sera notifiée qu’après la cessation d’acti-
vité. Le jeune avoué ne recevra donc cette offre que
postérieurement à la disparition de sa profession. En
outre, aucune garantie n’a été fournie quant à la date de
règlement de l’indemnité, notamment en cas de contes-
tation de l’offre.

Le projet de loi, dans son état actuel, en offrant aux
avoués la possibilité de devenir avocats, ne leur confère
donc aucun avantage : les textes actuellement en
vigueur prévoient d’ores et déjà cette passerelle, sans
autre formalité qu’une simple demande d’inscription au
barreau.

S’agissant de la fiscalité, tout a déjà été dit. Cependant,
monsieur le ministre, en soutenant qu’il conviendrait de
liquider les entreprises pour éviter les effets pernicieux
du droit commun et une fiscalité alors très lourde et
pénalisante, vous admettez derechef que l’outil de travail
serait définitivement détruit, sans aucun espoir, au préju-
dice de ceux qui auraient peut-être espéré prolonger un
tant soit peu leur activité professionnelle et procéder à
leur reconversion en qualité d’avocat dans les sociétés
existantes en conservant une partie de leur personnel.

Comme je dispose d’un temps limité, je m’attacherai à
bien l’employer. Je veux faire ici état des demandes
émanant des personnels titulaires du diplôme d’aptitude
à l’exercice des fonctions d’avoué : la reconnaissance de
la spécialisation en procédures d’appel pour tous les col-
laborateurs titulaires du diplôme d’avoué ; l’inscription de
plein droit sur le tableau de l’ordre des avocats à la pre-
mière demande pour tous les collaborateurs diplômés
qui en feraient la demande, après prestation de ser-
ment ; le droit à une indemnité complémentaire pour
perte de salaires. Nous serons très intéressés par les
réponses que vous pourrez nous apporter sur ces points,
monsieur le garde des sceaux.

En ce qui concerne toujours les personnels, nous refu-
sons la propagande qui a été faite (M. le garde des
sceaux s’exclame), mais le terme « propagande » ne
vous sied guère, monsieur le garde des sceaux.

On nous dit – Alain Anziani, Virginie Klès, Jacques
Mézard et Josiane Mathon-Poinat l’ont tous relevé avec
éloquence – que « le ministère de la justice a offert
164 postes de catégorie C en 2010 ». Mais votre prédé-
cesseur en avait annoncé 380 devant le Sénat il y a un
an, et la plupart des salariés d’avoués qui ont déposé un
dossier ont vu leur candidature rejetée. Vous indiquez
que « la plupart des postes n’ayant pas été pourvus, leur
ouverture est prolongée en 2011 » et que « des postes
supplémentaires seront ouverts aux salariés d’avoués ». 

I n t e r v e n t i o n . . .
Représentation devant les cours d’appel

(Pjl - 2e lecture)

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du mardi 21 décembre 2010]
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« Ouverts », quelle belle expression ! Ces salariés n’au-
ront que le simple droit de déposer un dossier – nous
pouvons tout de même nous en réjouir –, car, pour le
reste, les règles administratives ne permettent pas de
privilégier telle ou telle candidature. Que deviendront
donc ces personnels ?

Je continue de citer la prose du Gouvernement, puisque
vous n’aimez pas le mot « propagande » : « Un accom-
pagnement personnalisé » – que de sollicitude ! – « sera
mis en place dans chaque cour d’appel dès le vote de la
réforme. Une convention a été signée à cet effet entre
l’État, la Chambre nationale des avoués et les représen-
tants des salariés. » Monsieur le garde des sceaux, pour-
riez-vous nous communiquer cette convention, si elle
existe et si elle est signée ? Sinon, pourquoi l’évoquer ? 
Je pense être clair… Enfin, je citerai les documents du
ministère, car il me semble que les personnels ne sont
pas considérés avec la dignité nécessaire. Oui, je
défends ces salariés, tout comme j’ai milité tout à l’heure
en faveur de justes conditions d’expropriation et d’in-
demnisation. Si nous défendons les uns comme les
autres, c’est parce que c’est la justice qui est ici en cause
et qui doit être défendue ! Vous annoncez des aides à la
mobilité, des aides à la formation, des allocations com-
pensant une éventuelle perte de revenus, des aides à la
création d’entreprise : n’en ajoutez plus, monsieur le
garde des sceaux ! En vérité, les 1 800 salariés d’avoués
ne bénéficieront d’aucune aide spécifique. Mais, si tel
devait pourtant être le cas, pouvez-vous, monsieur le
ministre, nous indiquer leur nature, leur montant et la
date à laquelle ces aides seront disponibles ? Nous
sommes très intéressés par vos réponses à ces ques-
tions. C’est le droit commun qui s’appliquera à eux : ils
auront uniquement ce que chacun des trois millions de
chômeurs de France se voit proposer par Pôle emploi.

Voilà la vérité, la triste vérité ; alors, dites-la !

Pour conclure, nous nous doutons bien que ce texte ne
sera pas fortement modifié à la faveur de ce débat. Nous
ne pourrons le voter en l’état, car il ne nous convient pas,
ni en termes d’indemnisation, ni en termes de fiscalité. 

De plus, il ne répond pas aux attentes des salariés, dont
nous partageons les très légitimes angoisses et inquié-
tudes. 
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Depuis que je
suis sénateur,
c’est la première

fois que j’assiste à un
débat aussi malsain !
Je le dis comme je le
pense ! Nous savions
depuis quinze jours
que ce texte devait être
voté conforme.
J’entends bien, mon-
sieur le président de la
commission, monsieur
le rapporteur, que nous pouvons nous exprimer en séan-
ce et qu’il n’est nul besoin pour ce faire de prévoir une
troisième lecture ou une commission mixte paritaire.

Sauf qu’y compris la majorité et vous-même, monsieur le
rapporteur, avez émis de profondes réserves sur les
points principaux de ce texte : le régime fiscal, l’indemni-
sation préalable, la situation des collaborateurs et des
salariés. Sur tous ces points, des amendements iden-
tiques ont été déposés par tous les groupes. Puis, au
dernier moment, par un coup de baguette magique, ces
amendements sont retirés ou repoussés. Je ne pense
pas, monsieur le garde des sceaux, que vos réponses
imprécises, voire quelquefois votre absence de
réponses, aient suffi à convaincre nos collègues de la
majorité de voter conforme un texte qui, en l’état, ne le
méritait pas. Un tel vote s’explique simplement par la
solidarité d’une majorité envers son gouvernement.  Le
retrait ou le rejet des amendements a provoqué quelques
interrogations chez certains de nos collègues, interroga-
tions qui n’ont pas eu l’heur de plaire à M. Détraigne
mais qui n’avaient pas pour objet de le froisser.

Je note, pour ma part, que M. le garde des sceaux ne
nous a apporté aucune réponse sur le financement de la
Chambre nationale des avoués près les cours d’appel, 

laquelle sera maintenue deux ans après la suppression
de la profession. Il n’y aura plus d’avoués, plus de coti-
sations, mais il y aura toujours une Chambre nationale
des avoués. Comment fonctionnera-t-elle ? Nul ne le
sait !

Par ailleurs, M. ministre n’a pas répondu – ou mal – sur
la situation des salariés et des collaborateurs lors de
l’examen des amendements présentés par MM. Gélard,
Mézard et Anziani, notamment, sur les possibilités
offertes aux collaborateurs titulaires des diplômes
d’accéder aux professions juridiques.

Il n’a pas apporté de réponse non plus à ce qui me
semble être le principal problème : avec la dématériali-
sation, comment fonctionnera la justice et comment s’é-
laborera la procédure ? Monsieur le garde des sceaux,
vous ne nous apportez aucune réponse parce que vous
êtes dans l’incapacité de nous en donner : vous ne savez
pas ce qui va se passer, vous ne savez pas comment
seront informatisés les futurs cabinets d’avocats et les
cours d’appel ! Aujourd'hui, ces dernières ne sont pas
toutes prêtes. D’ici à trois mois, un effort budgétaire for-
midable permettra-t-il d’assurer leur informatisation ? Sur
ce point, vous n’avez pas répondu. 

Par conséquent, même si des arguments ont été
échangés, même s’il faut rendre hommage à la commis-
sion des lois et à son rapporteur qui ont considérable-
ment amélioré le texte présenté en première lecture il y
a un an, nous avons eu aujourd'hui un mauvais débat.
Certes, les avoués ont été relativement entendus, mais
on supprime une profession dans des conditions
indignes d’un Gouvernement de la République ! 

I n t e r v e n t i o n . . .
Représentation devant les cours d’appel

(Explication de vote)

par Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône
[séance du mardi 21 décembre 2010]
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Je reprendrai à
mon compte l’en-
semble des argu-

ments qui viennent
d’être développés. La
méthode utilisée m’a
profondément cho-
quée. Ce n’est pas le
fait d’arriver à un vote
conforme qui est
ennuyeux, c’est le fait
que ce vote conforme
ait été décidé en amont
même du débat ! Parce qu’il fallait éviter pour on ne sait
quelles raisons une troisième lecture ou la réunion d’une
commission mixte paritaire, des erreurs matérielles n’ont
pu être rectifiées.

Ce mépris à l’égard d’hommes et de femmes qui ont
œuvré pour la justice de notre pays et pour nos conci-
toyens pendant de longues années est inacceptable.
Tous ces professionnels se sont investis en temps et en
matériel aux côtés des justiciables. Ils ont été aujourd'hui
balayés d’un revers de main.

Monsieur le rapporteur, je me rappelle très bien mon
intervention l’année dernière dans la discussion généra-
le lors de l’examen de ce texte en première lecture ; je
suis même allée la relire. J’avais rendu alors hommage à
votre travail et à votre pugnacité, comme tout un chacun.
Vous avez contribué, avec les autres membres de la
commission des lois, à améliorer le texte en première
lecture. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? À
quelle pression cède aujourd'hui le Sénat pour décider,
en amont même du débat, que, quelles que soient les
erreurs repérées dans le texte, quelles que soient les
énormités qui s’y trouveraient, le vote serait conforme ? 

Je serais la première à me réjouir si mon analyse de la
situation se révélait erronée.

Je serais heureuse si tous les salariés d’avoués retrou-
vaient rapidement un travail correct, avec un bon niveau
de rémunération, un travail qui ne se situe pas à 600
kilomètres de leur domicile familial. Je serais ravie que
tous les avoués puissent demain exercer la profession
d’avocat dans les meilleures conditions du monde. Je
crains hélas de ne pas me tromper ! La mise en applica-
tion de ce texte mal préparé et qui comporte des erreurs
suscitera plus que des hoquets. Il posera des problèmes
d’interprétation et une multitude de difficultés aux ex-
futurs avoués, à leurs salariés et aux justiciables.

Par conséquent, même seule, je rédigerai ce rapport et
je vous garantis que nous en reparlerons tant je suis mal-
heureusement intimement persuadée de ne pas me
tromper ! 

I n t e r v e n t i o n . . .
Représentation devant les cours d’appel

(Explication de vote)

par Virginie KLES, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
[séance du mardi 21 décembre 2010]
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, au début de
cette séance, un
membre éminent de la
majorité sénatoriale a
déclaré que ce projet
de loi n’avait aucun
caractère d’urgence et
qu’il ne présentait
aucune nécessité
manifeste. Dans cet hémicycle, nous sommes nombreux
à partager ce point de vue, quelles que soient les travées
sur lesquelles nous siégeons. Pourtant, ce texte va être
voté. C’est l’un des mystères de la vie parlementaire aux-
quels il faut s’initier !

Pourquoi va-t-il être voté ? Personnellement, je ne
connais toujours pas la raison d’être de ce projet de loi.
Jean-Pierre Vial l’a dit tout à l’heure, nous ne savons pas
non plus ce qui se passera après l’adoption de ce texte.
Plus exactement, nous ne le savons que trop bien : d’un
côté, il y aura le désarroi des salariés, qui ne sauront pas
de quoi sera fait leur avenir – nos débats de cet après-
midi ne vont pas les apaiser sur ce point ; de l’autre, il y
aura l’inquiétude des avoués. Or nos discussions d’au-
jourd'hui ne sont pas non plus de nature à éveiller la
sérénité chez eux. 

Pourquoi supprimons-nous la profession d’avoué ? Tout
simplement parce qu’un jour une commission a affirmé
qu’il serait plus moderne de le faire et qu’un gouverne-
ment a jugé qu’elle avait raison. Au nom de la modernité,
il a été décidé de supprimer cette profession ancienne,
qui n’avait certainement pas démérité. Une telle disposi-
tion, personne n’a d’ailleurs affirmé le contraire dans cet
hémicycle, n’a d’intérêt ni pour le justiciable ni pour le
contribuable : au contraire, cela leur reviendra plus cher. 

Pourtant, elle va être adoptée ! 

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, les motifs qui sont aujourd'hui avancés ne
peuvent nous convaincre. C’est la raison pour laquelle
nous ne voterons pas ce texte. 

I n t e r v e n t i o n . . .
Représentation devant les cours d’appel

(Explication de vote)

par Alain ANZIANI, sénateur de la Gironde
[séance du mardi 21 décembre 2010]
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Monsieur le
ministre, nous
le savons tous,

la reconversion des
militaires est un élé-
ment important, et
même très important,
étant donné l’actuelle
situation de la défense
française ; elle doit être
la garantie de la bonne
santé des armées.
Parce qu’elle touche
directement aux hommes et aux femmes qui composent
la communauté militaire, nous savons qu’elle est une
donnée clé de la défense.

Le dispositif de reconversion est de plus en plus présent
dans la vie des militaires ; il s’agit donc de lui apporter un
soin spécifique et des moyens à la hauteur des ambi-
tions. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui,
fût-il de portée limitée, reste un outil nécessaire, destiné
à améliorer le dispositif existant. Dont acte ! Le rappor-
teur a très bien rappelé les éléments techniques de ce
texte. Je n’y reviendrai donc pas, mais je voudrais vous
livrer mes réflexions et mes interrogations sur un sujet
qui concerne des milliers de femmes et d’hommes qui
ont choisi la carrière militaire.

Je souhaite cependant exprimer d’abord un regret, celui
de voir ce texte examiné longtemps après qu’ont été
prises des dispositions le concernant, comme l’arrêté du
mois de juin 2009 relatif à l’agence de reconversion de la
défense et le décret du mois de mars 2010 relatif à l’en-
tretien préalable. Il eût été préférable et logique de
procéder autrement. Cela étant dit, peut-on étudier ce
texte en ignorant les conséquences de la crise budgétai-
re dans laquelle nous ont plongé votre gouvernement et
votre majorité ?

La crise financière internationale est un événement
grave, dont les conséquences sont douloureuses, mais
c’est votre gestion des finances publiques depuis 2002
qui a abouti à cette France aux caisses vides dont a
parlé le Premier ministre. Ainsi, des économies nouvelles
devront être trouvées rapidement sur le budget des
armées. Quel en sera le montant ? 3,5 milliards d’euros ?
3,9 milliards ? D’aucuns parlent même de 6 milliards
d’euros…

Quoi qu'il en soit, ces économies auront de très
sérieuses conséquences sur les emplois, qui seront, une
fois de plus, appelés à diminuer, dans le secteur de la
défense comme ailleurs. Or vouloir dégager plus de per-
sonnels, dans une période de crise, avec une situation
de l’emploi qui se dégrade de jour en jour, c’est une
gageure !

Monsieur le ministre, vous le savez comme nous, les
personnels militaires, tout comme les personnels civils,
feront les frais de la réduction des effectifs de la fonction
publique et seront alors confrontés à un marché de l’em-
ploi plus difficile que jamais.

Ces dernières années, le passage à une armée profes-
sionnelle, décidé par le Président Jacques Chirac, a mis
la défense sous tension. Soumise à une réforme sans
précédent, elle a dû se restructurer, tout en assurant ses
missions et en affrontant de nouveaux défis.

C’était un remarquable effort qui, je tiens à le souligner
encore une fois, n’avait été ni bien programmé ni bien
préparé. La professionnalisation a coûté plus cher que
prévu et les économies que les concepteurs du système
avaient fait miroiter n’ont jamais vu le jour. Un tel rappel
de l’histoire récente est utile pour comprendre que les
propositions du Livre blanc et les dispositions de la loi de
programmation militaire ne rassurent pas ceux qui,
comme les militaires, comme les sénateurs, ont la
mémoire alerte.

I n t e r v e n t i o n . . .
Reconversion des militaires

(PjL - DG)

par Didier BOULAUD, sénateur de la Nièvre
[séance du mercredi 22 décembre 2010]
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Les objectifs fixés par ces textes sont considérables :
54 000 suppressions de postes, comme l’a rappelé le
rapporteur, et une vague d’externalisations. Ne nous
cachons pas derrière notre petit doigt, les armées sont,
une fois encore, soumises à rude épreuve. Mais, bonnes
élèves et disciplinées, elles vont s’appliquer à bien réali-
ser ces objectifs ! Raison de plus pour apporter tous les
moyens budgétaires nécessaires à la reconversion des
militaires.

Le dispositif de reconversion doit fonctionner. C’est une
nécessité impérieuse, puisqu’il constitue un pilier central
de la réforme en cours. De la grande manœuvre des res-
sources humaines dépend la réussite du modèle exposé
dans le Livre blanc. La qualité du dispositif de reconver-
sion a une incidence directe sur la qualité du recrutement
et sur la fidélisation des militaires engagés dans nos
armées dans des carrières de courte durée.

Si le ministère ne maîtrise pas avec précision la
manœuvre des ressources humaines, il peut en résulter
des pertes de compétences extrêmement préjudiciables
pour la défense en général et pour l’efficacité de nos
armées en particulier. Il importe aussi d’améliorer le déli-
cat équilibre entre le soutien et l’opérationnel.

N’oublions pas, comme le signale M. le rapporteur, que
les armées ont un intérêt financier direct quant à l’effica-
cité des dispositifs de reconversion, dans la mesure où le
ministère de la défense assume lui-même le coût du chô-
mage des militaires non reconvertis. Ce coût ne cesse de
s’accroître, hélas !

La réduction du format des armées conduit inéluctable-
ment à un accroissement du nombre de départs, puis-
qu’il est passé de 28 000 en 2005 à 34 000 aujourd’hui,
toutes catégories confondues. Puisque la présentation
du budget de la défense a manqué de sincérité, nous
devrons très probablement assumer la nécessité d’une
prochaine révision des objectifs et des moyens naguère
définis par la loi de programmation militaire. Chacun le
sait désormais, ce texte est caduc ou tout au moins
obsolète. Les rapporteurs de notre commission des
finances ont pu prévoir « un risque de « cannibalisation »
des dépenses d’équipement par les dépenses de fonc-
tionnement, potentiellement à hauteur de plusieurs mil-
liards d’euros ». 

À l’horizon 2020, les perspectives financières et phy-
siques de la mission « Défense » sont préoccupantes. La
révision à la baisse des moyens en 2011-2013, dans le
cadre de la programmation budgétaire triennale, n’incite
pas à l’optimisme. C’est un constat partagé. En outre,
l’impasse budgétaire dans laquelle nous nous enfonçons
doucement a de quoi nous inquiéter.

La reconversion des militaires et la manœuvre des res-
sources humaines risquent, par conséquent, d’en faire
les frais.

J’aborderai à présent, monsieur le ministre, le chapitre
des interrogations, qui sont au nombre de trois. 

Première interrogation : le ministère, et plus largement le
Gouvernement, envisagent-ils la mise en place d’un nou-
veau plan de restructuration prévoyant encore la sup-
pression d’un grand nombre d’emplois ?  Vous me dites
que non, mais il serait préférable de nous donner des
précisions sur ce point. Nous prendrons ainsi date pour
l’avenir.

Deuxième interrogation : au ministère de la défense, déjà
très sollicité ces dernières années, les conséquences
d’une nouvelle réduction des effectifs peuvent être dra-
matiques.  La révision générale des politiques publiques,
ou RGPP, s’inscrit dans une logique quelque peu suici-
daire. Comment peut-on, en plein effort de reconversion,
réduire les effectifs de la chaîne de reconversion, qui
devraient passer d’un total de 680 actuellement à 515
d’ici à 2014, tout en augmentant ses missions ?  Dans ce
contexte, quel est l’avenir des moyens octroyés à la
reconversion des militaires et, in fine, celui de la recon-
version ?

Troisième interrogation : la réduction du format des
armées a-t-elle effectivement permis de renforcer l’as-
pect opérationnel de nos forces par rapport au soutien ?
Je ne veux pas conclure ce bref propos sans souligner le
respect dû à ces femmes et à ces hommes, dont la car-
rière, parfois longue, mais plus souvent brève et intense,
exige une disponibilité constante. Nous venons de le
constater, ces femmes et ces hommes sont prêts au
sacrifice suprême. Au moment où le ministre de la défen-
se leur rend hommage sur le terrain, j’aurai une pensée
pour les familles des militaires qui ont perdu la vie dans
le conflit afghan. 
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Faut-il rappeler que nous venons de perdre le cinquante-
deuxième soldat dans ce conflit ? Ce chiffre confirme les
propos tenus par le général David Petraeus, que nous
avions eu le plaisir de rencontrer en début d’année à
Tampa, et qui nous avait alors indiqué que l’année 2010
serait sans doute la plus meurtrière depuis le début du
conflit. Je le souligne, le nombre de soldats de la coali-
tion tués en Afghanistan depuis le 1er janvier 2010 a
passé la barre des 700. 

Il importe de rappeler le sacrifice de nos soldats. Mais,
au-delà, nous devons nous interroger sur notre présence
en Afghanistan. Quels sont nos objectifs réels et quelle
issue envisageons-nous ? 

Pour toutes ces raisons, la nation a l’obligation de pro-
poser à ces militaires des perspectives dignes au terme
de leur engagement. 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, à mon tour,
je tiens à rendre hom-
mage à nos soldats de
manière générale et,
en particulier, à ceux
qui sont sur les terrains
opérationnels. J’aurai
une pensée attristée
pour les familles des
deux soldats français tombés récemment en
Afghanistan. Le travail accompli au sein de la commis-
sion des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées nous a permis d’appréhender la pertinence du
projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui.

Les observations avancées par André Dulait, dans son
rapport, nous conviennent, et je partage l’objet du projet
de loi : améliorer l’efficacité du reclassement des mili-
taires. Pour autant, nous devons voir la réalité telle qu’el-
le est. Didier Boulaud, ainsi que d’autres intervenants,
viennent de rappeler quelques vérités budgétaires et
financières qu’il ne faut pas perdre de vue.

Si nous ne fixons pas des moyens à la hauteur de l’ob-
jectif visé, les bonnes dispositions du projet de loi seront
inopérantes. À cet égard, monsieur le ministre, je suis
désolé de vous rappeler que la conjoncture économique
ne nous rend pas optimistes. Je souhaite que l’avenir
nous donne tort ! Malheureusement, je crains que la
suite des événements ne nous donne raison. La seule
finalité d’une armée, c’est l’engagement opérationnel. Tel
est le sens premier de la réorganisation en cours d’exé-
cution de la défense.

L’actuelle déflation des effectifs doit donc permettre de
bâtir une armée jeune, dynamique, opérationnelle et dis-
ponible.

Vaste défi, tant la RGPP frappe avec force les effectifs et
modifie les structures. Dans ce contexte, l’amélioration
des dispositifs de reconversion des militaires est singu-
lièrement importante pour l’attractivité de la carrière mili-
taire. En effet, pour susciter des vocations, un corps de
métier doit veiller à ce qu’il y ait un « après », une sortie
par le haut de ses effectifs. Cet objectif nous semble très
important. Il s’agit d’offrir aux militaires qui le souhaitent
une reconversion souple, adaptée, accessible à tous,
sans distinction de rang. Il y va aussi de la juste recon-
naissance que la société doit offrir aux femmes et aux
hommes qui assurent la sécurité de la nation. Je
considère que nous nous devons d’assumer sérieuse-
ment cette obligation. Améliorer la reconversion des mili-
taires nécessite de corriger le manque d’adaptation de
certains outils statutaires. En même temps, il faut faire
face à la montée d’un chômage structurel, à la RGPP et
à l’évolution récente des politiques publiques en matière
de mobilité professionnelle. L’addition de tous ces élé-
ments a rendu la question fort complexe.

Le dispositif de reconversion est confronté aujourd’hui à
cinq défis principaux.

Le premier défi concerne l’augmentation du flux de
départs des armées. Leur nombre est en effet passé de
28 728 en 2005 à 34 696 en 2009. Il est en outre appelé
à s’accroître avec la suppression de 54 000 postes pré-
vue d’ici à 2014 par la loi de programmation militaire. La
réorganisation de la défense touchera à la structure des
effectifs, notamment pour les officiers. Or il faudra valori-
ser les ressources humaines, sachant que le pyramida-
ge des corps est déjà en équilibre fragile. Une telle
mesure aura un coût !

Deuxième défi : les profils des partants varient beaucoup
en fonction de l’âge, de la catégorie ou de l’armée. Les
militaires quittant le service en 2009 comportaient 19 332
militaires du rang, 12 784 sous-officiers et 2 580 offi-
ciers ; leurs perspectives de sortie, comme leur adapta-

I n t e r v e n t i o n . . .
Reconversion des militaires

(PjL - DG)

par Bernard PIRAS, sénateur de la Drôme
[séance du mercredi 22 décembre 2010]
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bilité aux postes civils, ne sont pas les mêmes. Certains
facteurs ne sont pas maîtrisés par le ministère de la
défense, notamment l’évolution du marché de l’emploi et
les capacités de ses personnels à se reconvertir. Sans
doute faudra-t-il accompagner les évolutions par des
mesures d’incitation au départ, qui ne pourront être que
financières ou symboliques. Je crains cependant que
l’efficacité du levier symbolique ne soit extrêmement
limitée en la matière.

Troisième défi, une contrainte forte est la réduction pro-
grammée des effectifs, qui concerne aussi la chaîne de
reconversion elle-même, dont les effectifs doivent passer
de 680 actuellement à 515 en 2014. À cela s’ajoute le
coût du chômage des militaires non reconvertis, assumé
par le ministère de la défense. Or le nombre de chô-
meurs augmente. Ensuite, le chef d’état-major de
l’armée de terre nous indiquait récemment : « La pre-
mière de toutes mes préoccupations est la stabilisation
d’un turnover de notre ressource humaine, que j’estime
trop rapide, car il nous épuise en termes de recrutement,
puis de formation, et surtout épuise nos viviers tradition-
nels ». Les armées, soumises aux tensions propres à
leurs missions, auront du mal à assumer un tour de vis
supplémentaire en termes d’effectifs.

Quatrième défi, les mutations induites par la profonde
crise économique sur le marché du travail supposent une
grande réactivité de la chaîne de reconversion du
ministère et tendent à empêcher une réinsertion rapide,
durable et de qualité des militaires dans la vie civile. Par
exemple, les reclassements dans la fonction publique,
pour le personnel militaire, n’ont pas été à la hauteur des
objectifs, ce qui a contraint les armées à utiliser d’autres
outils pour favoriser les départs. Par ailleurs, la mise en
place d’une agence unique, l’Agence de reconversion de
la défense, semble donner de bons résultats. Le taux
global de reclassement des militaires est aujourd’hui de
69 % : 71 % pour les officiers, 73 % pour les sous-offi-
ciers et 50 % pour les militaires du rang.  Comme vous
le constatez, mes chers collègues, il y a encore des
efforts à faire et le marché du travail – c’est un euphé-
misme – n’est pas favorable !

Cinquième défi, dans le contexte actuel de déflation des
effectifs, le recrutement et la fidélisation restent plus que
jamais les priorités si l’on veut pouvoir compter sur une
armée jeune, opérationnelle et motivée.

Or nous savons tous que si la déflation d’effectifs se fait
en resserrant trop les recrutements, cela se traduira par
le vieillissement des armées, un déséquilibre de la pyra-
mide des grades, un embouteillage des carrières et, vrai-
semblablement, un gonflement des soutiens.

Ce projet de loi vise formellement à répondre à ces défis,
que je viens d’énoncer sommairement. Il adapte, amé-
nage et élargit les possibilités offertes par le dispositif de
reconversion. Or cet outil ne pourra donner sa pleine
mesure que si les crédits affectés sont à la hauteur de la
situation.

Enfin, monsieur le ministre, je poserai une petite salve de
questions, consacrée à l’application aux armées de votre
réforme des retraites. 

Quel sera l’impact de la récente réforme des retraites sur
l’effort entrepris par les armées pour fidéliser les mili-
taires du rang ?

Le prolongement des carrières va à l’encontre de la
réduction du format, qui repose, en partie, sur les départs
naturels. Quelle sera l’incidence de cette loi sur la défla-
tion des effectifs ?

Soyez-en sûr, monsieur le ministre, vos réponses nous
intéressent au plus haut point ! En tant qu’ancien séna-
teur et ancien ministre chargé des relations avec le
Parlement, vous aurez à cœur, je le sais, de nous éclai-
rer sur ces sujets ! 
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Monsieur le pré-
sident, mon-
sieur le

ministre, mes chers
collègues, le 16
décembre dernier, le
journal Le Monde
publiait un article sur le
dénommé Garaad
Mohamed, que le
célèbre quotidien mari-
time londonien Lloyd’s
List venait de placer en
quatrième position de sa liste des cent principaux
acteurs du transport maritime mondial. 

Or cette personne, que nous connaissons sous ce nom
d’emprunt, se trouve être l’un des plus renommés pirates
somaliens. En plaçant M. Mohamed dans leur liste – et
en si haute position –, l’équipe du journal britannique a
souhaité mettre en relief l’importance qu’a prise la pira-
terie maritime, tout particulièrement dans le golfe d’Aden
et, de plus en plus, dans l’océan Indien. 

Richard Meade, rédacteur en chef du Lloyd’s List, ajou-
tait dans le même article que les pirates « obtiennent
d’autant plus facilement les rançons exigées que la lutte
contre le fléau à l’échelle internationale s’est révélée un
échec ». Plus loin, le journaliste du Monde Marc Roche
note que les incidents en haute mer ont augmenté en
2010. On a notamment vu des pirates attaquer de très
gros navires afin de pouvoir s’en servir ensuite pour atta-
quer des navires encore plus importants.

Bien sûr, il ne faut pas croire que tous les pirates, à l’ins-
tar de M. Mohamed, qui est un commanditaire plus qu’un
pirate au sens propre, sont tous devenus riches en l’es-
pace de quelques années. Le développement de la pira-
terie, exacerbé par l’absence de tout pouvoir central en
Somalie, a été décuplé par la pauvreté extrême dans
laquelle se débattent la grande majorité des Somaliens. 

Cet aspect – il avait déjà été évoqué en séance lors de
l’examen de la mission « Action extérieure de l’État » du
projet de loi de finances pour 2011 – ne doit pas être
négligé.

Au-delà, il faut également avoir à l’esprit que le nombre
d’otages, conséquence logique du développement des
incidents, se multiplie. Ce sont environ trois cents marins
qui seraient aujourd’hui retenus et leur sort ne semble
susciter, malheureusement, que bien peu d’intérêt.

Alors oui, monsieur le ministre, il était nécessaire, notam-
ment pour toutes ces raisons, que notre pays se dotât
d’une loi pour participer à la lutte contre ce fléau. En l’ab-
sence de tout texte sur le sujet depuis le retrait il y a trois
ans de la fameuse loi de 1825, il était urgent de légiférer
sur ce point.

Le groupe socialiste a toujours convenu de la nécessité
d’un tel texte. La piraterie maritime, que l’on croyait can-
tonnée aux romans de Robert Louis Stevenson – on
célébrait d’ailleurs le mois dernier les cent cinquante ans
de sa naissance – ou aux superproductions hollywoo-
diennes, a en effet resurgi sur la scène internationale
depuis quelques années.

Si les médias se sont emparés du sujet essentiellement
depuis 2008, il ne faut pas croire pour autant que les faits
sont si récents que cela. La piraterie, comme la plupart
des formes de criminalité, est bien souvent symptoma-
tique de situations de détresse et de pauvreté. Je ne
cherche pas là à excuser les actes des pirates, mais il
me semble évident que, comme je l’ai dit voilà un instant,
la situation dans laquelle se débat la Somalie depuis plu-
sieurs années n’a fait qu’accélérer ce type de comporte-
ments.

En France, c’est la célèbre prise d’otage du Ponant qui a
ravivé l’intérêt des acteurs politiques et médiatiques pour
la piraterie. C’est l’Union européenne qui avait réagi le
plus vite avec la mise en place de l’opération Atalanta 

I n t e r v e n t i o n . . .
Lutte contre la piraterie et police de l’Etat en mer

(PjL - 2e lecture)

par Michel BOUTANT, sénateur de la Charente
[séance du mercredi 22 décembre 2010]
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qui, même si elle s’essouffle depuis quelques mois, a eu
dans un premier temps des résultats probants. Les
enjeux étaient en effet de taille et nécessitaient une inter-
vention. La vie des marins est bien sûr mise en danger
par ces actes mais, d’un point de vue plus global, c’est
tout un système économique, dans un monde où une
grande majorité du commerce se fait par voie maritime,
qui est ainsi remis en question.

C’est donc une bonne chose que la France se soit fina-
lement, à son tour, saisie de ce problème au moyen de
ce projet de loi déposé par votre prédécesseur, monsieur
le ministre. Néanmoins, lors de la première lecture dans
cet hémicycle, mon collègue Didier Boulaud, notamment,
avait mis en évidence quelques points d’ombre. Le
député Gilbert Le Bris a fait de même lors du récent pas-
sage du projet devant l’Assemblée nationale. 

La décision prise le jeudi 16 décembre par la Cour de
Cassation ravive même nos inquiétudes à l’égard de cer-
taines dispositions. Il a, en effet, été établi que le ministè-
re public n’était pas une autorité judiciaire au sens de la
Convention européenne des droits de l’homme. Les pro-
cureurs de la République sont donc certes des magis-
trats mais pas des juges, ce qui pose problème dans le
cas qui nous occupe aujourd’hui. Attendons de voir ce
que donnera l’appel, mais admettez que cette décision
remet en cause certains aspects fondamentaux du texte.
Les arrêts Medvedyev du 10 juillet 2008 et Moulin du 23
novembre 2010 rendus tous deux par la Cour européen-
ne des droits de l’homme se voient ainsi, pour le
moment, confirmés par la Cour de cassation. 

Revenons un instant sur l’arrêt Medvedyev : le cas
considéré était celui de marins interpellés sur un cargo
pour trafic de drogue, et qui avaient été reconduits vers
la France sous le contrôle à la fois de la marine nationa-
le et du procureur de la République, au cours d’un voya-
ge en mer qui avait duré treize jours.

La Cour européenne des droits de l’homme avait alors
estimé que ces marins avaient été privés de liberté sans
contrôle d’une autorité judiciaire dans la mesure où –
comme je le disais à l’instant – le procureur de la
République, du fait de son rattachement au pouvoir exé-
cutif, n’était pas, aux yeux de la Cour, une autorité judi-
ciaire.

Aussi, monsieur le ministre, j’aimerais savoir comment le
Gouvernement entend agir si la décision prise jeudi der-
nier par la Cour de cassation est confirmée. En effet, il
apparaît évident que serait alors totalement remis en
cause le progrès que constitue pourtant ce projet de loi. 
Les inquiétudes exprimées par mes collègues lors de
l’examen en première lecture apparaissent aujourd’hui
dans toute leur acuité, car il est essentiel que ce projet
de loi garantisse bien la sécurité juridique des agents de
l’État intervenant en mer.

Au-delà, la protection des droits de la défense n’est, à
nos yeux, toujours pas pleinement assurée par le pré-
sent projet de loi. Penser au sort des pirates ne signifie
pas pour autant oublier celui des otages ; je veux rassu-
rer M. Christian Cambon, qui s’en était ému plusieurs fois
lors de l’examen en première lecture.

La justice d’un pays se mesure à l’aune du traitement
appliqué à ceux qui n’ont pas respecté les lois. Cela
implique que la personne détenue, sur un bateau ou
ailleurs, puisse être conseillée par un avocat. Or à aucun
moment celui-ci n’apparaît dans la procédure telle que
vous la définissez. Un amendement visant à remédier à
cette absence avait été défendu par notre collègue
Robert Badinter en première lecture puis, malheureuse-
ment, rejeté. Les députés socialistes, qui avaient pré-
senté un amendement allant dans le même sens, ont
également été déboutés. Certes, il est peut-être difficile,
comme cela nous avait été rétorqué, de faire venir un
avocat sur un bateau. Cependant, – M. Robert Badinter
l’avait bien noté – je crois savoir que ni le procureur de la
République – si la possibilité lui en est encore donnée –,
ni le juge des libertés et de la détention ne seront sur le
navire. Il serait relativement aisé d’établir une communi-
cation par satellite avec le port le plus proche et donc
avec un avocat.

À l’heure où notre système judiciaire est remis en ques-
tion, de l’intérieur comme de l’extérieur, il aurait été bon
de ne pas s’exposer à une critique supplémentaire. Nous
regrettons donc que de telles dispositions n’aient pas été
prises dans ce projet de loi. 

Monsieur le ministre, puisque vous avez un regard neuf
sur le sujet, je vous demande de bien vouloir m’expliquer
pourquoi un tel choix a été fait par le Gouvernement.
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Vous en conviendrez, nous avons été jusqu’à présent
relativement critiques sur certains points du projet de loi.
Toutefois, nous l’avons été non pas parce que nous
sommes dans l’opposition, mais parce que nous
sommes des parlementaires et que, à ce titre, il nous
semble être de notre devoir de pointer les défauts de la
loi et de demander au Gouvernement de modifier si
nécessaire sa conduite.

Croyez bien que mes collègues et moi-même sommes
tout à fait conscients de l’urgence qu’il y avait à se doter
d’un tel texte face à la recrudescence des actes de pira-
terie. Ce texte existera bientôt ; nous nous en réjouis-
sons. Cependant, la perfection n’étant pas de ce monde,
j’ai cru bon d’énumérer ici les légitimes inquiétudes qui
sont les nôtres. 

Bien sûr, tout comme vous, nous souhaitons que les
agents de l’État bénéficient d’une sécurité juridique sans
faille pour intervenir face aux pirates en mer. Nous vou-
drions les assurer qu’ils peuvent bien agir sereinement
dans un cadre sûr ; c’est primordial pour nos forces. À
défaut, on irait vers un développement accentué et diffi-
cilement maîtrisable du phénomène des sociétés mili-
taires privées, qui escortent déjà bon nombre de navires
affrétés par de grands groupes. Telle n’est pas là ma
conception de la défense.

Au-delà de ces considérations nationales, je rappelle
avant de conclure que la piraterie est, par définition, un
sujet à dimension internationale. L’Organisation des
Nations unies l’a bien compris et a émis en juillet dernier
plusieurs recommandations pour traiter le problème. Je
ne vais pas faire ici un examen exhaustif des proposi-
tions de son secrétaire général. Toujours est-il que le
rapport met l’accent sur le rôle qu’ont à jouer les États
des régions directement concernées par la piraterie. 

Il est noté que, dans le cadre du programme fixé par
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime,
l’UNODC, le Kenya a inauguré en juin de cette année
une chambre de haute sécurité précisément destinée à
la lutte contre la piraterie. C’est là, je le crois, une façon
de responsabiliser les pays d’où sont bien souvent origi-
naires les pirates interpellés. 

Cela ne signifie pas que la France ou l’Europe doivent se
détourner du problème.

En effet, s’agissant d’un enjeu international, le problème
ne peut être résolu qu’avec l’appui de tous les États
concernés. 

Il est également important que des pays comme la
Somalie disposent d’installations pénitentiaires suffi-
santes et conformes au droit international pour la déten-
tion des pirates. À cet égard, la situation politique et
sociale dans laquelle se débat la Somalie ne laisse augu-
rer rien de bon pour le moment. Une aide devra néces-
sairement être fournie à Mogadiscio si l’on souhaite que
soient mis en place des systèmes judiciaire et péniten-
tiaire appropriés. Mais que de travail à faire dans ce pays
avant d’en arriver là !

Pour en terminer, et au risque de me répéter, je repren-
drai les arguments tels qu’ils avaient été développés à
cette même tribune lors de l’examen du projet de loi de
finances. 

Certes, ce texte a le mérite d’aider à lutter contre la pira-
terie, un crime grave qui doit être puni. Mais nous parlons
ici des seules manifestations et conséquences. Or ce
n’est pas en arrachant ses feuilles que l’on soigne un
arbre malade ! Conjointement à l’ONU et à l’Union
européenne, il nous faut lutter avec acharnement contre
les causes de ce fléau. 

Cela implique d’abord de venir en aide aux États en
situation de faillite politique totale, comme la Somalie. 
Cela implique ensuite de secourir les populations qui
sont victimes de ce contexte et ainsi de les empêcher
d’être tentées de survivre grâce au crime, voire au crime
organisé. 

Cela implique enfin d’empêcher d’agir des hommes tels
que Garaad Mohamed, qui exploitent la misère et la fai-
blesse des plus pauvres de leurs compatriotes. 

Alors oui, ce projet de loi est un premier pas dans la
bonne direction. Il nous faut maintenant avancer sur ce
chemin. 
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Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Dans quelle République vivons-nous ? Comme à
son habitude, le ministre de l’intérieur a com-

menté, pour la contester, une décision de justice. Ses
propos, destinés à jeter le discrédit sur le jugement du tri-
bunal de Bobigny, qui a condamné en premier ressort
sept policiers, ont rallumé la guerre récurrente entre poli-
ce et justice.

Le préfet de la République, quant à lui, a cru bon d’ap-
porter séance tenante son soutien aux policiers
condamnés. Le garde des sceaux a finalement rappelé
l’indépendance de la justice, mais on peut s’interroger
sur cette version nouvelle de la solidarité gouvernemen-
tale. Ce tumulte, sur fond de manifestations policières
contestant une décision de justice, ne doit pas occulter le
vrai problème : des policiers ont, de façon concertée et
préméditée, monté un dossier contre un citoyen, l’accu-
sant d’une agression à l’égard des forces de l’ordre, alors
qu’ils étaient eux-mêmes auteurs des faits. Ce faisant, ils
savaient qu’ils pouvaient faire lourdement condamner cet
homme. Tous les élus connaissent les difficultés des
métiers de policier et de magistrat. Leurs missions sont
rendues encore plus difficiles par la réduction des
moyens et des effectifs que vous leur imposez.

Mais les contraintes du maintien de l’ordre dans certains
quartiers ne sauraient justifier de tels comportements.

Le soutien du ministre de l’intérieur à ces policiers
condamnés est incompréhensible pour la grande majo-
rité de leurs collègues qui remplissent leur tâche avec
rigueur. Il vous revient de donner fermement un coup
d’arrêt à des actes qui, ici ou là, déshonorent la police et
qui ne doivent pas la gangrener. Une police républicaine,
armée d’une vraie déontologie, est un pilier fondamental
de notre démocratie.

En laissant prospérer la loi du silence – dont une jeune
policière, Sihem Souid, semble aujourd’hui faire les frais
–, en défendant la culture de l’excuse pour ceux qui pié-
tinent les lois en escomptant l’indulgence de leur hiérar-
chie et l’impunité, alors qu’ils ont pour mission de les
faire appliquer, vous contribuez à dégrader la confiance
des citoyens dans nos forces de l’ordre. Ainsi, vous affai-
blissez l’État de droit et la République.

Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire
pour que ces agissements d’une gravité exceptionnelle,
mais qui restent, heureusement, minoritaires, ne puis-
sent se reproduire ni être couverts ? 

Q u e s t i o n  d ’ a c t u a l i t é . . .
Fonctionnement des institutions

par Catherine TASCA, sénatrice des Yvelines
[séance du jeudi 16 décembre  2010]
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Réponse de M. le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’État, porte-parole du Gouvernement.

Madame le sénateur, sur cette affaire, le Premier
ministre, le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux
se sont déjà exprimés. 

Je me permettrai simplement de vous rappeler que c’est
l’autorité policière elle-même qui a signalé ces actes que
la justice a condamnés. Je vous rappellerai également
que c’est le ministre de l’intérieur lui-même, Brice
Hortefeux, qui a saisi l’inspection générale des services,
ce qui a permis, d’une part, que la vérité se manifeste,
d’autre part, que le tribunal puisse prononcer un juge-
ment. 

Dans quelle République vivons-nous, demandez-vous ?
Alors, je vous invite à revenir quelques années en arriè-
re. Nous sommes en janvier 1999. Je ne me souviens
plus si vous étiez alors membre du Gouvernement,
madame Tasca. En revanche, je me souviens que le
ministre de l’intérieur s’appelait Jean-Pierre
Chevènement. Celui-ci souhaitait remettre en cause l’or-
donnance de 1945 sur l’enfance délinquante : tollé géné-
ral du côté de la justice, encouragé et accompagné par
sa collègue garde des sceaux, qui n’en a pas moins cru
bon, de manière très audacieuse, d’interroger le
Gouvernement, mardi dernier, à l’Assemblée nationale.

Dans quelle République vivions-nous donc en 1999 ?
M. François Baroin, ministre. Pendant un mois, un débat
ubuesque a opposé le ministre de l’intérieur,
M. Chevènement, et la garde des sceaux, Mme Guigou,
sans que jamais le Premier ministre, M. Jospin, n’expri-
me la position officielle du Gouvernement. Dans quelle
République vivions-nous ? 
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Monsieur le président, mesdames, messieurs les
ministres, mes chers collègues, ma question
s'adresse à M. le ministre du travail, de l'emploi

et de la santé. Elle concerne le fonctionnement de Pôle
emploi. Parce qu’ils ont du bon sens, nos concitoyens
savent bien que, face au déficit abyssal des comptes de
l’État, il faut faire des économies. Mais ils ne compren-
nent pas que cette recherche d’économies s’exerce tous
azimuts, y compris sur des domaines aussi essentiels
que celui de l’emploi. 
Ainsi, le service public de l’emploi n’est pas épargné par
votre politique de rigueur. Vous envisagez de réduire ses
moyens, et ses personnels, vous le savez, sont très
inquiets. Sommes-nous sortis de la crise, sur le front de
l’emploi, pour justifier une telle mesure ? De toute évi-
dence, non.

Certes, en octobre dernier, le nombre des chômeurs a
très légèrement diminué par rapport au mois précédent.
Cette donnée ne doit cependant pas nous en faire
oublier d’autres, moins flatteuses, mais bien réelles : le
nombre des chômeurs de longue durée a progressé de
23 % en un an et la durée moyenne d’inscription au chô-
mage ne cesse de s’allonger. Les plus touchés sont les
jeunes : un sur quatre est sans emploi.

On sait depuis hier que, en zone urbaine sensible, un
homme jeune sur deux – chiffre terrible ! – est au chô-
mage.

Cette situation devrait, à l’évidence, conduire le
Gouvernement à renforcer les moyens d’accompagne-
ment des chômeurs au retour à l’emploi ou à l’entrée en
formation. Ces moyens, monsieur le ministre, ont fait la
preuve de leur efficacité économique et sociale. 

Vous envisagez précisément de faire le contraire en
amputant la politique de l’emploi de ses moyens d’action,
notamment en décidant de supprimer 1 800 emplois à
Pôle emploi.

Comment cette politique est-elle compatible avec la
volonté affichée par le Président de la République de
doubler le nombre de jeunes admis en formation en alter-
nance ?

Monsieur le ministre, alors que la fracture sociale ne
cesse de s’aggraver, notamment dans les territoires
urbains sensibles, quelles mesures comptez-vous
prendre pour permettre au service public de l’emploi
d’exercer correctement sa mission ? 

Q u e s t i o n  d ’ a c t u a l i t é . . .
Situation de l’emploi

par Claude JEANNEROT, sénateur du Doubs
[séance du jeudi 16 décembre  2010]
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Réponse  de M. Xavier Bertrand, ministre du travail,
de l'emploi et de la santé. 

Monsieur le sénateur, si vous voulez que Pôle emploi
puisse accomplir sa mission, il faut arrêter de prononcer
des contrevérités à son sujet. Or c’est ce que vous avez
fait dans votre intervention. 

D’une part, vous dites que les moyens baissent. Ce n’est
pas vrai. Les discussions qui ont eu lieu récemment ici
même ont montré que les moyens de Pôle emploi étaient
au contraire confortés. D’autre part, vous parlez des
effectifs. 

En février 2008, quand s’est engagée la fusion de
l’UNEDIC avec l’ANPE, il y avait 48 000 agents. Au
moment où je vous parle, ils sont 52 000. Où est la bais-
se des effectifs ? C’est encore une contrevérité que je
voulais dénoncer. 

Ces chiffres sont vérifiables. 

Pour les connaître, il suffisait de participer au débat qui
s’est tenu ici ou de consulter les documents s’y rappor-
tant La baisse du chômage, c’est la priorité de chacun
des élus sur leur territoire. Dans ces conditions, pourquoi
ne pas sortir des postures habituelles et regarder
ensemble si nous sommes capables d’être plus effi-
caces ? 

Ce que nous proposons, c’est de mettre sur la table de
nouveaux outils pour l’emploi des jeunes, notamment en
matière d’alternance.

Je le dis notamment aux responsables de collectivités
locales, quelle que soit leur sensibilité : le Gouvernement
veut avancer davantage sur cette voie. Nous verrons si
l’intérêt général prime les postures politiciennes. 

En la matière, ma politique sera celle de la main tendue. 
Par ailleurs, le chômage des jeunes, autre aspect qui me
semble important, se situe effectivement à un niveau trop
élevé dans notre pays, comme dans l’ensemble des
États européens. Mais, depuis un an, la baisse est de
7 %, et il faut encore l’accentuer. 

Nous savons pertinemment qu’un jeune qui apprend son
métier et à l’école et en entreprise a beaucoup plus de
chances de garder son emploi ou d’en trouver un autre. 

Voilà pourquoi nous nous engagerons davantage dans
cette voie. Dès la semaine prochaine, je commencerai,
avec Nadine Morano, à recevoir les partenaires sociaux
pour formuler de nouvelles propositions en matière d’al-
ternance. 

Enfin, vous nous dites que l’effort du Gouvernement
diminue. Disons les choses très clairement : en 2009,
290 000 contrats aidés ont été signés dans le secteur
non marchand. L’an prochain, grâce au budget qui a été
voté par la majorité, leur nombre passera à 340 000. 

Cela démontre bien que nous sommes conscients de la
nécessité de sortir de la crise le plus rapidement possible
et que, pour nos concitoyens, le marqueur de la sortie de
crise, ce sera la baisse durable du chômage. C’est notre
priorité. Il ne tient qu’à vous de changer d’attitude et de
nous aider à relever encore plus vite ce défi !
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Monsieur le président, mesdames, messieurs les
ministres, mes chers collègues, nous sommes à
la veille de la réforme de la politique de cohésion

européenne, qui va intervenir dans un cadre budgétaire
européen assurément contraint. Le commissaire
européen à la politique régionale, M. Johannes Hahn, a
présenté le 10 novembre dernier le cinquième rapport de
la Commission sur la cohésion en Europe. Ce rapport
dessine les grandes orientations stratégiques que la
Commission entend proposer pour les fonds structurels
après 2013.

C’est un enjeu important pour nos régions ultrapériphé-
riques, ou RUP, qui reçoivent, pour la période 2007-
2013, une enveloppe de 3,2 milliards d’euros dans le
cadre de l’objectif « convergence » et de l’allocation spé-
ciale du FEDER, au titre des contraintes géographiques
auxquelles elles sont soumises, notamment l’éloigne-
ment. Cette dotation complémentaire du FEDER, bap-
tisée « allocation de compensation des surcoûts liés aux
handicaps structurels », s’élève à 35 euros par habitant
et par an, ce qui représente 482 millions d’euros pour les
quatre départements d’outre-mer actuels. Elle est des-
tinée aux RUP mais aussi aux régions septentrionales. 

Quel avenir pour ces fonds ?

La combinaison des critères d’éligibilité et de la baisse
du PIB moyen de l’Union, à la suite de l’élargissement,
suscite l’inquiétude de certaines RUP, susceptibles de ne
plus être éligibles à l’objectif « convergence » ; c’est, par
exemple, le cas de la Martinique. Toutefois, la
Commission a annoncé son projet de créer un nouvel
objectif intermédiaire pour les régions dont le PIB se
situerait entre 75 % et 90 % de la moyenne du PIB com-
munautaire, ce qui est de nature à apaiser en partie les
esprits sur ce point.

En revanche, l’avenir de l’allocation spécifique pour les
RUP est loin d’être garanti : le cinquième rapport sur la
cohésion ne donne, à ce sujet, aucune assurance, et les
réserves, voire les réticences de nos partenaires
européens sur ce point particulier sont connues.
Rappelons-nous avec quelles difficultés cette allocation
fut mise en place pour la période 2007-2013 ! 

En outre, je ne m’inquiète pas seulement du montant des
fonds dont bénéficieront les RUP après 2013. Je suis
aussi préoccupé par la volonté affichée par la
Commission de concentrer les fonds de cohésion uni-
quement sur les domaines relevant de la stratégie de
croissance d’« Europe 2020 ». 

Q u e s t i o n  d ’ a c t u a l i t é . . .
Outre mer et Europe

par Serge LARCHER, sénateur de la Martinique
[séance du jeudi 16 décembre  2010]

Bulletin du Groupe socialiste du Sénat n° 166 - page 76



Il importe de garder une certaine souplesse pour accor-
der aux priorités d’« Europe 2020 » une importance
adaptée au contexte local, et permettre, par exemple, la
réalisation d’infrastructures dans les départements
d’outre-mer.

Madame la ministre, quelles actions entendez-vous
mener pour assurer la continuité de cette allocation spé-
cifique après 2013 et pour soutenir, par le biais des fonds
de cohésion, le développement de nos départements
d’outre-mer ? 

Réponse de Mme Marie-Luce Penchard, ministre
auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration, chargée
de l’outre-mer.

Vous avez raison, monsieur le sénateur, de rappeler l’en-
jeu considérable que représentent les fonds structurels
destinés à l’outre-mer puisque l’enveloppe se monte à
plus de 3 milliards d’euros. 

Vous connaissez mon engagement et ma détermination
pour faire reconnaître les problèmes de l’outre-mer au
niveau européen. J’ai insisté personnellement, à plu-
sieurs reprises, auprès du commissaire européen
Johannes Hahn afin que l’Europe prenne en compte la
nécessité de cette enveloppe. Le Gouvernement a ainsi
veillé à ce que son montant soit bien inscrit dans le
mémorandum conjoint entre les États membres et les
régions ultrapériphériques, signé lors de la XVe confé-
rence des présidents des régions ultrapériphériques de
l’Union européenne, qui s’est tenue à Las Palmas, dans
les îles Canaries, le 15 octobre dernier. 

Lors de cette conférence, j’ai également rappelé l’impor-
tance du maintien de l’allocation visant à compenser les
surcoûts liés aux handicaps spécifiques de nos terri-
toires. 

Comme vous le savez, le chemin est encore long...

Nous n’en sommes qu’au début des négociations. En
effet, afin de déterminer la stratégie de l’Europe à l’égard
de l’outre-mer, la Commission doit adopter préalable-
ment une communication, qui sera établie sur la base de
ce mémorandum. 

Ce travail est en cours et nous en attendons le résultat.
Par ailleurs, la Commission vient d’engager un débat très
important sur la politique de cohésion territoriale, qui per-
mettra vraisemblablement de guider les perspectives
financières. Nous n’en connaissons pas encore les
conclusions.

Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur : nous sui-
vons ce processus depuis plus d’un an, et nous veillons
à ce que l’outre-mer ne soit pas oublié par l’Europe.

Le Gouvernement est d’autant plus mobilisé sur ce dos-
sier que, Mayotte étant appelé à bénéficier du statut des
régions ultrapériphériques, nous avons absolument
besoin de ces crédits pour soutenir le développement
économique de nos territoires. 
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Monsieur le pré-
sident, mada-
me la ministre,

mes chers collègues, je
remercie à mon tour
Mme Morin-Desailly de
nous donner l’occasion
de débattre d’un sujet
majeur pour notre
société. Le combat des
femmes pour obtenir
l’égalité entre les sexes
est une cause juste, qui
couvre tous les champs de la vie sociale puisqu’il s’agit
pour elles de conquérir aussi bien l’égalité politique et l’é-
galité professionnelle que l’égalité domestique.

Le débat de ce jour sur l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes est surtout un moyen de dénon-
cer les inégalités régnant, au détriment des femmes, sur
le marché du travail. L’égalité entre hommes et femmes
dans le milieu du travail soulève des interrogations spé-
cifiques. Le principe d’égalité des rémunérations entre
hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il est
bon de s’en souvenir, a été énoncé formellement pour la
première fois en 1951, dans la convention n° 100 de
l’Organisation internationale du travail, et inscrit en 1957
dans le Traité de Rome, à l’article 119. Lorsqu’il se rap-
porte à un travail de valeur égale, l’ensemble des élé-
ments et conditions de rémunération doit être exempt de
toute discrimination fondée sur le sexe. 

La politique européenne a enregistré de nouveaux pro-
grès au cours des années 1990, et le traité d’Amsterdam
a apporté, en son article 141, un fondement juridique à
l’interdiction d’une discrimination salariale entre les
femmes et les hommes pour un travail de même valeur.
Malheureusement, la France est un très mauvais élève
au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Pourtant, comme celles qui m’ont précédé à cette tribu-
ne l’ont rappelé, il existe un arsenal législatif important : 

pas moins de cinq lois sur l’égalité salariale ont été
votées depuis la loi Roudy de 1983.

La législation française a évolué, passant d’un système
paternaliste de protection des femmes, fondé sur des
congés spécifiques ou l’interdiction du travail de nuit, à
une législation privilégiant la lutte contre les discrimina-
tions directes ou indirectes faites aux femmes. Pour
autant, aujourd’hui, en dépit des avancées législatives,
les femmes doivent encore se battre pour s’imposer
dans la sphère professionnelle.

Les discriminations se retrouvent de bas en haut de l’é-
chelle. Les femmes sont victimes de ce qui est appelé le
« plafond de verre » et qui, dans bien des cas, semble se
transformer en plafond d’acier. Il est consternant de noter
que la loi du 23 mars 2006 sur les inégalités de rémuné-
ration entre hommes et femmes est restée lettre morte.

La conférence nationale sur l’égalité salariale, lancée en
novembre 2007 par Xavier Bertrand, déjà ministre du tra-
vail à l’époque, a accouché d’une souris. Alors que les
femmes ont massivement investi le monde du travail –
83% des femmes de 25 à 49 ans travaillent –, elles
gagnent 27 % de moins que leurs collègues masculins.
Dans un rapport publié en 2009, Brigitte Grésy, inspec-
trice générale des affaires sociales, soulignait que « cet
écart s’est réduit depuis les années 1960 mais il a cessé
de diminuer depuis le milieu des années 1990 ».  Or il n’y
a jamais eu autant d’accords de branche ou d’entreprise.
En effet, alors que seulement 0,4 % des accords signés
en 2002 abordaient la question de l’égalité profession-
nelle, ce taux atteignait 5,2 % en 2008. Cependant, une
analyse qualitative plus approfondie de ces accords
montre qu’ils n’ont souvent qu’un faible contenu, parfois
limité à de simples déclarations d’intention, faisant alors
de ces accords, cela a été dit, des coquilles vides.

Il existe plusieurs freins à une avancée plus déterminée
vers l’égalité entre les femmes et les hommes, notam-
ment le fait que l’essentiel du pouvoir est aux mains des 

Q u e s t i o n  o r a l e  a v e c  d é b a t . . .
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

par Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor
[séance du lundi 20 décembre  2010]
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hommes et que, inconsciemment ou non, ils ne jugent
pas prioritaire de mettre en place l’environnement institu-
tionnel qui permettrait progresser à cet égard.
Néanmoins, à l’origine de la persistance de ces inéga-
lités, il y a bien évidemment un ensemble plus complexe
de causes. 

En premier lieu, il convient de remarquer la ségrégation
dont sont victimes les femmes sur le marché du travail :
elles sont majoritairement cantonnées dans les secteurs,
les filières ou les métiers les moins bien reconnus, et
donc les moins bien rémunérés. En deuxième lieu, il faut
souligner l’explosion du temps partiel, lequel a bénéficié
d’un consensus implicite. Un travail qui libère du temps
pour le travail domestique est communément considéré
comme un « bon travail » pour une femme. Par consé-
quent, les inégalités salariales sont étroitement liées au
marché de l’emploi et à la sphère domestique.

À ces raisons s’ajoute la politique menée par les diffé-
rents gouvernements que vous avez soutenus, mes-
dames, messieurs de la majorité. L’augmentation du
nombre d’annuités donnant droit à une retraite pleine – la
loi Fillon de 2003 – ou encore le récent recul des bornes
d’âge ont très fortement pénalisé les femmes. Un retraité
touchera deux fois plus qu’une retraitée.
L’encouragement donné aux heures supplémentaires
avec la loi TEPA de 2007 a également contribué à
accroître les inégalités salariales, dans la mesure c’est
prioritairement aux hommes que les employeurs deman-
dent d’effectuer des heures supplémentaires. La diminu-
tion du nombre de fonctionnaires pénalise aussi large-
ment les femmes actives puisqu’une sur quatre est fonc-
tionnaire.

C’est pourquoi la politique doit jouer son rôle en appor-
tant des solutions artificielles justes afin de corriger des
effets naturels injustes. Il faut faire en sorte que les
femmes, pendant leur grossesse, ne subissent aucune
perte financière, que ce soit à court terme, au regard du
salaire, ou à long terme, au regard de la pension de
retraite.

Des mesures doivent être prises pour mieux articuler les
temps de vie des femmes et favoriser la progression des
carrières féminines, en encourageant les structures col-
lectives de garde d’enfant. Toutes les études vont dans
le même sens : la probabilité, pour les femmes, d’accé

der à un emploi à temps complet décroît avec l’entrée
dans une vie de couple et, plus encore, avec la présen-
ce d’enfants, notamment en bas âge, les femmes conti-
nuant d’assurer 80 % des tâches domestiques et les
deux tiers des tâches parentales. Cela a pour effet de
limiter leur investissement temporel au travail et pose le
problème du choix entre l’accès aux responsabilités pro-
fessionnelles et la maternité.

De fait, les femmes connaissent une stagnation de leur
évolution de carrière autour de l’âge de 40 ans, ce qui
correspond à une conséquence de l’accomplissement
des tâches liées à la maternité.

Des pistes de réflexion existent pourtant.

Une première piste pourrait porter sur le développement
massif des services aux familles et sur un droit effectif à
la garde des jeunes enfants.

La maternité, on l’a vu, a un impact négatif sur l’activité
des femmes. À partir de 1994, moment où le congé
parental a été étendu à partir du deuxième enfant, le taux
d’activité des mères de deux enfants a chuté de 18 % en
quatre ans. Plus de la moitié des enfants de moins de
trois ans sont gardés par leur mère. Parallèlement, se
pose le problème de la charge des parents malades ou
très âgés : dans ce domaine aussi, les besoins grandis-
sent et les politiques publiques montrent leurs insuffi-
sances. Dans un cas comme dans l’autre, les solutions
restent trop souvent individuelles et coûteuses, ce qui
oblige les femmes à assumer ces tâches. Elles le paient
très cher, à la fois en termes de salaires, de carrière et
de retraite. Cela a aussi, bien sûr, des répercussions sur
leur indépendance financière, notamment. 

Je l’ai dit, l’un des points cruciaux concernant les inéga-
lités professionnelles entre femmes et hommes est la
pénurie chronique en matière de garde des jeunes
enfants. Se donner les moyens de résoudre cette pénu-
rie exige une volonté politique très forte, car cela deman-
de un investissement important, tant de la part de l’État
que de celle des collectivités territoriales. Cet investisse-
ment serait évidemment rentable puisqu’il permettrait
d’avoir plus de femmes actives et, par ailleurs, d’offrir à
tous les jeunes enfants de moins de trois ans un mode
de garde de qualité ou de permettre la scolarisation des
enfants dès l’âge de deux ans.
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Une autre piste consisterait à revoir l’organisation du tra-
vail et à mieux axer la réduction du temps de travail sur
l’égalité entre hommes et femmes. Sans doute faudrait-il
aussi sortir de la logique de généralisation du travail à
temps partiel et s’orienter plutôt vers la remise en ques-
tion de la norme du travail à temps plein. L’OCDE semble
désormais aller en ce sens, car elle n’insiste plus, dans
ses recommandations, sur l’accentuation du travail à
temps partiel, mais sur l’instauration de vraies politiques
de conciliation entre la vie professionnelle et la vie fami-
liale. À ce titre, il pourrait être judicieux de porter un
regard sur les expériences étrangères qui peuvent pré-
senter un intérêt particulier. C’est ainsi que, d’une maniè-
re générale, dans les pays scandinaves, nous pouvons
observer l’existence d’une meilleure articulation des
temps professionnels et familiaux.

L’exemple des Pays-Bas mérite également d’être cité.
C’est à l’issue d’un large débat, portant sur l’évaluation
de la durée du travail selon qu’elle permet un accomplis-
sement satisfaisant des tâches parentales, que des scé-
narios ont abouti à préconiser une durée de 32 heures
de travail hebdomadaire pour les hommes et les
femmes. Une loi relative à l’adaptation du temps de tra-
vail, votée dans la foulée, permet aux salariés de deman-
der des augmentations ou des diminutions du temps de
travail à leur employeur, lequel, en cas de refus, doit
prouver son impossibilité de satisfaire cette demande. La
Suède, quant à elle, a instauré un congé de maternité
plus long et une durée des congés pour soigner des
enfants malades pouvant aller jusqu’à soixante jours.
Peut-être serait-il également souhaitable de déconnecter
la période de maternité de la période de travail, afin de
rééquilibrer les déroulements de carrière.

Des pays comme le Canada, notamment la province du
Québec, ont travaillé de façon très approfondie sur ces
questions. Les principales remarques des Québécois sur
la manière dont nous abordons la question de l’égalité
salariale portent essentiellement sur notre optique, jugée
trop étroite, en matière d’inégalités salariales. Dans nos
sociétés dites occidentales, l’une des principales origines
des inégalités entre femmes et hommes sur le marché
du travail réside dans la distinction, créée artificiellement,
entre un travail qui serait productif, c’est-à-dire hors du
foyer et donc rémunéré, et un travail improductif, celui
qui est accompli à l’intérieur du foyer.

Avec l’arrivée des femmes sur le marché du travail, au
moment de la Première Guerre mondiale, cette même
distinction s’est perpétuée, en réservant aux hommes les
secteurs réputés productifs, dans les domaines tech-
niques ou de direction, et aux femmes les secteurs qua-
lifiés d’improductifs, à savoir la santé, la protection socia-
le ainsi que les tâches administratives dans les entre-
prises. Il en est résulté une rémunération moindre dans
les secteurs considérés, de fait, comme féminins.

Selon les Québécois, c’est sur cette division du travail,
responsable des préjugés de genre, que nous devrions
principalement nous pencher. Le système canadien se
fonde sur l’idée que toute personne occupant un poste
sous-évalué, considéré comme féminin, doit avoir droit à
une rémunération fondée sur la valeur du travail et non
sur les préjugés de genre.

Au lieu d’analyser simplement les différences de revenus
entre individus exerçant un même travail, la législation
canadienne s’intéresse aussi aux inégalités entre les
secteurs d’emploi. De plus, au lieu de laisser la situation
se normaliser à partir des plaintes émanant des salariés,
ce sont les employeurs qui, au Canada, doivent agir pour
constater les inégalités salariales et réduire les écarts
salariaux. Par exemple, la législation canadienne impose
aux employeurs de plus de dix salariés de suivre un pro-
gramme d’équité salariale Ce système s’applique aussi
bien au secteur privé qu’au secteur public et prévoit des
sanctions envers les employeurs qui ne respecteraient
pas ce programme.

Mise en œuvre depuis 1997, cette loi canadienne sur l’é-
quité salariale a permis une diminution des écarts sala-
riaux entre les femmes et les hommes. De 16,1 % en
1997, ils sont passés à 13,9% en 2004. Il reste qu’elle
n’a pas abouti à l’égalité de fait.

Les cultures et des traditions sont encore lourdes.
Certains préjugés ont la vie dure ! Ils sont fondés sur les
rapports sociaux entre les sexes et renvoient à la division
des rôles au sein de la sphère familiale : accès différen-
ciés à l’éducation et à la formation, répartition inégale du
travail domestique, persistance de repères d’un salaire
familial masculin assurant la couverture des besoins du
ménage et, inversement, d’un salaire d’appoint pour les
femmes.
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Comme nous le voyons, un changement de mentalité
s’impose également du côté des hommes. Ces derniers
doivent également prendre part aux tâches domestiques.
Lorsque les enfants sont malades, pourquoi serait-ce
obligatoirement à la mère de s’absenter de son travail ?
Lorsque les enfants sont encore en bas âge, pourquoi le
père ne prendrait-il pas un congé parental ? Certains le
font, mais ils restent trop rares. Pourquoi les pères ne
demanderaient-ils pas à bénéficier d’un horaire aménagé
pour pouvoir aller chercher leurs enfants à l’école à seize
heures ?

Cette dynamique d’égalité, qui prend en compte l’intérêt
des femmes et des hommes, est encore largement sous-
estimée. Heureusement, l’arrivée des jeunes généra-
tions, plus sensibilisées que leurs aînées au partage des
rôles et aux aléas de la vie professionnelle, pourrait bien
modifier les représentations de l’égalité et peser favora-
blement, demain, sur l’égalité salariale des hommes et
des femmes dans les entreprises.

En conclusion, je dirai que la question des inégalités
salariales entre hommes et femmes est complexe parce
qu’elle témoigne du caractère fortement imbriqué de l’en-
semble des inégalités dont sont victimes les femmes
dans le monde du travail. Si l’on souhaite assurer l’éga-
lité entre les sexes, il faut s’en donner les moyens. Il faut
agir sur le marché du travail : légiférer efficacement sur
l’égalité salariale en appliquant des sanctions dissua-
sives aux entreprises qui ne respectent pas les lois, com-
battre le temps partiel subi, favoriser la formation profes-
sionnelle des femmes, particulièrement des femmes
seules, et aménager leur temps de travail.  Il faut égale-
ment agir sur la vie familiale et mener une politique
volontariste en matière de garde d’enfants. 

Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes, il est
temps d’agir !

Je tiens à rappeler que le Gouvernement vient de mon-
trer le peu de cas qu’il fait de la situation des femmes
dans deux textes majeurs : la réforme des retraites et
celle des collectivités territoriales.  Nous espérons que,
en matière d’égalité professionnelle, le Gouvernement,
madame la ministre, sera plus attentif et souhaitons
connaître ses intentions sur toutes les questions qui ont
été soulevées aujourd’hui. 
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Nicole Bricq, Vice-présidente socialiste de la commission des Finances du Sénat, se réjouit de l’adoption
par l’Assemblée Nationale, le 13 janvier, par un vote conforme, du texte issu des travaux du Sénat. Celui-ci
constitue une avancée et devrait permettre dans les mois à venir d’augmenter le nombre de femmes

siégeant dans les conseils d’administration des grandes entreprises.

Nicole Bricq, considère que l’introduction par le Sénat de sanctions financières en cas de non respect des préro-
gatives légales est un instrument essentiel à l’application du texte. Toutefois, elle considère que celles-ci ne sont pas
suffisamment dissuasives, c’est pourquoi elle avait défendu, au nom du Groupe socialiste, le principe d’une sus-
pension du versement des jetons de présence immédiate et non récupérable pour les sociétés qui ne respecteraient
pas la loi.

Le plafond de verre n’est pas brisé, faute d’avoir actionné dans la loi le principal levier que constitue la limi-
tation du cumul des mandats sociaux.

Elle rappelle que si les entreprises du CAC40 se sont rapprochées en 2010 du quota légal de 20%, c’est en créant
des nouveaux sièges ce qui a permis aux administrateurs de rester en place. Le cumul demeure donc la règle ! 

Pour en finir avec l’endogamie du capitalisme français, Nicole BRICQ déposera une proposition de loi spéci-
fique à la limitation du cumul des mandats sociaux.

Diffusé le 14  janvier 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
La proposition de loi sur la représentation équilibrée

des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et
de surveillance ne brise pas le plafond de verre
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Parce qu’il considère que  la ruralité est une chance pour la cohésion et l’avenir des territoires, Didier
GUILLAUME, sénateur de la Drôme, a initié, au nom du groupe Socialiste, un débat sur le monde rural.

Didier GUILLAUME a fortement interpellé le gouvernement et son ministre en charge de l’agriculture et de la
ruralité, Bruno Le Maire, sur l’urgence à rééquilibrer les territoires pour favoriser un accès équitable aux services
publics de base dans les zones rurales. 

Dans les territoires les plus fragiles, l’accès à la  santé est une urgence, l’accès à l’éducation est une exigence,
le développement des  transports est indispensable, et le très haut débit constitue une chance historique pour
l’aménagement du territoire.

Force est de constater que  le monde rural est aujourd’hui totalement délaissé par l’Etat. Il représente pourtant
de formidables potentiels de développement économique, social et culturel. Le groupe Socialiste souhaite
concrétiser le principe d’équité territoriale en proposant des aires géographiques sur lesquelles le gouvernement
s’engage à être présent et à mener une réelle politique d’aménagement du territoire.

A cet effet, Didier Guillaume a interrogé le Ministre sur la volonté du gouvernement de s’engager avec les col-
lectivités territoriales pour réinvestir le monde rural. Le groupe Socialiste appelle le gouvernement à convertir en
actes les discours prononcés.

Diffusé le 13 janvier 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
Les sénateurs socialistes lancent le débat

sur la ruralité au Sénat
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