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- Le Groupe socialiste demande une pause dans la mise en oeuvre de la RGPP
appliquée aux territoires
- Pour l’abandon de la politique actuelle de démantèlement du système sco-laire
- Renforcement du Pacte de stabilité européen : il faut préserver les dépenses
d’avenir
- Acquis Schengen en danger

N o t e

« Il aura fallu que le groupe socialiste du Sénat
prenne l’initiative, par le dépôt de sa proposition de
loi, le 24 mars dernier, pour que s’ensuive, à
l’Assemblée nationale comme au Sénat, le dépôt
d’autres propositions de loi et que la mécanique parlementaire se mette enfin en marche. Notre proposition de loi vise à répondre à l’obligation de réparer les
erreurs du Gouvernement. Ces erreurs se résument
en trois mots : précipitation, imprécision, opacité.
La précipitation a en effet prévalu dans le traitement
des demandes adressées au ministère pour l’exploitation d’un nouveau type d’hydrocarbure, encore inconnu en France, coupant court à tout débat public et, au
premier chef, au débat parlementaire. Les permis, du
moins les documents publics consultables sur le site
Legifrance, sont à l’image de la précipitation et de
l’opacité : ils se contentent de mentionner la société
requérante, l’intitulé du permis et la surface
impactée. Il aura fallu que notre collègue parlementaire européen, José Bové, présent aujourd’hui dans
les tribunes du public saisisse la Commission d’accès
aux documents administratifs, la CADA, pour obtenir
des spécimens complets des permis. Chers collègues,
j’ai deux exemplaires sous la main : le permis de Nant
et le permis de Montélimar, qui couvre une surface
extravagante…
On peut constater que le recours à la technique de
fracturation y est clairement explicité. J’en déduis
donc que la chaîne de responsabilité ministérielle, du
service déconcentré au ministre, a avalisé cette technique. Elle ne pouvait pas l’ignorer ! » Nicole Bricq,
séance publique le 1er juin.

« Les députés ont profondément modifié le texte initial sur des points essentiels. Les arguments de sécurité juridique invoqués au cours de la discussion à
l’Assemblée nationale pour justifier de telles modifications ne nous semblent pas fondés. En tout cas, le
texte actuel comporte de nombreuses ambiguïtés.
Ainsi, nous sommes passés de l’interdiction générale
de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures
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de roche-mère à l’interdiction de la seule technique
dite « de fracturation hydraulique », ce qui est loin
d’être la même chose. Cette technique n’étant pas
définie dans le texte, les entreprises titulaires des permis pourraient vouloir contourner l’interdiction en y
ayant recours, mais en la nommant autrement.
Quant à l’abrogation inconditionnelle des permis
exclusifs déjà délivrés, elle est désormais soumise à
un processus déclaratif, au « bon vouloir », des titulaires des permis. Cette disposition crée une véritable
insécurité, puisque les entreprises pourraient également, autre hypothèse, déclarer ne pas utiliser la
technique de la fracturation hydraulique, afin de conserver leur permis, de prendre pied sur le terrain et de
commencer des recherches en se limitant à des forages. Cette dernière hypothèse me semble corroborée par les recours formulés par les titulaires des
permis exclusifs de recherches contre les arrêtés
municipaux interdisant l’exploration et l’exploitation
des gaz et huiles de schiste. Finalement, ce texte se
caractérise par le « ni-ni » : ni véritable interdiction ni
abrogation ! Ces ambiguïtés paraissent avoir pour
seul objectif de ne pas mécontenter les entreprises
concernées, en ne fermant pas la porte à la poursuite
de la recherche, voire à l’expérimentation de la fracturation hydraulique, une expérimentation rendue
désormais possible par l’adoption d’un amendement
allant dans ce sens lors de la réunion, mercredi
dernier, de la commission de l’économie du Sénat.
Pour notre part, nous nous sommes fortement
opposés à l’adoption de cet amendement, mais il a
été voté par la majorité sénatoriale. » Michel Teston,
séance publique le 1er juin.

« Nous vous demandons de réhabiliter les grands
principes qui semblent avoir été oubliés, peut-être
d’ailleurs sous la pression de certains de vos amis qui
pensaient que les contraintes environnementales, les
contraintes du Grenelle poseraient des problèmes
dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas notre avis.
C’est la raison pour laquelle, en conclusion, j’insiste,
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au nom de notre groupe, pour qu’un grand débat sur
l’énergie soit organisé dans notre pays, non pas en
catimini, non pas dans l’opacité, comme cela vient
d’être fait. Ce grand débat sur l’énergie est nécessaire. On ne peut pas aborder les dossiers de l’énergie
les uns après les autres : énergies fossiles, gaz de
schiste, énergie nucléaire, centrales thermiques,
énergies renouvelables. Cela n’a aucun sens. Il faut
mettre en place un grand et beau débat au
Parlement, et y associer les citoyens, c’est une
urgence. « À quoi servent les richesses ? », disiez-vous
tout à l’heure, madame la ministre. Elles servent à
vivre mieux. Nous, ce que nous voulons, c’est vivre
mieux en vivant plus longtemps sans les contraintes
que nous imposerait le toujours plus. Ce qui nous
importe, c’est la sécurité, la santé publique et la
préservation de l’environnement, qui doivent toujours
prévaloir sur la recherche de profits, même et surtout
en matière d’énergie ». Didier Guillaume, séance
publique le 1er juin.

« Vous avez décidé de planter des foreuses à Nant.
Mais où est Nant ?
Cette commune est située au milieu du parc naturel
régional des Grands Causses, qui est régi par une
charte dont vous avez été cosignataire, madame la
ministre, au milieu du territoire des Causses et des
Cévennes, que vous venez d’agréer pour postuler au
classement du patrimoine de l’UNESCO, au milieu du
territoire du premier et plus ancien AOC de France : le
Roquefort ! (Marques d’approbation sur les travées
du groupe socialiste.) Nant est au milieu de la plus
importante réserve d’eau en relief karstique de
France, et l’on sait combien ces réserves sont fragiles.
Ces réservoirs d’eau sont autant de châteaux d’eau
naturels, des millions de mètres cube d’eau contenus
dans les calcaires fissurés et karstiques ressurgissant
dans nombre de rivières et approvisionnant, non
seulement les 50 000 habitants de ce territoire, mais,
bien au-delà, les plaines du littoral de la
Méditerranée. Nous avons entendu le couplet, bien
connu, des modernes contre les archaïques, des
défenseurs de la science contre les obscurantistes,
des égoïstes et des soucieux de l’intérêt général (…).
Madame la ministre, ne transformez pas les Causses
et les Cévennes en delta du Niger ! On connaît les pratiques environnementales et sociales de ces grandes
sociétés extractives ». Alain Fauconnier, séance
publique le 1er juin.
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«Les industriels préparent déjà la prochaine étape.
Les techniques de remplacement du forage
hydraulique, qu’il s’agisse de l’utilisation d’adjuvants
agroalimentaires ou de fracturation par arc électrique, sont en cours d’élaboration.
Nous ne pouvons pas nier les impacts environnementaux massifs de ces techniques : la quantité d’eau requise pour l’exploitation d’un puits est colossale,
comme l’ont dit d’autres intervenants avant moi, le
nombre de mouvements de camions qui serait nécessaire, le nombre d’adjuvants et de produits chimiques
dont plusieurs dizaines sont connus pour être cancérigènes : benzène, toluène, xylène, éthylbenzène,
acétone, azote ou encore 2-butoxyéthanol, une substance connue pour ses risques de destruction des
globules rouges ou de dommages à la moelle
osseuse.
Par ailleurs, il y a les effets secondaires de ces techniques : l’eau industrielle remontant à la surface
après injection dans les puits de forage, le recyclage
des boues – que faire des éléments toxiques contenus
dans ces boues ? – la contamination des nappes
phréatiques, les taux de méthane retrouvés dans
l’eau à proximité des zones de forage, comme l’a
montré l’étude de l’université de Duke… » Dominique
Voynet, séance publique le 1er juin.

_________________
MODIFICATIONS

INTRODUITES EN COMMISSION DE L’ÉCONOMIE

ET EN SÉANCE PUBLIQUE

Article 1er : interdiction de la fracturation
hydraulique sur le territoire national
Cet article interdit l’exploration et l’exploitation des
mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des
forages suivis de fracturation hydraulique.
Il s’appuie sur l’ensemble des articles de la charte de
l’environnement et se réfère au principe d’action
préventive et de correction (article L. 110-1 du code
de l’environnement).
La commission de l’économie a adopté un amendement du sénateur Claude Biwer (UC) remettant en
cause le principe d’interdiction de l’exploration et de
l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou
gazeux par recours à la technique de fracturation
hydraulique de la roche, posé à l’article 1er de la
proposition de loi.
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En effet, l’entorse au principe d’interdiction réside
dans le feu vert donné aux projets réalisés à des fins
scientifiques d’évaluation de cette technique ou des
techniques alternatives.

Remarques : tous les rapports sur cette question
(celui de Gonnot et Martin pour le plus récent) ont
déjà recensé les multiples risques environnementaux
et sanitaires de la technique de fracturation
hydraulique…

Remarques :
*) c’est faire peu de cas des retours d’expérience
extrêmement négatifs des pays comme les États-Unis
ou le Canada qui depuis une dizaine d’années
utilisent
la
technique
de
fracturation
hydraulique….On expérimente comme si on ne savait
rien….Et pourtant les rapports d’information, les uns
après les autres confirment les dégâts causés à l’environnement lorsqu’il y a fracturation de la roche (y
compris a priori par des techniques autres que celles
de la fracturation hydraulique).
*) on ne peut se passer de l’organisation d’un débat
démocratique sur ce choix de société consistant à
exploiter de nouvelles ressources fossiles (des
ressources situées encore plus en profondeur que les
ressources fossiles conventionnelles, avec des techniques qui consistent à fracturer la roche, qui plus
est).
Article 1er bis : création d’une commission
nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des
techniques d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures liquides et gazeux
Cet article est issu de l’adoption en commission d’un
amendement de C. Biwer.
Il s’inscrit dans la continuité de ce que l’auteur centriste a proposé à l’article 1er.
Il s’agit de créer une commission nationale scientifique chargée notamment d’évaluer les risques
environnementaux liés à l’utilisation de la technique
de fracturation hydraulique ou de techniques alternatives. Cette commission proposera également à
l’autorité publique (amendement du rapporteur en
séance publique) des projets d’expérimentations de
forages employant ces techniques. L’autorité
publique assure le contrôle et le suivi de ces projets
(amendement Houel séance).
La commission est composée de représentants de
l’Etat, des collectivités locales, des associations, des
salariés et des employeurs des entreprises concernées ; un décret en conseil d’Etat fixera précisément sa composition, ses missions et ses modalités
de fonctionnement.
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Article 2 : obligation pour les industriels titulaires de
permis exclusifs de recherche de préciser la technique employée et abrogation de ces permis en cas
d’utilisation de la fracturation hydraulique

CONFORME
Rappel
Cet article oblige les titulaires de permis exclusifs de
recherche à remettre, dans un délai de 2 mois à compter
de la promulgation de cette loi, un rapport précisant les
techniques qu’ils utilisent ou qu’ils envi-sagent d’utiliser
pour effectuer leurs recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Ce rapport est rendu public. Il
permet d’abroger les permis exclusifs de recherche
lorsque le rapport n’a pas été remis ou lorsque le rapport
transmis mentionne l’utilisation effective ou éventuelle
de la technique de fracturation hydraulique de la roche.
Il prévoit la publication, dans un délai de 3 mois à
compter de la promulgation de la loi, au journal officiel
de la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.
Le recours à la technique de fracturation hydraulique de
la roche sans l’avoir déclaré auprès de l’autorité administrative puni d’un an d’emprisonnement et d’une
amende de 75 000€.

Article 3 : renforcement des procédures de
délivrance des permis exclusifs de recherches et
d’octroi des concessions minières ; association du
public
SUPPRESSION CONFORME

Rappel : texte initial de la proposition de loi de Jacob :
L’article 3 de la proposition de loi renforçait les procédures de délivrance des permis exclusifs de recherche et
d’octroi des concessions minières –études d’impact
notamment. Il prévoyait également l’information des
citoyens et la participation du public aux procédures
d’élaboration des projets.
La suppression de cet article constitue une vraie régression et ce d’autant plus que, d’une part, le projet de loi
de ratification de l’ordonnance n’est toujours pas inscrit
à l’ordre du jour et que d’autre part, la refonte globale du
code minier risque de prendre, elle aussi, beaucoup de
temps.
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Article 4 : remise d’un rapport annuel au Parlement
sur l’évolution des techniques, la connaissance du
sous-sol et le cadre législatif
Cet article introduit par la commission du développement durable de l’AN, prévoit que le gouvernement
remette au Parlement un rapport annuel d’information sur l’évolution des techniques d’exploration et
d’exploitation et la connaissance du sous-sol français,
européen et international en matière d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Ce rapport porte également sur la conformité de
notre droit minier à la charte de l’environnement.
Dans la continuité du nouvel article 1er bis (amendement Biwer), le Sénat a élargi le contenu du rapport
aux travaux de la commission nationale, d’orientation, de suivi et d’évaluation, et notamment au bilan
des projets scientifiques relatifs à l’emploi de la technique de fracturation hydraulique.

à l’article 1er bis, la Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides
et gazeux, au lieu de proposer à l’autorité publique
les projets scientifiques d’expérimentation, émettra
un avis sur leur conditions de mise en œuvre. La composition de cette commission nationale a été modifiée par l’ajout d’un député et d’un sénateur qui
seront désignés par leur propre assemblée.
à l’article 4, en coordination avec les modifications précédentes, par l’élargissement du champ du
rapport aux conditions de mise en œuvre des expérimentations à finalité scientifique.
Les députés et sénateurs socialistes ont voté contre
toutes les modifications et le nouveau texte issu de
cette CMP.

Décisions de la Commission mixte paritaire
La CMP s’est réunie le 15 juin dernier au Sénat.
Les sénateurs socialistes avaient déposé deux
amendements afin de réaffirmer la position qu’ils ont
défendue en séance publique :
un premier amendement visant à introduire
dans le code minier le terme d’hydrocarbure de
roche-mère c’est-à-dire des hydrocarbures qui « sont
dispersés au sein d’une formation de roche non
poreuse qu’il faut fissurer pour extraire les huiles ou
gaz qui s’y trouvent » afin de les distinguer des hydrocarbures conventionnels ;
et un second, prévoyant d’interdire l’exploration
et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides
ou gazeux de roche-mère sur le territoire national
Ces amendements n’ont pas été adoptés et la
majorité a introduit les modifications suivantes :
suppression à l'article 1 des dispositions qui
avaient été introduites par C. Biwer en commission
de l'économie rendant possibles les projets d'expérimentation de la technique de fracturation
hydraulique ou de toute autre technique ;
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Dominique Baudis, candidat proposé par le Président
de la République, devient officiellement le premier
Défenseur des droits.

de la République, de la Commission nationale de
déontologie de la sécurité (CNDS), de la Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité (Halde), du Défenseur des enfants et le
regroupement de ces quatre entités sous la direction
unique du Défenseur des droits.

Suite au conseil des ministres du mercredi 22 juin
2011, Dominique Baudis a été officiellement désigné
Défenseur des droits.
Cette décision offre l’occasion de revenir sur l’audition parlementaire de cette personnalité pressentie
par le Président de la République pour occuper la
fonction de Défenseur des droits.
Cette audition s’est déroulée devant la commission
des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, le
15 juin 2011, conformément à l’article 1er de la loi
organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits selon lequel « le Défenseur des droits est
nommé par décret en conseil des ministres, après
application de la procédure prévue au dernier alinéa
de l'article 13 de la Constitution (avis des commissions compétentes du Parlement et vote sur la
proposition de candidature qui ne peut être rejetée
que si l’avis négatif des 3/5ème des suffrages
exprimés est réuni).
Il ressort peu d’informations de l’audition de
Dominique Baudis par le Parlement organisée dans le
cadre du processus de nomination du Défenseur des
droits, alors que cette personnalité désignée par le
Président de la République sera la première à exercer
cette fonction créée par la réforme constitutionnelle
de 2008.
Un immense chantier s’ouvre au nouveau titulaire de
ce poste suite à l’adoption de loi organique et de la loi
simple du 29 mars 2011 relatives au Défenseur des
droits qui ont bouleversé le paysage des autorités
administratives indépendantes intervenant dans le
champ de la protection des libertés publiques et du
droit des personnes avec la liquidation du Médiateur
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Il faudra donc se contenter de la déclinaison d’orientations générales et de l’annonce de quelques décisions éparses qui permettent tout au plus d’entrevoir
la forme que prendra la gouvernance de cette nouvelle instance.

Dominique Baudis, premier Défenseur des droits :
une nomination sans surprise.
Mercredi 15 juin 2011, la proposition du Président de
la République de nommer Dominique Baudis au
poste de Défenseur des droits a été approuvée, sans
surprise, par les commissions des Lois de l’Assemblée
nationale et du Sénat.
A l’Assemblée nationale sur 47 commissaires qui ont
pris part au vote, 37 suffrages ont été exprimés avec
un décompte de 30 voix pour et 6 contre. Au Sénat,
sur 34 votants, le nombre de suffrages exprimés
s’élève à 30 avec 19 exprimés pour et 11 contre.
Ainsi, 49 parlementaires se sont exprimés en faveur
de la nomination de M. Dominique Baudis et 17 se
sont exprimés contre. Il aurait fallu un vote négatif de
plus de 40 parlementaires pour s’opposer à la nomination de Dominique Baudis.
Les sénateurs socialistes ont voté contre la nomination de Dominique Baudis.
Cette décision qui n’est pas motivée par la personnalité du candidat, désigné d’ailleurs déjà par le passé
à la tête d’une autorité administrative indépendante,
s’inscrit dans la logique de la positon adoptée par le
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groupe socialiste du Sénat tout au long des débats
qui ont abouti à la création de cette nouvelle
instance tant en 2008, lors de la révision constitutionnelle qu’en 2010, à l’occasion de l’examen de la
loi organique et ordinaire relatives au Défenseur des
droits.
Les sénateurs socialistes ont par ailleurs fortement
critiqué les modalités de désignation du nouveau
Défenseur des droits qui laissent inévitablement
planer un doute sur la réalité de l’indépendance de la
personne appelée à exercer ces fonctions, l’avis des
parlementaires, tel qu’il est organisé aujourd’hui
ressemblant davantage à un simulacre et un aval
déguisé acquis par avance.

Les cinq objectifs qu’entend poursuivre le nouveau
Défenseur des droits.
Dominique Baudis entend poursuivre cinq objectifs :
1°) sauvegarder les acquis et valoriser le potentiel et
l'expérience du Médiateur, du Défenseur des enfants,
de la CNDS et de la HALDE ;
2°) utiliser pleinement la capacité juridique du
Défenseur des droits, qui est supérieure à celle des
institutions existantes ;
3°) rendre un meilleur service aux citoyens sans
demander plus au contribuable ;
4°) faire du Défenseur des droits une institution de
proximité grâce au maillage territorial ;
5°) faire du Défenseur des droits un vecteur des
valeurs de la France dans le domaine des droits
humains et des libertés publiques.

En raison de l'architecture pyramidale prévue par la
loi, les acquis seront-ils bien sauvegardés et valorisés ?
Tout au long des débats parlementaires, les sénateurs socialistes se sont inquiétés du risque de dilution des spécificités des institutions existantes et,de
leur absorption par le Défenseur des droits. Ces
craintes étaient partagées par les responsables des
autorités appelées à disparaître (à l’exception toutefois du Médiateur), les associations et les personnels.
Elles ne sont pas dissipées par le transfert des services existants, la création de trois adjoints à plein
temps et des trois collèges.
Contrairement aux annonces de Dominique Baudis
qui a indiqué ne pas avoir une approche centralisée
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de la fonction, la particularité des anciennes
autorités ne sera pas préservée. Ce dernier a déclaré
qu’il entendait présider personnellement chacun des
trois collèges, avec son adjoint comme vice-président. Cette volonté affirmée de coiffer l’ensemble de
l’édifice s’illustre de deux manières. Dominique
Baudis a affirmé d’une part qu’il ne créerait pas des
adjoints supplémentaires, comme le permet la loi.
Cette décision de principe est-elle justifiée au regard
des tâches innombrables qui incombent au nouveau
titulaire de la fonction ? D’autre part, il a exprimé le
souhaite d’utiliser fréquemment l'article 12 de la loi
organique 29 mars 2011, qui permet de réunir conjointement les collèges, afin d'encourager la
transversalité. En reconfigurant les anciennes
autorités et en délayant leurs compétences, le nouveau Défenseur des droits fait totalement sienne la
concentration des pouvoirs au sein de cette nouvelle
structure : les adjoints devront travailler ensemble et
autour de lui seul : « afin que l'institution apprenne à
parler un même langage », le sien.
Deux annonces à retenir sur ce thème :
la nomination rapide des trois adjoints dans le
respect du principe de parité. Il y aura donc à ses
côtés, au nombre des trois adjoints, deux femmes et
un homme ;
La nomination, en plus d’un directeur général
des services (cf. ci-dessous), d’un secrétaire général
des collèges « afin qu'ils apprennent à travailler
ensemble, et pour donner force et cohérence à
l'ensemble ».

L’accroissement des pouvoirs du Défenseur des
droits suffira-t-il à compenser la disparition de quatre Autorités administratives indépendantes ?
Lors de son audition par les députés et les sénateurs,
Dominique Baudis a rappelé que le Défenseur des
droits est inscrit dans la Constitution, que sa saisine
est directe et qu’il pourra également se saisir d'office , qu’il pourra consulter le Conseil d'État et
demander des études au Conseil d'État et à la Cour
des comptes, qu’il détient un pouvoir de saisine du
juge des référés et de mise en demeure.
N’aurait-il pas été préférable d’aligner par le haut les
capacités des autorités précédentes au lieu de les
supprimer au motif que l’autorité appelée à les remplacer serait pourvu de pouvoirs renforcés, mais
détenus par l’unique titulaire en charge de cette
fonction ?
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L’argument selon lequel la défense des droits des personnes et le respect des libertés publiques seraient
mieux assurés aurait été plus convaincant.
Deux annonces à retenir sur ce thème :
dans le rapport entre médiation et défense des
droits, Dominique Baudis appliquera le principe de
subsidiarité, en faisant d’abord le choix de la médiation.
le rapport annuel global adressé, au Parlement
et à l'exécutif, comprendra quatre rapports annexes
distincts, pour les quatre activités exercées par les
anciennes autorités ; mais il pourra également y avoir
à tout moment des rapports sur des problèmes spécifiques.

Aucune visibilité sur la gestion administrative et
financière du Défenseur des droits.
Sur ce point, Dominique Baudis est resté très vague.
Il n’a pas sous-estimé les difficultés avec quatre lieux
d'implantation, des organigrammes, des statuts et
des rémunérations différents. Il a précisé que chacune des quatre institutions dépasse son plafond
d'emploi. Les personnels ne seront certainement pas
rassurés par ses déclarations car même s’il a évoqué
la volonté de procéder à un rapprochement des services sans brutalité et dans le dialogue social, il a convenu, dans la foulée, que certaines fonctions peuvent être mutualisées : gestion des ressources
humaines, informatique, communication, relations
européennes et internationales. Quant à la mutualisation des services instructeurs, qui ne peuvent être
regroupés immédiatement, ils devront apprendre à
travailler ensemble progressivement car ils ont leurs
spécificités.
La question immobilière demeure en suspens en raison du coût et de la longueur de certains baux. La
Halde et le Médiateur occupent des locaux dont les
baux se terminent en 2014 ; la Halde acquitte en
outre un loyer élevé. Pour Dominique Baudis, ces
lieux peuvent peut-être être utilisés pour autre
chose. Il a exprimé l’intention de travailler sur un site
unique et envisage de se mettre en relation
prochaine avec France Domaine pour trouver une
solution au plus vite.
A ce jour, les directions des quatre institutions se sont
spontanément rapprochées afin d’harmoniser aussi
bien le papier à lettre et les sites Internet que les
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procédures de traitement des saisines. Interpellé sur
la façon dont il comptait traiter les dossiers en souffrance depuis la suppression des anciennes autorités,
le nouveau Défenseur des droits, conscient de la difficulté, n’a apporté aucune réponse concrète.
Quatre annonces de Dominique Baudis à retenir sur
ce thème :
consacrer le mois de juillet à l'évaluation, pour
prendre les décisions en connaissance de cause ;
recruter un directeur général des services
chargé de la gestion financière et du bon suivi des
indicateurs de performance ;
travailler avec une entreprise de communication pendant les deux premières années pour la création du logo du Défenseur des droits, du site Internet,
des dépliants, des relations avec les médias...
solliciter les chaînes parlementaires pour l’ouverture d’un temps d'antenne au Défenseur des
droits.

Le développement du maillage territorial de l’institution devrait se faire à moindre coût.
Faire du Défenseur des droits une institution de proximité ne sera pas un objectif aisé à atteindre.
Aujourd'hui, les trois réseaux de la Halde, du
Médiateur et du Défenseur des enfants comptent
450 personnes, réparties sur 600 lieux. Comment
développer ce réseau à budget constant ?
Outre l’engagement personnel pris de se rendre
régulièrement sur le terrain, y compris outre-mer et
à l'étranger, rencontrer les élus, les associations et les
acteurs de la société civile, Dominique Baudis envisage d’emprunter deux voix : « le potentiel d'expérience des seniors (les seniors recrutés comme
délégués territoriaux reçoivent 350 euros par mois),
qui mettent bénévolement leurs compétences au
service de l'intérêt général, et le potentiel d'énergie
des jeunes qui exercent via le service civique une première activité tournée vers le service des autres ».
L’objectif de transversalité des équipes du Défenseur
des droits - et donc le risque de dilution et de perte
de visibilité des anciennes autorités sera décliné au
niveau local. Selon Dominique Baudis, les délégués
territoriaux devront avoir un aperçu de toutes les
dimensions de la défense des droits. Ce n’est pas sans
une certaine contradiction qu’il a expliqué au sujet
des délégués qu’il faudra tendre vers une polyvalen-
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ce, à travers les recrutements et les formations et
conserver la spécialisation.
D’ores et déjà, le nouveau Défenseur des droits a
déclaré qu’il se rendra dans chaque région d'ici la fin
de l'année.
Le nouveau Défenseur des droits sera confronté à un
écueil : comment concilier l’implication sur le terrain,
la personnalisation de l’institution et le refus de la
surexposition médiatique pour cet ancien journaliste
et ex président du CSA ?

L’action extérieure du Défenseur des droits est à
peine esquissée.
Dominique Baudis a dégagé trois priorités : l'Europe,
via l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ; la
francophonie, en accompagnant le progrès des
démocraties comme la Côte d'Ivoire ; la
Méditerranée et le monde arabe, où les peuples se
sont libérés et doivent désormais construire un état
de droit.
Il a donné une indication de méthode sur la façon
dont il comptait assurer la présence du Défenseur
des droits dans les réseaux européens et les
instances où étaient représentées les institutions
précédentes. En effet, une délégation de pouvoir
serait nécessaire pour tenir nos engagements internationaux : « le Défenseur assurera cette représentation quand il le peut ; à défaut, ce sera l'adjoint compétent ». On voit bien à ce niveau les limites
organiques de l’architecture du Défenseur des droits
telle qu’elle a été conçue par la majorité.

Mais la solution la plus pertinente serait de rattacher
le Défenseur des droits au programme budgétaire
« Défense des droits et libertés » même si elle conduirait à réunir au sein d'un même programme des
autorités à valeur législative (la CADA, le CCNE, la
CNIL, le CSA, le CGLPG, la CNCIS et la CCSDN) et une
autorité constitutionnelle. C’est la solution préconisée par Jean-Claude Peyronnet, rapporteur de ce
programme pour la commission des Lois du Sénat.
Rappelons que, reprenant les dispositions habituelles
pour les autorités administratives indépendantes,
l'article 10 de loi ordinaire relative au Défenseur des
droits précise que :
- le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits
qui lui sont affectés ;
- les comptes du Défenseur des droits ne sont pas
soumis à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, c'est-à-dire
qu'ils échappent au contrôle a priori d'un contrôleur
financier du ministère chargé des finances. Ils
doivent, en revanche, être contrôlés a posteriori par
la Cour des comptes.
Il serait également raisonnable d’envisager à l’audition du Défenseur des droits par la commission des
Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat avant la fin
de l’année.

Une clause de revoyure doit d’ores et déjà être
envisagée dans le cadre du contrôle parlementaire.
Elle trouvera à s’appliquer de fait à l’occasion de l’examen de la prochaine loi de finances que ce soit dans
le cadre de la mission « pouvoirs publics » qui
regroupe d'autres autorités constitutionnelles, telles
que le Conseil constitutionnel, la Haute cour ou la
Cour de justice de la République, soit la mission «
Conseil et contrôle de l'Etat » qui comprend, par
exemple, le Conseil économique, social et environnemental.
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Note d’information...

Calendrier :
Sénat :
Examen du rapport Gélard n° 621: mercredi 15 juin
Date limite de dépôt des amendements de séance
jeudi 23 juin.
Réunion de travail : 21 juin 14h30
Temps de parole du groupe : 16 mn
Examen en séance : jeudi 30 juin à 9 heures
Suivi : Pierre Yves Collombat, Alain Anziani
____________________________
Objet :
Cette proposition de loi inscrite le dernier jour de la
session ordinaire précédent le renouvellement sénatorial traite de différents points relatifs au statut des
élus locaux et en particulier des élus des petites communes. Les 11 mesures proposées pour renforcer l’attractivité et faciliter l’exercice du mandat local sont
naturellement liées à ce contexte. Dans l’ensemble
elles vont dans un sens positif mais n’ont pas une
grande portée, voire sont inopérantes, cosmétiques,
si ce n’est l’article 8 concernant le délit de favoritisme
que l’on est surpris de découvrir au détour d’un texte
qui pourrait être sur le fond consensuel.
Elle reprend ou s’inspire de plusieurs dispositions
figurant dans le titre III du projet de loi n° 61 relatif à
l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. Il en va ainsi :
de l’extension du régime du congé électif aux
communes de 500 habitants et plus (art 1) ;
de l’allocation de fin de mandat attribuée à tous
les maires ainsi qu’aux maires adjoints des communes de plus de 3 500 h (art 9)
de la réduction de la durée requise pour bénéficier de l’honorariat qui passe de 18 ans à 12 ans
(art 10) ;
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du renforcement des crédits de formation des
élus locaux par la création d’un plancher de dépenses et l’instauration du reversement des sommes non
dépensées au CNFEL qui les redistribue aux communes de moins de 3 500h pour la formation (art 5 et
6) ;
Dans le même esprit cette proposition de loi propose :
l’extension du bénéfice de la suspension du
contrat de travail et du droit à réinsertion dans l’entreprise à l’issue du mandat, à l’ensemble des conseillers généraux et régionaux et aux adjoints aux
maires des communes de plus de 10 000 h (art 8) ;
l’extension de l’allocation différentielle de fin de
mandat à tous les maires ainsi qu’aux maires adjoints
des communes de plus de 3 500 h afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions à plein temps
(art 9) ;
de préciser le caractère intentionnel du délit de
favoritisme (art 7) ;
l’information automatique des employeurs de la
possibilité offerte aux élus salariés de bénéficier d’un
crédit d’heures pour participer aux réunions de leur
collectivité.
la remise d’un rapport annuel du Conseil d’Etat
sur les risques et évolutions juridiques relatives aux
élus locaux (art 2) ;
la création d’une journée d’accueil et d’information à destination des nouveaux élus locaux (art 3) ;
rendre incompatible l’exercice d’une fonction
publique non élective avec les mandats de présidents
et de vice-présidents d’un conseil général ou d’un
conseil régional (alignement sur le régime prévu pour
les parlementaires) - art 11 ;
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Rappel :
Après la loi du 2 mars 1982 qui dispose que des lois
détermineront le statut des élus, il a fallu attendre la
Loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats pour commencer à élaborer un
« statut », ensuite la loi de simplification de la
coopération intercommunale du 12 juillet 1999 a
clarifié les conditions d’exercice des membres des
conseils des EPCI et la loi du 5 avril 2000 relative à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions électives qui a notamment revaloriser les
indemnités de fonctions des maires.
Enfin la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité a renforcé les dispositifs en place
notamment en prévoyant une meilleure articulation
entre mandat électif et vie professionnelle (congés
pour campagne électorale, compensation des pertes
de revenus liées au mandat, allocation de fin de mandat, formation professionnelle à l’issue du mandat)
une meilleure prise en compte des charges des élus,
une amélioration de leur protection sociale, pour les
élus ayant cessé leur activité professionnelle et pour
ceux l’ayant poursuivie.
Cette énumération permet de constater que toutes
ces lois ont été votées sous un gouvernement de
gauche. Le « statut » peut légitimement, après dix
ans, être aménagé mais, il serait utile de le penser
dans un cadre global (durée totale des mandats,
cumul des mandats et fonctions, multiplication des
réunions, développement de la technicité des fonctions d’élus, désengagement de l’Etat, création du
conseiller territorial), surtout à une période où les
collectivités territoriales et leurs élus sont dans un
grand moment d’incertitude.
Cette proposition de loi améliore a minima, dans certaines de ses dispositions, le dispositif issu de la loi
« démocratie de proximité ».

20 juin 2011 :
L’examen en commission des Lois : la commission des
Lois a accueilli favorablement cette proposition de
loi, même si elle en a réduit considérablement la
portée.
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Elle a procédé sur proposition de son rapporteur, à la
suppression de dispositions jugées superflues, sans
lien avec la proposition de loi ou appelées à être
examinées à l’occasion de l’examen du projet de loi
n° 61, comme : -l’extension du congé électif aux candidats dans les communes à partir de 500 habitants,
la publication par le conseil d'État d’un rapport
annuel sur les évolutions juridiques applicables aux
collectivités territoriales(art 2), la journée d’information des nouveaux élus à la charge du préfet (art3),
l’extension aux conseillers généraux et régionaux du
bénéfice de la suspension du contrat de travail et
d’un droit à réinsertion au terme du mandat( art 8),
l’extension aux exécutifs départementaux et
régionaux des incompatibilités parlementaires
(art 11).
Elle a opéré quelques ajustements :
en ce qui concerne la formation : la commission
des Lois a souhaité harmoniser le plancher des
crédits de la formation au taux de 1% de l’enveloppe
indemnitaire quel que soit le niveau de collectivité et
la taille de celle-ci et, reporter les sommes non
dépensées sur l’exercice budgétaire suivant au lieu
de les remettre au CNFEL qui les rétribuerait aux
petites communes (art 5 et 6), supprimant ainsi la
notion de péréquation.
amendement J Gourault : suppression de la faculté pour le conseil municipal, de modifier la fixation
au taux maximal prévue par le barème de l’indemnité
de fonction versée aux maires des communes de
moins de 1 000 habitants (irrecevabilité de l’amendement Todeschini qui portait ce seuil à 3 500 habitants) – art 9 bis (nouveau)
elle a accepté le bénéfice de l’allocation de fin
de mandat à tous les maires mais relevé le seuil de
3500 habitants à 10 000 habitants pour les adjoints
aux maires (coordination avec le seuil d’application
du droit à suspension du contrat de travail) art 9
elle a ouvert aux titulaires d’une fonction élective locale le dispositif de validation de l’expérience
acquise à ce titre pour la délivrance d’un diplôme
(art 8 bis)
Enfin en ce qui concerne le délit de favoritisme
elle a précisé, sur proposition du rapporteur l’intention constitutive de l’infraction : « l’octroi d’un avantage injustifié à autrui » (art 7) et augmenté le quantum des peines encourues conformément à l’échelle
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des peines. Puis elle a adopté un amendement
(art 7A nouveau) de PY Collombat rétablissant la disposition clarifiant le champ des poursuites de la prise
illégale d’intérêt adoptée en juin dernier mais toujours en instance à l’Assemblée nationale.
Cf infra la position de la commission des Lois sous
chaque article.
Les sénateurs socialistes ont déposé une vingtaine
d’amendements pour optimiser cette proposition de
loi dont presque la moitié est tombée sous le coup de
l’article 40 de la Constitution. La discussion aura lieu
jeudi 30 juin 2011.

______________________
Je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site
du groupe : www.senateurs-socialistes.fr ou l’obtenir auprès de
la collaboratrice à l’adresse suivante : m.thuret@senat.fr
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Note d’information...

Calendrier :
Assemblée nationale :
PPL n° 2977 de Pierre Morel-A-L’Huissier relative à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et
son cadre juridique1.
Rapporteur à l’AN : Pierre Morel-A-L’Huissier
Examen en séance publique : les 30, 31 mai
Suivi à l’AN : Bernard Derosier, JC Viollet
Sénat :
Proposition de loi n°563
Examen du rapport de Mme Troëndle : mercredi
22 juin
Séance lundi 4 juillet
Suivi : Nicole Bonnefoy
___________________________________________
L’objet de cette proposition de loi est d’encourager
le volontariat, qui connaît ces dernières années une
profonde crise.
Cette proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée
nationale à l’unanimité moins le groupe GDR qui a
toutefois précisé que « son vote négatif pouvait
devenir positif demain en fonction des éventuelles
avancées au Sénat ».
Tout le monde s’accorde pour dire qu’elle constitue
une avancée, même si elle n’est pas parfaite et que
des points doivent encore être précisés.
Au cours des débats à l’Assemblée nationale, le
Gouvernement a permis l’adoption d’un certain nombre de mesures nouvelles en déposant des amendements qui reprennent des dispositions figurant dans
la proposition de loi initiale. Celles-ci avaient été
écartées par application de l’article 40 de la
Constitution (meilleure couverture sociale, alignement du montant de l’allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité, diminution de la participation
financière au SDIS des communes et établissements
publics de coopération intercommunale favorisant
l’engagement des sapeurs pompiers volontaires).
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Ces mesures vont dans le bon sens au regard de l’objectif tout à fait louable, visé par cette proposition de
loi, mais celles-ci ne sont pas sans avoir des incidences financières pour les collectivités territoriales
et tout particulièrement bien sûr pour les départements. Le fait que ces mesures soient, en application
du principe de libre administration des collectivités
territoriales facultatives, à la discrétion des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics de coopération intercommunale, est un artifice. Les élus sur le terrain
sont en prise directe avec la réalité et se trouveront
une fois de plus dans l’obligation de financer ces nouvelles mesures, que par ailleurs ils trouvent bonnes,
mais sans moyen supplémentaire de l’Etat et alors
que les collectivités territoriales sont déjà financièrement asphyxiées2. Encore une fois, concernant un
sujet éminemment important, l’Etat ne prend pas ses
responsabilités.

Les principales dispositions de la proposition de loi
telles qu’adoptées par l’Assemblée nationale :
Tout abord, la clarification du statut de sapeur
pompier volontaire en donnant une définition de
l’activité du sapeur pompier volontaire fondée sur le
bénévolat et le volontariat afin notamment d’échapper aux conséquences de l’application des dispositions de la directive européenne sur le temps de travail (repos hebdomadaire) ;
Renforcement de la protection des sapeurs
pompiers contre la mise en cause de leur responsabilité pénale dans l’exercice de leurs fonctions ;
Assouplissement et adaptation de la formation ;
Réaffirmation du principe de l’indemnisation
des sapeurs pompiers volontaires (versement obligatoire ;
Validation de l’expérience acquise, prise en
compte de la durée de l’engagement pour l’accès aux
concours ;
Amélioration de la protection sociale (alignement du montant de l’allocation de vétérance sur l’al-
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location de fidélité - mesure qui a un surcoût important, 30 millions d’euros - ; extension au partenaire
pacsé et au concubin des droits à une rente de réversion et au versement d’un capital décès) ;
Mesures favorisant le développement du volontariat : diminution de la participation financière au
SDIS des communes et établissement de coopération
intercommunale favorisant l’engagement des
sapeurs pompiers volontaires, engagement du
Gouvernement à accompagner les SDIS et les
employeurs pour que l’application du dispositif de la
loi « mécénat » soit effective.

Le contexte de l’élaboration de cette proposition de
loi
En 2009, les sapeurs-pompiers ont mené en France
4 250 100 interventions (secours à victime,
incendies, accidents de circulation, protection des
biens, opérations diverses). Les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) en
ont assuré 3 650 000.
En prenant cette même année comme référence, on
comptait en France 249 000 sapeurs-pompiers. Outre
les 12 100 sapeurs-pompiers militaires, les 40 100
sapeurs-pompiers professionnels, notre pays dénombre 196 800 sapeurs-pompiers volontaires (soit 79%
des effectifs de sapeurs-pompiers), répartis comme
suit : 6 160 officiers (3% des effectifs), 28 074 sousofficiers (15% des effectifs), et 151 700 sapeurs (82%
des effectifs). En 2004, on compté 207 583 sapeurs
pompiers volontaires). Il faut également prendre en
compte 11 427 personnels, dont 10 890 sont volontaires (soit un peu plus de 95%), servant au sein du
service de santé et de secours médical.
Depuis 2004, on assiste à une véritable crise en ce qui
concerne le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Les raisons de cet état de fait sont multiples :
la désertification des zones rurales, la difficile conciliation entre le volontariat et un emploi, la mise en
cause de la responsabilité pénale des sapeurs-pompiers…etc. Conformément à l’annonce faite le 4 octobre 2008 à l’occasion du Congrès annuel de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France(FNSPF), Michèle Alliot-Marie, alors Ministre
de l’Intérieur, a mis en place une commission
« Ambition volontariat », présidée par Luc Ferry, et
chargée d'élaborer des propositions visant à adapter
cet engagement citoyen aux évolutions de nos
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modes de vie, de le rendre plus attractif, en particulier auprès de la jeunesse et d'en préserver la spécificité en vue de l'inscrire dans l'avenir.
Cette commission a rendu son rapport le 15 septembre 2009, dont la PPL, relative à l'engagement des
sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique, de Pierre Morel-A-L’Huissier, s’est largement inspirée. Issue des travaux de la commission
« Ambition volontariat » elle a été déposée le
18 novembre 2010. Après son dépôt sur le bureau de
l’Assemblée, et avant d’être examiné en commission,
ce texte a fait l’objet de deux saisines. Le Président de
l’Assemblée a décidé, avec l’accord de son auteur, de
soumettre cette PPL de 29 articles pour avis au
Conseil d’état, comme l’y autorise le dernier alinéa
de l’article 39 de la Constitution depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil d’Etat, après
avoir fait quelques observations et suggestions, a
rendu un avis favorable.
Par ailleurs, Jean-Luc Warsmann a quant à lui saisi, le
30 mars 2011, dans les conditions prévues par l’article 89, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée
Nationale, le Président de la commission des
Finances, de la recevabilité de la PPL. Ce dernier a
décidé que les dispositions de l’article 40 de la
Constitution étaient opposables à 13 articles (les
articles 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26 et
27), créant une charge publique.
Le Gouvernement n’étant pas soumis aux mêmes
contraintes de l’article 40 de la Constitution, il a pu
lors de l’examen du texte à l’AN réintroduire par voie
d’amendements certains articles contenus dans la loi
initiale et déclarés irrecevables. La Commission des
lois du Sénat a adopté cette proposition de loi dans
des termes identiques à ceux de l’Assemblée
nationale.
___________________
1 Au Sénat, Roland Courteau a déposé une proposition de loi
n° 356, relative au statut du sapeur-pompier volontaire, de
10 articles, le 15 mars 201, de même inspiration.
2 Ce n’est pas le remboursement des frais d’opération de secours
auprès des incendiaires par les collectivités territoriales adopté
dans la proposition de loi n° 3232 , 3466 à la suite de la présente
proposition de loi qui va pallier les difficultés financières des
départements. Cette proposition de loi n’et d’ailleurs pas inscrite
à l’ordre du jour du Sénat.
Je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site
du groupe : www.senateurs-socialistes.fr ou l’obtenir auprès de
la collaboratrice à l’adresse suivante : m.thuret@senat.fr
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Note d’information...

Calendrier :
Conseil des ministres : 25 mai 2011
Assemblée nationale
Examen du rapport d’Yves BUR en Commission des
Affaires sociales le 8 juin
Séance publique le 14 juin
Sénat
Examen du rapport d’Alain Vasselle en Commission
des Affaires sociales le 28 juin
Séance publique le 5 juillet

I. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Cette prime se fonde en principe sur les conclusions
du rapport de Jean-Philippe COTIS, DG de l’INSEE, qui
avait constaté un écart considérable des revenus en
France.
Les éléments essentiels des disparités de revenus au
sein même des entreprises, et entre les entreprises,
selon leur taille, sont connus. Un SMIC net à temps
plein est de 1070 euros nets par mois. Le salaire du
patron le mieux rémunéré du CAC 40, tout compris,
est de 10,75 millions d’euros par an, soit 835 SMIC.
Le salaire net mensuel médian dans le secteur privé
est de 19159 euros, soit 1596 euros par mois. Le
salaire moyen des 10 % les mieux payés est de 38 555
euros, et celui des 10 % les plus mal payés est de
13 595 euros.
On constate par ailleurs une évolution des revenus
salariaux depuis 1998, en % de
+ 51, 4 % pour les 0,01 % les plus riches
+ 29, 2 % pour les 0,1 % les plus riches
+13,6 % pour les 1 % les plus riches
+ 3,1 % pour 90 % des salariés
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Ce qui donne :
90 %
disposent de
9%
disposent de
0,9 % disposent de
0,09 % disposent de
0,01 % disposent de

16 913 euros annuels
48 003 euros annuels
118 634 euros annuels
335 246 euros annuels
1 269 555 euros annuels

L’écart se creuse donc par le haut, et il est douteux
qu’une prime ponctuelle, fut-ce de 1000 euros parvienne à rétablir un peu d’équilibre et de justice dans
la répartition des revenus, même si l’on ne prend en
compte que ceux du travail.
Il est incontestable que le pouvoir d’achat pour au
moins 90 % des salariés est une préoccupation
majeure et quotidienne. 40 % des salariés n’ont pas
été augmentés depuis 5 ans. L’inflation officielle sur
un an est de 2 %.
27 % des branches ont une grille salariale qui commence sous le SMIC : c’est ce qui ressort des documents préparatoires au comité de suivi de la négociation salariale de branche. 48 branches sur 175, soit
2 410 000 salariés sont dans ce cas.
Les branches où les salaires sont les plus faibles sont
les organismes de formation (86 000 salariés) les
prestataires de services (nettoiement …) avec
110 000 salariés, et les particuliers employeurs avec
775 000 salariés, presque tous à temps partiel. 76
branches sont sur le fil et passeront sous la barre du
SMIC au 1er août, soit un total de 124 branches sur
175.
On mesure à tous ces chiffres combien c’est toute
l’échelle des salaires et des revenus qui pose problème.
La présentation qui en a été faite par N. Sarkozy était
celle d’une prime de 1000 euros pour tous les
salariés. En réalité, la promesse a fondu comme peau
de chagrin.
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II. LA PRIME

: QUI, COMBIEN, COMMENT

1/ Elle ne concernera pas toutes les entreprises,
mais seulement celles de 50 salariés qui versent des
dividendes en augmentation
Les entreprises, comme l’avait annoncé N. Sarkozy,
cela représente 1,173 million d’entreprises pour
15 131 000 salariés dont 16 % seulement versent des
dividendes, ce qui ne fait plus que 6 millions de
salariés concernés.
La prime ne sera obligatoire que dans les entreprises
de plus de 50 salariés : on descend déjà à 4,3 millions
de salariés.
Les dividendes versés par action doivent être en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, ce qui ne concernerait cette année
que les 2/3 des entreprises qui versent des dividendes, soit 2,8 millions de salariés potentiels au final.
Cette prime ne concernera pas les 5,2 millions d’agents publics qui voient pour deux années leur pouvoir d’achat gelé.
La limite de 50 salariés déplaît au MEDEF qui voulait
une limitation aux entreprises de plus de
500 salariés, et aux syndicats parce que si elle existe,
elle devrait au moins être versée à tous. Par ailleurs,
les salariés des TPE sont souvent les moins biens
rémunérés, alors qu’ils n’en bénéficieront pas obligatoirement.
L’UPA n’est pas satisfaite non plus. Ses représentants
demandent à avoir aussi la possibilité de verser une
prime exonérée et de cotisations, jusqu’à 1200 euros.
Pour la calmer, a été intégrée dans la loi une disposition qui permet de conclure des accords d’intéressement (sans cotisations) pour un an au lieu de trois
ans. Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2014. 80 % des entreprises de moins de
50 salariés n’ont pas d’accord d’intéressement.

2/ La prime ne sera pas de 1000 euros
Son montant sera librement fixé par la négociation
collective ou par ratification d’un projet de contrat
par référendum.
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Cette négociation est obligatoire, mais si la négociation n’aboutit pas, l’employeur décidera unilatéralement de son montant.
La prime pourra être modulée en fonction du salaire
et de la durée de présence des salariés.

Le gouvernement évalue aujourd’hui le montant moyen à 700 euros.
Il sera facile de contourner cette prime par des
moyens comptables, par exemple :
- En n’augmentant pas le dividende d’une année
sur l’autre (cf.Total qui prévoit 10 milliards d’euros de
bénéfice)
- Par le rachat par une entreprise de ses propres
actions de façon à rémunérer les actionnaires sans
verser de dividendes
- En utilisant la souscription d’actions à taux
préférentiel, sans dividendes
- Pour les entreprises qui clôturent leur exercice
au 31 mars, en ne versant pas de dividende mais un
avantage pécuniaire non obligatoire aux salariés
- En réduisant la participation et l’intéressement
d’autant, ce qui a déjà commencé dans certaines
entreprises selon les syndicats (cf. Airbus)

3/ Les exonérations afférentes à la prime, à hauteur
de 1200 euros ne seront pas compensées à la sécurité sociale.
La prime sera exonérée de cotisations sociales dans
la limite de 1200 euros par salarié et par an. Elle ne
sera soumise qu’au forfait social, à la CGS et à la
CRDS.
D’aucuns se sont demandés pourquoi un PLFRSS
était nécessaire pour mettre en place cette prime.
La réponse en est que les exonérations vont venir
grever à nouveau le budget de la sécurité sociale.
L’impact serait de 20 millions d’euros en 2011, et de
300 à 350 millions ensuite, si la prime est pérennisée. En effet, un adt UMP a été adopté qui prévoit
que la prime s’apiquera jusqu’à l’intervention d’une
loi suivant les résultats de la négociation nationale
interprofessionnelle sur le partage de la valeur
ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le cadre de la participation et
de l’intéressement.
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C’est en apparence « rendre la main » aux partenaires sociaux, mais il ne s’agit encore que de dispositifs variables et largement à la discrétion de l’employeur, et non de salaires assortis de cotisations.
Les salariés, pour une prime aléatoire et temporaire
en salaire direct sont encouragés à siphonner leur
salaire indirect, ce qui est indolore, mais seulement
dans un premier temps. La prime ne comptera pas
pour le calcul de la retraite.

III. RÉACTIONS
Cette prime annoncée par N. Sarkozy pour d’évidentes raisons électorales suscite l’hostilité de
l’ensemble des partenaires sociaux, quoique pour
des raisons différentes.
Le patronat y voit une mesure contraignante,
inadaptée, néfaste pour l’économie dans un contexte de compétition mondiale….etc (comme
d’habitude).
Le MEDEF, la CGPME et l’UPA affirment leur hostilité
dans un communiqué commun : « le versement d’une
prime de pouvoir d’achat ne peut s’envisager que
dans un cadre facultatif et universel. Tous les salariés
de toutes les entreprises doivent pouvoir accéder aux
mêmes avantages et la décision de recourir à des
compléments de rémunération doit rester à l’appréciation des entreprises en fonction de leur réalité
économique. Le dispositif ne concernera qu’une
minorité de salariés, en étant limité aux entreprises
qui augmentent leur dividendes…. Il instaure une
nouvelle obligation de négocier alors que le juste
équilibre entre les salariés et l’employeur peut être
trouvé à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire. »
Pour les syndicats de salariés, cette prime vient percuter la négociation salariale. Si elle est versée, elle
ne manquera pas d’être considérée par les
employeurs comme une partie importante de l’augmentation annuelle qui porte sur les salaires.
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Note d’information...

1)

CALENDRIER

Assemblé nationale
•
•
•
•

PJL n° 3406
Rapport au fond (G. Carrez) n° 3503 (Finances)
Rapport pour avis (G. Cherpion et JP. Door)
n° 3501(Affaires sociales)
Discussion : 6-7-8-10 juin

confirmés, on pourrait dire que la récession aura
duré 2 ans :
En procédant à un changement de base
statistique (traditionnel tous les 5 ans), l'Insee a
révisé légèrement à la baisse la croissance des
années précédentes.
2008 aura finalement été une année de
récession (- 0,1 % de PIB au lieu de + 0,2 %),
suivie du plongeon de 2009 (- 2,7 %)
et de la reprise de 2010 (+1,5 %)

Sénat
•
•
•

•
•
•

PJL n° 612
Rapport Finances : Ph. Marini n° 620
Rapport Affaires sociales : S. Desmarescaux,
M. Dini, MT. Hermange
Délai limite pour le dépôt des amendements :
lundi 20 juin, à 12 h
Discussion : mardi 21 - mercredi 22 jeudi 23 juin
DG : 53 minutes pour le Groupe socialiste
CMP : mercredi 29 juin, 16 h 15, à l’AN
Lecture de la CMP : mercredi 6 juillet, le soir

2)

ORIENTATIONS PRINCIPALES DU PROJET DE LOI

•
•

•
Fiscalité : une réforme de la fiscalité du patrimoine :
Allègement de la taxation de la détention du
patrimoine.
Alourdissement de la taxation de sa transmission.
•
Moyens budgétaires : des ajustements de
recettes et des redéploiements de dépenses, notamment en matière de soutien à l'emploi et à l'alternance.
3)

CONTEXTE

•
Si les chiffres de l’activité et de l’emploi au
1er trimestre 2011, qui semblent indiquer un
frémissement de reprise économique, devaient être
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•
Le déficit public 2010 a été légèrement revu en
hausse, à 7,1 % du PIB.
•
Le taux de prélèvements obligatoires s'est établi
en 2010 à 42,5 % de PIB (et non à 42,2 %).
•
Mais le chômage reste massif, et le nombre de
chômeurs de longue durée atteint un niveau record :
leur retour à l'emploi nécessiterait davantage qu'une
amélioration de la conjoncture.
•
Le déficit public 2010 a été légèrement revu à la
hausse, à 7,1 % du PIB, alors que le ministère de l’économie espérait voir le déficit 2011 tomber sous
l'objectif de 5,7 % du PIB. La Commission
européenne a revu sa prévision de déficit pour la
France à 5,8 % du PIB pour 2011 (au lieu de 6,3 %, et
en se fondant sur une croissance de s e u l e m e n t
1,8 %). Elle reste néanmoins sceptique sur le respect
de l'objectif en 2012 et demande à la France des
mesures supplémentaires, qu’elle juge nécessaire
pour atteindre une réduction du déficit à 4,6 % du PIB
en 2012.
4)

FISCALITE

► 2 mesures principales



Réforme de l’ISF.
Suppression du bouclier fiscal.
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•
Pour le Gouvernement, l'ISF présente, outre
son existence même, 3 inconvénients :
un seuil d'entrée décalé par rapport à l'évolution du prix de l'immobilier,
des taux d'imposition déconnectés du rendement actuel des actifs
et des modalités déclaratives jugées souvent
trop pesantes pour les contribuables.
•
Pour alléger le poids de l’ISF sur les plus gros
contribuables :
un plafonnement de l'ISF a été instauré en 1989,
puis un « bouclier fiscal » mis en place en 2005,
et renforcé en 2007.
•
Sous la pression de l’opposition, de l’opinion
publique et des perspectives électorales, le
Gouvernement en est venu à proposer :
une modification a minima des règles de l’ISF
et l'abrogation du bouclier fiscal.
•

Le PJL propose donc :

1° de supprimer le bouclier fiscal et le plafonnement
de l'ISF, la situation des bénéficiaires actuels du
bouclier fiscal de condition modeste étant prise en
compte par la mise en place d'un dispositif de plafonnement de la taxe foncière en fonction des
revenus ;
2° de réformer l'ISF, en le simplifiant (plus que
2 taux moyens d'imposition) à compter de 2012 :
les redevables ayant un patrimoine net taxable
compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € seront
imposés au taux de 0,25 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable ;
les redevables ayant un patrimoine net taxable
supérieur à 3 000 000 € seront imposés au taux de
0,50 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable.
Pour lisser les effets de seuils, un dispositif de
décote sera instauré pour les patrimoines compris
entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, ainsi que pour ceux
compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €.
Les modalités déclaratives seront simplifiées
pour la majorité des redevables à compter de 2012.
Pour aider les PME, le régime d'exonération
des biens professionnels sera redéfini pour les
entrepreneurs qui dirigent plus d'une entreprise, ou
qui diluent leur participation à l'occasion d'une augmentation de capital.
Le capitalisme familial sera encouragé par des
assouplissements des « pactes Dutreil ».
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► Financement des mesures par :
 une taxation plus importante des donations et
successions des hauts patrimoines,
 une contribution des non-résidents
 et l'instauration de dispositifs de lutte contre
l'évasion fiscale internationale.
•
Vu le fort relèvement des abattements sur les
droits de mutation à titre gratuit opéré par la loi du
21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du
pouvoir d'achat (loi TEPA) qui avait, une fois de plus,
allégé la charge fiscale pesant sur les donations et les
successions et facilité les transmissions anticipées, le
financement de la réforme de l'ISF met à contribution les détenteurs de hauts patrimoines, par la modification de dispositions antérieures à la loi TEPA :
augmentation de 5 points des tarifs applicables
aux 2 dernières tranches du barème d'imposition
applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe, ainsi qu'aux donations entre
époux, ou entre partenaires liés par un pacte civil de
solidarité (PACS) ;
suppression des réductions de droits de donation accordés en fonction de l'âge du donateur ;
augmentation de 6 à 10 ans du délai de rappel
des donations ;
taxation des résidences secondaires des non
résidents, pour faire participer ceux-ci au financement des services publics nationaux dont ils bénéficient ;
divers dispositifs limitant l'optimisation et l'évasion fiscale internationale, notamment la taxation
des trusts et la création d'une « exit tax » sur les plusvalues de cession des participations significatives,
pour les contribuables qui transfèrent leur domicile
fiscal hors de France ;
produit d'opérations exceptionnelles portant
sur des fonds placés dans des comptes bancaires offshores.
► Recettes nouvelles attendues de ces mesures, en
régime de croisière : 200 M€ par an.
•
Par ailleurs, le secteur pétrolier sera mis à contribution pour soutenir le pouvoir d'achat des
ménages face à la hausse des prix des carburants :
pour tenir compte des fortes hausses du prix des
carburants, les barèmes kilométriques utilisés par
les salariés qui optent pour les frais réels et par certains non salariés pour évaluer forfaitairement leurs
frais de véhicules ayant été récemment revalorisés
pour l'imposition des revenus 2010,
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cette mesure sera financée par une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises du
secteur pétrolier.
5)

MOYENS BUDGETAIRES

•
La priorité à l'emploi sera financée sans modifier le plafond de dépenses autorisé, ni dégrader le
solde budgétaire.
•
Le PLFR procède à plusieurs ouvertures ciblées
de crédits, dont les principales ont vocation à
financer le coût 2011 des mesures annoncées en
faveur de l'emploi et du développement de l'alternance. Les crédits ouverts sur les différentes missions
sont intégralement gagés par des annulations du
même montant, et le plafond global des dépenses
autorisées reste inchangé.
•
Le PLFR procède également à un ajustement
technique des prévisions de recettes, destiné à tenir
compte des dernières informations disponibles.
•
Au total, ces éléments ne modifient ni le plafond de dépense autorisé, ni le solde budgétaire, qui
reste inchangé par rapport à la loi de finances initiale,
et s'établit à 91,6 MD€.
•
Par ailleurs, le PLFR prévoit la mise en place d'un
dispositif d'indemnisation des dommages subis par
les personnes ayant été exposées au benfluorex,
commercialisé sous le nom de Mediator, ainsi que
comme générique sous d'autres appellations.
6)

PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

•
Article 1er : Réforme du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)
Imposition du patrimoine net taxable compris
entre 1 300 000 € et 3 000 000 € au taux de 0,25 %
sur la totalité du patrimoine net taxable.
Imposition du patrimoine net taxable supérieur
ou égal à 3 000 000 € au taux de 0,50 % sur la totalité du patrimoine net taxable.
Sortie du champ de l'ISF des patrimoines compris entre 800 000 € et 1 300 000 € (application dès
2011).
Limitation des effets de seuils par l'instauration
d'un dispositif de décote.
Simplification des modalités déclaratives (patrimoine imposable inférieur à 3 000 000 €).
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•
Article 2 : Augmentation de 5 points des taux
applicables
aux 2 dernières tranches d'imposition pour les
successions et donations en ligne directe,
ainsi que pour les donations entre époux ou
entre pacsés.
Application à compter de l'entrée en vigueur de
la loi.
•
Article 3 : Augmentation de 6 à 10 ans du délai
de rappel des donations
Application aux successions ouvertes et donations consenties à compter de l'entrée en vigueur de
la loi.
•
Article 4 : Suppression des réductions de droits
de donation liées à l'âge du donateur
•
Article 5 : Assouplissement des conditions de
l'exonération partielle de droits de mutation applicable aux pactes d'actionnaires (« Pactes Dutreil »)
•
Article 7 : Création d'une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise
à la charge des entreprises du secteur pétrolier
•
Article 9 : Équilibre général du budget
Déficit prévisionnel pour 2011 maintenu à
91,6 Md €.
•
Article 13 : Abrogation du droit à restitution
des impositions directes en fonction du revenu
(« Bouclier fiscal »)
à compter des impôts direct payés en 2011 et
2012 au titre des revenus de 2011.
Le droit à restitution acquis en 2012 sera exercé
par auto-liquidation sur la cotisation ISF due.
•
Article 17 : Création d’une taxe sur les résidences secondaires des non-résidents
Taux : 20 %.
Assiette de la taxe : valeur locative cadastrale.
•
Article 18 : Imposition des plus-values latentes
lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)
•
Article 20 : Réforme du financement de l'aide
juridictionnelle
Institution d'une contribution pour l'aide
juridique fixée à 35 €,
acquittée, comme condition de la recevabilité
de la requête, sous forme de droit de timbre par le
justiciable.
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•
Article 22 : Indemnisation des victimes du
Benfluorex
Institution d'un dispositif d'indemnisation des
dommages subis par les personnes exposées au
Benfluorex
mis en oeuvre par l'Oniam (Office national d’indemnisation des accidents médicaux.

________________________
Je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site du groupe socialiste : www.senateurssocialistes.fr ou l’obtenir auprès du collaborateur du
groupe à l’adresse suivante : jp.hondet@senat.fr
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Pierre-Yves COLLOMBAT, sénateur du Var
[séance du mardi 7 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, dans un
ouvrage à paraître
prochainement,
Pierre Joxe, revenant
sur les neuf années
qu’il vient de passer
au Conseil constitutionnel, note qu’il s’y
est souvent trouvé –
cela ne vous étonnera pas – minoritaire, sinon « solitaire ».

M

« Ces votes, écrit-il, portaient parfois sur une question purement juridique, presque technique. Dans
certains cas, la question de droit tranchée contre
mon opinion couvrait un choix politique explicite,
mais dont le développement juridique pouvait
légitimement prendre différentes formes. Par contre,
dans une vingtaine de circonstances, c’est une question politique majeure, posant des problèmes constitutionnels évidents, qui a reçu contre mon gré sa
réponse politique, revêtue d’un costume juridique
plus ou moins élégant, mais taillé sur mesure. »
C’est ce que le professeur Jean Rivero résumait avant
lui d’une formule inspirée de l’Évangile selon saint
Matthieu 23, 24 : « la jurisprudence du Conseil constitutionnel “filtre le moustique et laisse passer le
chameau”. »
En l’espèce, deux gros chameaux au moins ont passé
le chas de l’aiguille.
Le premier a pour nom « tutelle d’une collectivité sur
une autre », au moins dans les trois régions composées de deux départements. Le Conseil constitutionnel juge que, dans ce cas non plus, il n’y a pas
tutelle de la région sur les départements.
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Peut-être, mais le problème est non pas celui de
l’éventuelle tutelle de la région sur les départements,
mais de la tutelle du plus gros des deux départements sur la région. Contrairement à ce que l’on a pu
entendre ici ou là, nous ne sommes ni dans la situation d’avant 1982, où le conseil régional était composé de délégués des conseils généraux, ni dans celle
d’aujourd’hui où assemblées départementales et
régionales sont élues selon des modalités très différentes tant par le mode de scrutin que par la circonscription de référence.
Nous serons dans la situation totalement nouvelle
où, pour reprendre les mots de l’un des théoriciens
de la réforme, Hervé Fabre-Aubrespy : « L’assemblée
régionale est formée fondamentalement de la réunion des conseils généraux ».
Cela signifie que les conseillers généraux du Bas-Rhin
seront automatiquement majoritaires au conseil
régional d’Alsace, ceux du Nord au conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais, ceux de la Seine-Maritime au
conseil régional de Haute-Normandie. Si cela ne s’appelle pas une tutelle du principal département sur la
région, qu’est-ce que c’est ? Une appropriation peutêtre ! En revanche, le problème ne se pose pas, bien
sûr, dans les régions monodépartementales d’outremer et cessera de se poser en Alsace, si votre projet
aboutit, monsieur le ministre, en raison de la fusion
des deux collectivités qui composent cette région. Il y
a donc un moyen de réduire un peu l’inconstitutionnalité.
Second chameau : la validation par le Conseil constitutionnel d’un nombre minimum de quinze conseillers territoriaux par département, au nom du
« minimum pour assurer le fonctionnement normal
d’une assemblée délibérante locale », mais en
méconnaissance des principes sacrés de l’élection sur
une base essentiellement démographique et de l’égalité des suffrages.

page 23

Ce n’est évidemment pas parce que cette décision
arrange bien le Gouvernement que les élus ruraux
dont je fais partie s’en plaindront ; censurer ce seuil
aurait rendu la gestion des territoires ruraux – déjà
très difficile à quinze – totalement impossible.
Mais qu’on le veuille ou non, la fusion du conseiller
régional et du conseiller général en un seul conseiller
territorial ne permet pas de respecter simultanément
le principe d’égalité des suffrages et les impératifs de
gestion de vastes territoires peu denses, sauf évidemment pour le Gouvernement et le Conseil constitutionnel chargé de tailler sur mesure le costume
juridique destiné à habiller la décision. Pour sauver
les apparences et éloigner les soupçons d’arbitraire,
celui-ci devra prendre la forme d’une règle censée
s’imposer dans tous les cas. Là est le vrai génie politique du Conseil constitutionnel.
Cela commence par la définition d’un ensemble de
critères hétéroclites, allant de la fixation d’un plancher minimum par département et d’un plafond maximum par région de conseillers territoriaux à un nombre maximum pour la France, en passant par « une
représentation moyenne des habitants par les conseillers territoriaux du département ne s’écartant pas
de plus de 20 % par rapport à la représentation
moyenne des habitants par les conseillers territoriaux de la région ».
Pourquoi quinze conseillers au minimum et non pas
dix-sept, vingt, voire vingt-cinq, si assurer « le fonctionnement normal des assemblées délibérantes
locales » est un objectif constitutionnellement recevable ?
Pourquoi 310 conseillers territoriaux, soit 150 % de
l’effectif actuel du conseil régional d’Île-de-France ?
L’augmentation des effectifs dans la quasi-totalité des
conseils régionaux est tellement délirante, comme
on le verra, que l’on n’en est pas à vingt ou trente de
plus… Surtout, pourquoi un « tunnel » de 20 % et non
de 25 % ou de 30 % ? La manœuvre commence donc,
comme je l’ai dit, par la définition de critères et cela
se poursuit avec une règle qui permettra de ne pas
les respecter. Le tableau finalement proposé ne
respecte pas partout, en effet, le fameux « tunnel ».
Plus exactement, il y parvient grâce à un artifice : l’exclusion des départements à quinze conseillers territoriaux du calcul de la moyenne. Je cite la décision du
Conseil constitutionnel : « il revient au Conseil cons-
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titutionnel de procéder à l’e-xamen des écarts de
représentation au sein d’une même région sans prendre en compte les départements dans lesquels le
nombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce
seuil ; »
Voila pourquoi la ventilation des sièges de conseillers
territoriaux entre les départements de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, n’a pas été
sanctionnée, ce dont pour ma part je me félicite, bien
qu’un conseiller des Hautes-Alpes représente 42 %
de la moyenne régionale et trois fois moins d’habitants qu’un conseiller des Bouches-du-Rhône. En
revanche, le tableau initial a été rejeté pour la
Lorraine où les écarts étaient moindres : un conseiller
de la Meuse y représentait 59 % de la moyenne
régionale et deux fois moins seulement – contre trois
– qu’un conseiller du département le plus peuplé de
la région, la Moselle.
Les régions Lorraine, Auvergne, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire et RhôneAlpes, dont les effectifs ont été censurés, sont les
moucherons nécessaires pour faire croire à
l’indépendance du Conseil constitutionnel et à l’objectivité quasi mathématique de ses décisions. C’est
tellement clair que je ne m’y attarderai pas.
Le Gouvernement est donc parvenu au terme de la
partie législative de son projet de reconquête des
départements et des régions. Reste le plus difficile :
la partie pratique et politique lors des prochaines
échéances.
Pour nous en tenir au débat de ce jour, la conclusion
qui s’impose est celle d’un immense gâchis. Les élus
de proximité seront plus rares là où ils seraient les
plus utiles, en zone rurale, et plus nombreux encore
dans les zones urbaines, où ils ne seront pas plus
proches de leurs électeurs après la réforme que ne le
sont les conseillers généraux et régionaux d’aujourd’hui. S’ils sont élus d’une métropole, ils ne
pourront même pas intervenir dans les domaines de
compétence départementale ou régionale transférés, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Et
que l’on ne vienne pas me dire que les territoires
ruraux gagneront en représentation régionale ce
qu’ils perdent en représentation départementale !
Tout d’abord, la collectivité qui compte le plus pour
ces territoires, c’est le département et non la région.
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Or, s’il y a plus de conseillers régionaux de départements ruraux qu’actuellement, il y aura, en revanche,
moins de représentants des territoires ruraux au conseil général, sinon au conseil régional. En effet, le
redécoupage des cantons favorisera les parties les
plus urbaines des départements, qu’ils soient ruraux
ou urbains, où se concentre l’essentiel de la population. Ensuite, le fait de prétendre que, plus nombreux, ils pourront mieux se faire entendre dans des
assemblées régionales pléthoriques est pour le moins
contestable. C’est d’ailleurs là que se pose le deuxième problème pratico-politique : il suffit de regarder
le tableau qu’on nous demande d’adopter pour prendre peur !
Dans toutes les régions, soit les effectifs augmentent
soit ils explosent. Avant la réforme, six conseils
régionaux métropolitains présentaient des effectifs
inférieurs à 50 membres, onze d’entre eux avaient
des effectifs compris entre 50 et 100 membres et
trois d’entre eux des effectifs compris entre 100 et
200 membres, l’Île-de-France, avec 209 membres,
étant la seule région à dépasser ce plafond.
Après la réforme, aucun conseil régional ne présentera des effectifs inférieurs à 50 membres : dans trois
conseils régionaux, les effectifs seront compris entre
50 et 100 et, dans treize d’entre eux, ils seront compris entre 100 et 200. Les effectifs des cinq conseils
régionaux les plus importants s’échelonneront de
211 à 308 membres.
Et, cerise sur le gâteau, malgré la baisse globale des
effectifs des conseillers généraux, ceux-ci voient leurs
effectifs augmenter dans treize départements, et
parfois de manière importante, comme en HauteGaronne, avec une augmentation de 70 %, dans les
Bouches-du-Rhône, avec une augmentation de
31,5 %, dans le Rhône, avec une augmentation de
27,8 %, ou encore en Gironde, avec une augmentation de 25,4 %.
Certes, la réforme n’améliorera pas, tout le monde en
conviendra sans doute, la qualité du débat démocratique et du travail fourni, mais les économies substantielles à réaliser au bout du compte justifient,
nous dit-on, cette réforme. Malheureusement, à y
regarder de plus près, tel n’est vraiment pas le cas.

Toutefois, prudemment, l’étude d’impact ignore
l’augmentation prévisible des frais de déplacement
et, surtout, des frais de fonctionnement dus à l’explosion des effectifs des conseillers régionaux. Cette
même étude ne semble pas non plus avoir intégré
que les 108 conseillers généraux parisiens supprimés
ne disparaîtront pas. En effet, ils continueront à être
indemnisés comme conseillers municipaux de Paris,
sauf à créer deux catégories de conseillers parisiens.
À ces études d’impact bidon, nous préférons celles
des intéressés, lesquels prévoient, avec la réforme,
une forte croissance des dépenses de fonctionnement. Ainsi, selon le président de la région MidiPyrénées, celles-ci seraient multipliées par trois pour
sa région.
De plus, il reste aussi à financer les constructions ou
aménagements d’hémicycles, la construction de nouveaux bureaux, de salles de réunion et de parkings
rendus nécessaires par l’explosion des effectifs des
conseillers régionaux. Coût prévisionnel : 1 milliard
d’euros ! Certes, c’est une bonne nouvelle pour le
BTP, mais quel coût !
Chers collègues de la majorité, vous êtes aujourd’hui
conviés à boire la lie du calice au motif que la messe
est dite depuis décembre 2010 et qu’il est urgent de
passer à autre chose. Nous pouvons vous comprendre : certes, c’est vrai, mais seulement provisoirement, car la prétendue « réforme » des collectivités
territoriales, qu’il conviendrait plutôt d’appeler une
« déforme », si le mot existait, posera de tels problèmes d’application qu’il faudra nécessairement y
revenir, que vous le vouliez ou non, et ce quelle que
soit l’issue de la prochaine élection présidentielle.
Pour notre part, aujourd’hui pas plus qu’hier, nous ne
cautionnerons la mise en pièces des institutions territoriales qui assurent la présence de la République et
du service public sur l’ensemble de notre territoire,
qui réalisent 70 % de l’investissement public, et dont
le niveau d’endettement ne peut que faire rêver l’État !

Selon l’étude d’impact, l’économie se limiterait à
44,9 millions d’euros, contre 70 millions d’euros initialement prévus, soit 0,6 ‰ – je dis bien 0,6 ‰ ! –
des dépenses réelles de fonctionnement des
départements et régions.
Bulletin du Groupe socialiste n° 181

page 25

I n t e r v e n t i o n . . .
par Claude BERIT-DEBAT, sénateur de la Dordogne
[séance du mardi 7 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, l’examen
de ce texte nous
replace dans le contexte que nous avons
connu il y a quelques
mois : les réactions
dans notre hémicycle
en sont la preuve.
Nous voilà en effet en train de débattre, une fois
encore, de la mise en place d’un élu dont nous savons
pertinemment que la création est un non-sens : le
conseiller territorial.

M

En première lecture, le Gouvernement et sa majorité
avaient délibérément choisi d’ignorer les arguments
qui, déjà, plaidaient en défaveur de cet élu « nouvelle
formule » : ceux-ci étaient pourtant très nombreux,
et même trop nombreux…
Comme cela a déjà été dit, l’un d’entre eux, particulièrement fondé, suffisait, à notre sens, à justifier
l’abandon de la réforme envisagée : il s’agit du constat d’une inflation disproportionnée des conseils
régionaux et d’un écart entre les nombres des élus
dans les différents départements.
Le Conseil constitutionnel n’a entendu cet argument
que de façon très partielle. C’est pourquoi nous nous
trouvons aujourd’hui saisis d’un tableau de répartition différant seulement à la marge de celui qui nous
fut proposé en première lecture. Les deux sont souvent identiques à un ou deux postes près, ce que
notre ami Collombat a excellemment exposé.
Aussi rien n’est-il résolu sur le fond : pas davantage
aujourd’hui qu’hier, la légitimité, la nécessité et l’utilité du conseiller territorial ne sont avérées.
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Le statut de cet élu demeure identique. Il s’agira d’un
élu hybride : ni vraiment régional, ni vraiment
départemental, il sera un peu les deux sans être
pleinement ni l’un ni l’autre.
Cette situation posera évidemment un problème de
gouvernance. À cet égard, j’attends toujours que l’on
m’explique comment un élu représentant à la fois
deux collectivités s’y prendra pour articuler et hiérarchiser les intérêts propres à chacune d’elles…
Peut-être la création de cet élu annonce-t-elle une
« super-cantonalisation » des régions ? En vérité, nul
ne le sait aujourd’hui – c’est bien là que réside le
problème.
Pour moi, il est tout à fait inconséquent de créer un
nouvel élu sans avoir préalablement réfléchi à sa pertinence, ni surtout sans avoir déterminé précisément
son rôle et le champ de sa compétence. En réalité,
comme cela a déjà été dit, vous créez ex nihilo un élu
hors sol, en espérant que son existence suffira à justifier son utilité : je doute pour ma part qu’il s’agisse
d’une raison suffisante… Je suis en revanche certain
que la création du conseiller territorial manifeste l’incompréhension par le Gouvernement du fait territorial, voire sa volonté de le nier.
Les Français ont soif de proximité : ils veulent des
élus proches d’eux, et la possibilité d’agir en s’investissant dans l’action publique au quotidien.
Les collectivités locales ont su répondre à cette
attente. Pourtant, le Gouvernement n’a qu’un seul
objectif : éloigner les centres de décision des
Français, en accord avec la doxa imposée par la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Nous
avons déjà vu les effets de cette politique avec la
création des agences régionales de santé, puis la
recentralisation des réseaux consulaires à l’échelle
régionale. La création du conseiller territorial en constitue une expression supplémentaire.
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Au lieu de rapprocher le citoyen de ses représentants, vous voulez l’en éloigner ; ce qui était, hier, la
force des collectivités risque de devenir, demain, la
faiblesse des départements et des régions. On tourne
ainsi le dos à trente années de décentralisation, au
nom d’une loi de circonstance dont l’unique objectif
consiste à stigmatiser les collectivités ainsi qu’à les
opposer pour mieux les affaiblir !
À propos de la RGPP, permettez-moi de vous dire,
monsieur le ministre, que je trouve particulièrement
infondé l’argument économique par lequel vous avez
défendu la création du conseiller territorial.
C’est ainsi qu’en Aquitaine – Jean-Louis Carrère connaît bien cet exemple – il est prévu de passer de quatre-vingt-cinq élus régionaux à deux cent onze conseillers territoriaux. Pour quel résultat ? Comme on
ne peut pas pousser les murs du conseil régional, on
va les abattre pour pouvoir accueillir deux fois et
demie plus de conseillers… Quelle belle économie !
De manière encore plus fondamentale, la création du
conseiller territorial soulève un grave problème dans
le cas des régions qui comprennent seulement deux
départements.
Vous savez qu’en pareil cas, monsieur le ministre, un
déséquilibre risque d’apparaître au profit du département le plus peuplé ; il en résultera une véritable
départementalisation de la région au profit d’un seul
département.

En tout état de cause, des résultats avaient déjà été
obtenus, et ce pari était en passe d’être gagné. La
mise en place du conseiller territorial va entraîner un
retour en arrière sur le plan de la représentativité des
élus : ce n’est pas là le moindre des reculs démocratiques auxquels cette réforme va conduire !
Je souhaite enfin m’attacher à ce que je crois être
l’erreur ontologique de ce projet de loi : comme nous
le savons tous, représentants des territoires, cette
réforme territoriale n’est ni ce que les élus locaux
demandaient, ni ce qu’ils souhaitaient.
La manière dont, ici même, nos débats se sont
déroulés l’an dernier a bien montré combien le projet du Gouvernement était coupé des réalités du terrain. Sa réforme a été conduite sans les élus locaux,
et contre eux. Elle est animée par une volonté de stigmatisation et n’a pas d’autre horizon que les besoins
de l’instant. Au total, elle aura seulement réussi à
complexifier et à rendre illisible l’organisation territoriale de notre pays.
Je terminerai donc en disant que, si tout n’était pas
parfait, ce qui existait était préférable à ce qui va exister.
Sachez, monsieur le ministre, que votre contreréforme territoriale constitue un appel pressant en
faveur d’un véritable « acte III » de la décentralisation ; nous, socialistes, ne manquerons pas de le
mener à bien avec les collectivités territoriales, pour
elles et à leurs côtés !

Les conséquences de la réforme pour la parité méritent également d’être soulignées : la mise en place
du conseiller territorial va conduire à une régression
inédite sur le plan de l’égalité entre les hommes et les
femmes. Le mode de scrutin actuellement en vigueur
pour l’élection des conseillers régionaux a représenté
un puissant vecteur de féminisation de la vie politique française. Le mode de scrutin retenu pour
l’élection des conseillers territoriaux viendra briser
net cet élan, et conduira à une régression.
Cela est d’autant plus préjudiciable que la parité n’est
pas seule remise en cause. Le scrutin proportionnel
l’est aussi, qui avait rendu possible la féminisation du
corps régional, mais aussi son rajeunissement et une
meilleure représentation de la diversité. Sans doute,
certains partis avaient fait, plus que d’autres, le pari
de l’ouverture…
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Michel TESTON, sénateur de l’Ardèche
[séance du mardi 7 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
nous
sommes appelés à
nous prononcer, une
nouvelle fois, sur le
tableau des effectifs
des conseillers territoriaux, ce dernier
ayant été censuré par
le Conseil constitutionnel au motif que, dans les six régions où l’écart du
quotient électoral d’un département par rapport à la
moyenne régionale était supérieur à 20 %, à savoir la
Meuse, le Cantal, l’Aude, la Haute-Garonne, la
Mayenne et la Savoie, l’inégalité de représentation
était manifestement excessive et portait atteinte au
principe d’égalité devant le suffrage.

M

Contraint de « revoir sa copie », le Gouvernement n’a
toutefois pas bouleversé l’économie générale du
tableau des effectifs des conseillers territoriaux, se
contentant de le modifier, à la marge, pour dix
départements.
J’ignore ce que décidera le Conseil constitutionnel en
cas de saisine sur ce texte, s’il devait être adopté en
l’état.
En revanche, comment ne pas dire à nouveau devant
le Sénat les conséquences du principal critère choisi
par le Gouvernement pour la répartition des conseillers territoriaux, c’est-à-dire le quotient électoral
d’un département par rapport à la moyenne
régionale ? Ce sera l’objet de la première partie de
mon intervention. Je rappellerai ensuite que notre
groupe conteste l’argument économique avancé
pour justifier la création du conseiller territorial.
Enfin, je dirai ma conviction de la nécessité de revenir
sur la réforme afin de trouver un bon équilibre dans
la représentation des citoyens et des territoires.
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Le principal critère retenu par le Gouvernement
repose donc sur l’idée que la représentation des
départements au sein du conseil régional doit tenir
compte de leur poids démographique relatif. La principale conséquence de l’application de ce critère est
que, dans une région composée de plusieurs
départements fortement peuplés et d’un ou de deux
départements sensiblement moins peuplés, le nombre de conseillers territoriaux sera faible pour la ou
les collectivités comptant le moins d’habitants. À l’inverse, dans une région où il n’y a pas, ou peu, de
départements fortement peuplés, même ceux dont
le nombre d’habitants n’est pas très élevé seront
représentés par un nombre assez important de conseillers territoriaux.
De ce point de vue, la comparaison d’une région à
l’autre est édifiante. Ainsi, dans certaines régions, des
départements de 500 000 habitants auront 27 ou 28
conseillers territoriaux, alors que, dans d’autres
régions, des départements de moins de 300 000
voire 250 000 habitants en auront aussi 27 ou 28. Où
est l’équité ?
Je prendrai l’exemple de l’Ardèche que j’ai l’honneur
de représenter au Sénat. Actuellement, ce département élit 33 conseillers généraux et 10 conseillers
régionaux pour une population légèrement
supérieure à 310 000 habitants. Avec le dispositif
choisi par le Gouvernement, l’Ardèche ne comptera
que 19 conseillers territoriaux, soit 4 à 10 élus de
moins que des départements nettement ou sensiblement moins peuplés situés dans d’autres régions !
Dans le rapport de l’Assemblée nationale sur le projet
que nous examinons aujourd’hui, il est d’ailleurs
mentionné que : « Le Gouvernement propose de ne
pas réduire davantage les effectifs de ce département compte tenu de la forte diminution qu’il subit
déjà par rapport au nombre actuel d’élus ».
Mes chers collègues, en lisant ce rapport, je me suis
demandé s’il fallait dire merci. Je m’arrête là, parce
que je sens la moutarde me monter au nez…
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J’en viens à l’argument économique invoqué pour
justifier la création du conseiller territorial, qui n’a
jamais été demandée par aucune association d’élus
ni aucune collectivité...
Lors de son discours sur la réforme des collectivités
territoriales, prononcé à Saint-Dizier le 20 octobre
2009, le Président de la République a avancé
plusieurs pistes pour justifier le texte.

cycles suffisamment grands pour accueillir tous les
élus ? Quid des frais de transport des élus qui ne vont
pas manquer d’augmenter de façon significative ; en
particulier, quelle indemnisation pour les remplaçantes et remplaçants, probablement appelés à
se déplacer très souvent ? Ainsi, l’argument selon
lequel la diminution du nombre d’élus départementaux et régionaux entraînera automatiquement une
baisse des coûts est très contestable.

Il a affirmé que « le conseiller territorial sera mieux à
même d’organiser l’action de ces deux collectivités –
le département et la région –, non pas sur le mode
de la concurrence mais sur celui de la complémentarité ».

Quant à l’argument selon lequel le conseiller territorial serait la réponse à la question du mandat unique,
il ne tient pas davantage, car la création de cet élu
revient à institutionnaliser le cumul de deux mandats.

Il a également souligné que les collectivités devaient
contribuer à la réduction de la dépense publique et
que « si cela devait permettre, à moindre coût, un
meilleur fonctionnement de notre démocratie
locale, [il ne voyait pas] au nom de quoi nous devrions nous en excuser »…

Enfin, cette réforme, et surtout son mode de scrutin,
porte un coup fatal à la parité.

Il a enfin souligné que la création du conseiller territorial constituait, pour sa majorité, une réponse à la
problématique du mandat unique.
Permettez-moi de revenir rapidement sur chacune
de ces affirmations.
La complémentarité : on croit rêver ! En effet, la
meilleure manière d’assurer la complémentarité
était de reprendre les préconisations de la mission
Belot relative à une meilleure définition des compétences des deux échelons territoriaux. La participation des collectivités à la réduction de la dépense
publique : le Gouvernement affirme que les collectivités créent plus d’emplois publics que le
Gouvernement en supprime. Comment oublier que
ces collectivités doivent exercer de plus en plus de
compétences transférées et qu’elles sont amenées à
recruter les personnels nécessaires à l’exercice de
leurs – toujours plus nombreuses – missions, alors
que l’État ne compense pas intégralement les
charges liées à ces transferts ?

Tous les arguments destinés à justifier la création du
conseiller territorial sont donc inopérants, et c’est
pourquoi je souhaite rappeler, en conclusion, que le
groupe socialiste, pleinement conscient de la nécessité d’approfondir la décentralisation, avait proposé,
lors de la discussion du projet de loi relatif à la
réforme territoriale, de clarifier les compétences de
chaque collectivité et d’organiser leur coopération.
Nous avions également proposé que chaque collectivité reste dotée de sa propre assemblée
délibérante, le département étant composé de conseillers départementaux dont le nombre restait à
définir.
Mes chers collègues, très opposé à l’article 6 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales qui
a été adopté, dans la douleur, voilà quelques mois, je
suis tout aussi opposé à l’adoption de ce projet de loi
portant répartition des conseillers territoriaux.

La diminution du nombre d’élus : l’étude d’impact
jointe au projet de loi que nous examinons ne fait
état que des indemnités des élus et en déduit une
baisse du coût.
Quid des travaux nécessaires dans certaines régions
pour construire des salles de réunions et des hémi

Bulletin du Groupe socialiste n° 181

page 29

I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du mardi 7 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, avant de
détailler les raisons
qui nous ont incités à
déposer une motion
tendant à opposer la
question préalable,
permettez-moi
de
m’interroger, comme
d’autres l’ont fait
avant moi, sur la nature du message que le Conseil
constitutionnel a voulu faire passer au pays en se
contentant de censurer l’article 6 du projet de loi de
réforme des collectivités territoriales, alors qu’il avait
été saisi par les parlementaires socia-listes pour
atteinte à la libre administration des collectivités
locales.

M

Nous le pensions à l’époque, et nous sommes fondés
à continuer de le penser, cette réforme entraînera
une confusion des genres dans notre paysage institutionnel : en raison même de sa nature hybride, le
désormais tristement célèbre conseiller territorial
remettra en cause, par ses décisions, l’autonomie de
décision non seulement du conseil général mais aussi
du conseil régional auxquels il appartiendra et
portera ainsi atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
Pourtant, les Sages ont décidé de ne pas retenir cet
aspect de la question et se sont contentés, à l’aide
d’un microscope, de « zoomer » sur le tableau de
répartition des conseillers territoriaux. Je reviendrai
sur ce point tout à l’heure, car je voudrais d’abord
évoquer une question de forme, déjà soulevée, mais
qui conserve toute son importance.
En effet, comment se fait-il que le Sénat, procédure
accélérée ou pas, soit amené, en contradiction avec
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l’article 39 de la Constitution, à se prononcer après
l’Assemblée nationale sur un texte qui relève avant
tout de ses compétences ? L’Assemblée nationale
s’est déterminée le 10 mai dernier ; permettez-moi
de vous dire, mes chers collègues, que nous voyons
dans cette date anniversaire un choix funestement
symbolique en ce qui concerne la nature et l’avenir
même de la décentralisation !
Rappelons que, le 16 décembre 2010, cette réforme
n’a été adoptée que de justesse par le Sénat. Du
reste, à l’issue de ce vote, une sorte de soulagement
honteux était perceptible dans les rangs de la
majorité car, alors qu’il avait toutes les raisons d’être
rejeté, le texte avait été adopté sur injonction de
l’exécutif, malgré la fronde permanente des élus
locaux.
En tout état de cause, monsieur le ministre, le mépris
dans lequel est tenue la Haute Assemblée sur des
sujets qui la concernent au premier chef, couplé au
mauvais sort que fait subir le projet de loi aux collectivités territoriales, devrait largement suffire à conduire le Sénat à rejeter ce tableau, et donc le texte.
J’en viens aux incohérences et aux imprécisions. Pour
être aimable, je qualifierais de « cosmétiques » les
modifications auxquelles a procédé le Gouvernement
à la suite de la censure du tableau de répartition des
conseillers territoriaux. Elles ne consistent en effet
qu’à retirer un élu là, à en rajouter deux ici, comme
on modifierait une composition florale.
Monsieur le ministre, le tableau que vous avez
présenté en conseil des ministres, compte, vous
l’avez indiqué, 3 493 conseillers territoriaux, soit trois
de moins que celui qui avait été proposé initialement. Tout ça pour ça !...
Il est clair que ce différentiel à la baisse de trois conseillers territoriaux est largement disproportionné au
regard des compétences extrêmement étendues du
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Conseil constitutionnel, lequel devait, ce jour-là,
avoir du temps à perdre…

Quand on observe ces chiffres, on a l’impression de
marcher sur la tête !

Dans un autre registre, voilà plus d’un an que vous
tentez de justifier, vous et vos collègues du
Gouvernement, cette réforme par des économies à
réaliser au niveau des collectivités territoriales.

Encore dans un autre registre, le projet de loi fixant le
nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région relève d’une
démarche incohérente. Le tableau des conseillers
territoriaux a en effet été conçu avant même que soit
évoquée la configuration des nouveaux cantons.
Vous en conviendrez, ce n’est pas le moindre des
paradoxes !

Alors qu’avec la désastreuse RGPP vous prétendez
tailler dans le « gras » de l’État, vous allez créer des
postes de dépenses supplémentaires pour ces collectivités, lesquelles vont bien devoir donner aux
pléthoriques conseillers territoriaux des moyens
pour travailler, notamment – d’autres orateurs l’ont
déjà indiqué – en termes de locaux et de fonctionnement.
Cela vous permettra d’ailleurs éventuellement, dans
un deuxième temps, d’instruire un nouveau procès
en gabegie à l’encontre des mêmes élus locaux !
L’argument d’une réduction des coûts qui serait
apportée par la création du conseiller territorial
tombe donc de lui-même.
C’est dire si, en tant que membre du groupe socialiste
du Sénat, je suis tout à la fois fasciné et consterné en
observant la majorité présidentielle à l’œuvre sur ce
dossier. Elle se proclame tout à tour ennemie des
lenteurs administratives, des élus locaux trop nombreux, et pourtant elle s’échine à créer un élu
chimérique en réussissant l’exploit d’aboutir tout à la
fois à la multiplication des personnels, à l’addition
des structures et à la complexification des procédures destinées à accompagner et rendre possible le
travail des élus locaux : un vrai cauchemar administratif et un dispositif bourré d’incohérences !
La plus frappante de ces incohérences réside dans le
nombre des conseillers territoriaux élus dans le cadre
régional, d’une part, et dans le cadre départemental,
d’autre part, le tout rapporté au poids démographique de chacune de ces circonscriptions.
Ainsi en va-t-il pour la région Midi-Pyrénées, dont le
département de la Haute-Garonne désignera 90 conseillers territoriaux, soit, comme le note le président
du conseil régional, Martin Malvy, autant que la composition actuelle du conseil régional pour les huit
départements de la région, alors que, à l’autre bout
de la chaîne, l’Ariège, au mépris des considérations
démographiques et géographiques, ne sera
représentée que par 15 conseillers territoriaux.
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Le Gouvernement se prépare à une nouvelle partie
de plaisir – c’est un euphémisme ! – avec la définition
de ces nouveaux cantons, dont les limites devront
respecter celles des circonscriptions législatives ainsi
que l’unité des communes de moins de 3 500 habitants.
Tout cela a conduit l’Assemblée nationale à voter en
aveugle le tableau relatif au nombre de conseillers
territoriaux canton par canton, alors que, à l’heure
actuelle, je le répète, on n’en connaît pas encore les
contours, même si je me doute que les ordinateurs
du ministère de l’intérieur doivent déjà commencer à
chauffer, car ils sont sans doute terriblement sollicités – cela a été vrai à d’autres époques –, et que les
sénateurs de l’opposition n’ont pas reçu, sur ce sujet,
le même niveau d’information que ceux de la
majorité.
Le Sénat s’honorerait en refusant de participer à ce
qu’il faut bien considérer comme une mascarade !
Par ailleurs, l’élection du conseiller territorial passe
par l’instauration d’un mode de scrutin injuste pour
les femmes, cela a été dit. Le conseiller territorial
uniquement décliné au masculin n’est sûrement pas
le fait du hasard. C’est en effet à un recul de la parité
que concourent ce tableau et ce projet de loi.
Dans leur communiqué commun du 23 octobre 2009,
les présidentes des délégations aux droits des
femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale faisaient remarquer que, « dans le cadre des scrutins
uninominaux, non soumis à des mesures paritaires
contraignantes, les femmes sont toujours sacrifiées
par les formations politiques ». Ce communiqué
garde, au moment où je parle, toute sa pertinence.
L’ensemble de ces arguments, monsieur le ministre,
mes chers collègues, ont largement été évoqués par
les sénateurs socialistes, avant le vote de ce texte qui
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allait aboutir à la loi du 16 décembre 2010. Si j’ai tenu
à les rappeler, c’est parce qu’ils sont encore plus d’actualité aujourd’hui.
D’abord, parce que les récentes élections cantonales,
quoi que vous en disiez, ont été remportées par la
gauche et ont apporté la démonstration de l’attachement très fort de la population à ses départements, à
ses cantons et à ses conseillers généraux.
Ensuite, parce que les élus locaux sont maintenant
parfaitement au courant des tenants et aboutissants
de cette réforme, et donc des risques qu’elle fait
courir à notre paysage institutionnel en créant de
nouvelles strates là où elle prétend simplifier, tout en
réduisant à néant cette notion de proximité à laquelle nous sommes tous tellement attachés.
Mais ce n’est pas tout. Cette réforme rebat aussi lourdement les cartes des blocs de compétences en retirant aux conseils généraux et régionaux les responsabilités qui, pour certaines, venaient de leur être
confiées au prix de coûteuses adaptations. La
réforme, de surcroît, planifie également à l’horizon
2015 la disparition de la clause de compétence
générale, ce qui constitue une atteinte supplémentaire à la libre administration des collectivités territoriales.

grande concertation avec les élus locaux, sur la base
du volontariat, et non à marche forcée et sûrement
pas, en tout cas, en remplissant des cadres colorés
issus de la seule imagination des préfectures et de la
place Beauvau, dont le but inavoué est de nier la réalité cantonale et départementale.
Alors, et ce sera ma conclusion, monsieur le ministre,
mes chers collègues, pourquoi cette obstination à
vouloir imposer une réforme contestée hier, aujourd’hui, et sans doute encore plus demain ?
Le Sénat, en votant contre ce tableau de répartition
des conseillers territoriaux dans les départements et
les régions, disqualifiera de fait le nouvel élu et, par
la même occasion, cette réforme dangereuse et inutile. Tel est bien le sens de cette motion tendant à
opposer la question préalable.
Il est encore temps, chers collègues, de faire preuve
de courage et de lucidité !

Et ce n’est malheureusement pas fini car, dans tous
les territoires, on se « frotte » maintenant à la refonte
de l’intercommunalité qui, pilotée au pas de charge
par les préfets, engendre un nouveau tollé, pleinement justifié dans de nombreux départements.
Cette refonte, quand elle est contestée, l’est parce
qu’elle bat en brèche la responsabilité naturelle des
élus locaux, et parce qu’elle doit être réalisée à
marche forcée d’ici au 31 décembre 2011, sans donner la possibilité d’étudier les impacts majeurs des
propositions préfectorales sur l’avenir des territoires
concernés.
Dans ces conditions, ce volet de la réforme des collectivités territoriales privilégie la simple arithmétique d’une commande gouvernementale visant à
faire disparaître autoritairement des structures
locales tout en en créant d’autres.
Certes, tout le monde en conviendra, un nouveau pas
doit être franchi dans l’intercommunalité pour garantir des projets de territoires plus cohérents et plus
ambitieux ; mais tout cela doit se faire dans la plus
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I n t e r v e n t i o n . . .

par Daniel REINER, sénateur de Meurthe-et-Moselle
[séance du mercredi 8 juin 2011]

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le présent
projet de loi, qui,
pour l’essentiel, vise à
transposer
deux
directives du « paquet
défense » a fait et
continue de faire l’objet d’un débat parlementaire constructif et plutôt de qualité, tant entre l’Assemblée
nationale et le Sénat, lequel a apporté à l’édifice une
contribution assez consistante, qu’entre l’opposition
et la majorité, qui y ont l’une et l’autre beaucoup travaillé.

M

Il est vrai que l’enjeu de ce texte est important ou, du
moins, pourrait l’être. En tout état de cause, il ne justifiait pas de désaccord entre nous.
Nous avons fait part de nos observations en première
lecture, tant en commission que dans l’hémicycle, en
particulier s’agissant du maintien d’un contrôle
nécessaire sur un marché, celui des armes, qui n’a
rien d’ordinaire. Je n’y reviens donc pas, et notre
groupe confirmera le vote qu’il a déjà émis sur ce
texte.
Les directives du « paquet défense » vont plutôt dans
la bonne direction et marquent une amélioration par
rapport à la situation présente. Elles vont simplifier la
vie de nos industriels et leur ouvrir, peut-être, –
l’avenir le dira – des opportunités de nouveaux
marchés : rendez-vous dans quelque temps… Le
problème tient à ce que le « paquet défense » ne
comporte pas de clause de préférence communautaire. Or l’émergence d’une authentique base industrielle européenne implique bel et bien l’existence
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d’une telle clause vis-à-vis des opérateurs
économiques de pays tiers au grand marché.
Sans clause de préférence communautaire, il n’y
aurait jamais eu de politique agricole commune et,
sans politique agricole commune, nous ne serions
pas parvenus à faire le marché commun, et donc l’euro. Évidemment, le problème ne se pose pas en ces
termes, car agriculture et défense ne peuvent être
comparées, mais le fait que nous ayons pu – il est vrai
que nous étions alors moins nombreux et plus
allants… – nous imposer une telle clause en matière
agricole mais que nos contemporains ne réussissent
pas à le faire en matière de défense en dit long sur
l’essoufflement de la construction européenne !
À cause de cela, nous nous retrouvons dans une situation bien curieuse, avec, d’un côté, une base de
défense industrielle américaine solidement protégée
et qui s’ouvre uniquement lorsque les autorités
américaines l’estiment profitable – je pense au récent
épisode des avions ravitailleurs MRTT – et, de l’autre,
une base de défense européenne ouverte à tous les
vents !
Nous avons bien lu l’exposé des motifs de la directive
MPDS : c’est une profession de foi dans les vertus du
libre-échange, assortie de l’espoir – mais ce n’est
qu’un espoir – de récompense en contrepartie.
Permettez-moi cependant d’être sceptique : le libreéchange peut-être, la naïveté, non ! En matière de
commerce international, nous croyons plus aux rapports de force et à la réciprocité. C’est pourquoi,
devant cette cécité de nature idéologique, nous en
venons à nous demander si, au-delà d’une croyance
dans les vertus du libre-échange, la volonté de la
Commission, du Conseil et du Parlement européens
n’a pas été tout simplement de laisser se construire
une base industrielle en direction de l’OTAN plutôt
qu’une base industrielle véritablement européenne.
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Pour autant, et pour être honnête, il faut reconnaître
que les choses sont plus compliquées qu’il n’y paraît.
Nous savons tous qu’une clause de préférence communautaire en matière de défense aurait des avantages, car elle permettrait de consolider et de conforter l’industrie nationale en lui apportant la quasicertitude de bénéficier de programmes
d’équipement, mais elle aurait aussi un grand inconvénient, puisqu’elle pourrait conduire à acquérir des
armes peut-être moins performantes et sûrement à
des prix plus élevés, voire beaucoup plus élevés, que
celles qui pourraient être acquises auprès de pays
tiers.
La clause de préférence communautaire peut même
conduire les autorités d’un État à subventionner de
fait ses propres entreprises, surtout si celles-ci sont
en situation de monopole. Dans le marché des avions
MRTT que je viens d’évoquer, c’est bien parce que les
autorités américaines ont refusé de payer à Boeing la
rente qui découlait de son monopole qu’elles ont
voulu mettre cette entreprise en concurrence avec
l’européen EADS. Rien ne les y obligeait, mais, au
final, c’est quand même l’entreprise américaine qui a
remporté le marché. Le contribuable américain a
réalisé grâce à cette « vraie-fausse » mise en concurrence une économie de sept milliards de dollars.
Peut-être saura-t-il renvoyer la politesse au contribuable Européen ?...
Le refus d’une clause de préférence communautaire
s’explique par le fait que les États européens ne disposent pas, en général, d’une industrie de défense et
qu’ils n’étaient pas prêts à payer plus cher l’acquisition d’armes éventuellement moins performantes. Ils
l’étaient d’autant moins que, pour eux, conforter la
base industrielle européenne se serait résumé à
acheter aux industriels français, britanniques, allemands, italiens, espagnols ou suédois, au nom d’un
« intérêt général européen » dont ils ont du mal à
percevoir les contours au-delà de leurs propres frontières.
Tel n’est pas le cas des autorités américaines, qui
n’ont aucun scrupule à acheter plus cher à leurs propres industriels des armes moins performantes que
celles qu’elles pourraient acheter aux industriels
européens. Je pense encore, bien sûr, au contrat
MRTT. Par ailleurs, bon nombre d’entreprises
européennes, comme le britannique BAE ou l’italien
Finmeccanica, se sont beaucoup implantées aux
Etats-Unis, à tel point que, par certains aspects de
leur chiffre d’affaires, ces entreprises sont presque
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plus américaines qu’européennes ! Réserver le
marché
aux
entreprises
authentiquement
européennes eût été, pour certains gouvernements,
mettre en péril des stratégies d’implantation outreAtlantique mises en œuvre depuis de longues
années.
C’est afin de limiter les dégâts sur notre propre industrie de défense que le Sénat français a introduit – que
nous avons introduit – une clause de préférence
communautaire sous la forme d’un principe
raisonnablement souple : lorsque nos autorités
lanceront un appel d’offres en matière d’armement,
cet appel d’offres sera réservé aux industriels
européens et ce ne sera que par dérogation à ce
principe que nous pourrons ouvrir nos appel d’offres
à la concurrence internationale.
Nous avons ainsi choisi de jouer la carte européenne
plutôt que la carte atlantiste. Qui en Europe pourrait
nous le reprocher ? C’est une manière pour nous de
tracer une ligne rouge. La souveraineté, c’est la faculté pour un État de pouvoir ouvrir ses offres quand
il le veut, comme il le veut et à qui il veut. Je vais donner un exemple. Aujourd’hui, parce que l’industrie
aéronautique européenne de défense a complètement « raté » – et je pèse le mot ! – la révolution
technologique des drones MALE, nous, Français, pouvons nous placer dans la perspective d’acheter –
parce qu’ils seraient moins chers, parce qu’ils sont
plus efficaces et dans la mesure où les forces armées
de notre pays en ont vraiment besoin – des drones
américains, mais nous voulons pouvoir le faire à nos
conditions et pour des quantités limitées. De la sorte,
le moment venu, les industriels européens, qu’il
s’agisse d’EADS, de Dassault ou de BAE, de Safran, de
Rolls-Royce, de Thales, pourront produire des systèmes d’armes équivalents, sur lesquels nous
garderons la souveraineté.
Tout cela pour dire que le « paquet défense » constitue une avancée, mais qu’il ne permettra pas, à lui
seul, de réaliser l’Europe de la défense. La logique qui
le sous-tend devrait permettre de disposer de bases
équitables de concurrence entre industriels
européens. Considérons cette avancée de façon positive et, autant que possible, tentons d’engranger des
gains.
Mais il ne faut pas pour autant nourrir trop d’illusions. Nous sommes loin des objectifs affichés dans
l’exposé des motifs des directives de 2009 et de la
communication sur une stratégie industrielle commune en matière de défense de 2007.
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Pour construire une base industrielle de défense
européenne forte et autonome, il faudrait non seulement la régulation des conditions de marché ainsi
qu’une clause de préférence communautaire, c’est-àdire une politique de l’offre, mais aussi une politique
de la demande, qui suppose l’harmonisation des
besoins et des programmations par les états-majors
des pays de l’Union et une harmonisation de l’effort
de défense – point important – dans chacun des pays
qui la compose. Hélas, nous n’en voyons pas le début
du commencement !
L’industrie de la défense américaine dispose d’un
marché intérieur non seulement protégé, mais également vaste et profond, ce qui explique sa force. Or la
dimension du marché américain des armements est
liée tant à l’importance des sommes qui y sont consacrées, qu’à l’uniformisation des besoins au sein
d’une même armée.
Les industriels américains ne sont pas obligés de fabriquer un blindé pour la Pennsylvanie, un autre pour
l’Arizona, voire un troisième pour le Vermont, ou
encore de concevoir une frégate pour la Floride et
une autre pour la Californie. Par ailleurs, l’Oregon et
le Texas ne disposent pas d’avions de combat différents. L’Europe, elle, a trois avions de combat différents, sept programmes de frégates et dix-sept programmes de blindés ! La concentration ne se fera pas
sous le seul effet des règles du marché. Or la puissance de l’industrie de défense américaine permet
aux États-Unis de s’assurer d’avantages compétitifs à
l’exportation et de concurrencer durement et
durablement les industriels européens sur les
marchés mondiaux.
Comme l’a indiqué Aymeri de Montesquiou, tant que
l’Europe ne sera pas capable d’harmoniser, de mettre
fin à la segmentation de ses industries de l’armement
ou d’organiser une coopération efficace entre ses
entreprises de défense, la lutte demeurera inégale.
Le préalable à la réalisation de l’Europe de la défense
est donc une volonté politique forte des États membres. Il n’y aura pas d’Europe de la défense sans cette
volonté partagée. Le reste est littérature.
De ce point de vue, la coopération franco-britannique dans l’esprit de la déclaration de Saint-Malo,
poursuivie par les traités signés à Londres au mois de
novembre dernier, doit apparaître comme une étape
dans la construction d’une Europe de la défense.
Certes, elle constitue une approche très différente
des précédentes. Elle marque même une rupture en
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ce qu’elle affirme substituer une démarche pragmatique et concrète à une architecture globale et mal
assurée, des programmes d’équipement précis et
financés à des velléités ou à de bien minces réalisations. Elle peut être – je le souhaite de tout cœur – le
prélude à des coopérations renforcées prévues par le
traité de Lisbonne qui, seules, peuvent faire progresser la politique européenne de sécurité et de
défense commune, la PESDC, et lui donner un peu de
consistance.
En conclusion, je dirai que le « paquet défense » peut
représenter une étape nouvelle dans la réalisation
d’une véritable base industrielle et technologique de
défense européenne. Il ouvre des perspectives,
autorise des espoirs. Il peut permettre de déboucher
rapidement sur quelques projets mobilisateurs et
crédibles. Il y va simplement de la volonté des
acteurs.
Nous devons donc continuer à nous battre pour
l’Europe de la défense, recoller les morceaux avec
nos amis allemands, si vous me permettez cette
expression, mes chers collègues, car on ne peut pas
tourner le dos à quarante années de traité de l’Élysée
comme cela. Il nous faut veiller, comme sur un trésor,
à notre coopération avec l’Italie – ce n’est pas si simple –, dont nous oublions toujours qu’elle est notre
premier partenaire industriel en matière de défense.
Il nous faut panser les plaies de la coopération navale
avec les Espagnols et consolider notre partenariat au
sein d’EADS. Il nous faut coopérer avec les
Néerlandais, qui ont des frégates Aegis dotées du
même radar que nos frégates Horizon et qui ont, avec
beaucoup de détermination et de résolution, décidé,
en y mettant quelques moyens, d’en faire un instrument au service de la défense anti-missile
européenne. Nous pouvons agir de même !
Bref, au lieu de donner sans cesse des leçons et de
faire la démonstration de l’arrogance française, il
nous faut convaincre, persuader, faire des compromis, si nous voulons favoriser la construction d’une
authentique Europe de la défense. Une Europe de la
défense qui ne se paiera pas de mots, mais qui continuera d’assurer la paix et la prospérité de nos
citoyens, de faire respecter nos valeurs dans le
monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, ou
ailleurs. Tout cela est long, difficile, ingrat, compliqué, parfois coûteux, mais nécessaire. Divisés,
nous serons vassaux ; ensemble, nous demeurerons
souverains. Cette noble et belle ambition justifie tous
nos efforts.

page 35

I n t e r v e n t i o n . . .
par Bernard CAZEAU, sénateur de la Dordogne
[séance du mercredi 8 juin 2011]

adame
la
présidente,
madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, en
abordant ce second
volet de l’examen du
texte de révision des
lois bioéthiques, nous
avons un peu le sentiment que l’histoire se
répète,
ou
plus
exactement que, sur ce dossier, la majorité bégaye
quelque peu.

M

En première lecture, en effet, le Sénat, grâce à un vrai
dialogue entre la majorité et l’opposition, était parvenu à apporter de substantielles améliorations au
texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
En commission comme en séance, le groupe socialiste avait défini une ligne claire : ni surenchère ni
outrance, mais volonté réelle de construire un texte
en prise avec les évolutions du monde, les enjeux
contemporains autour de la bioéthique et les aspirations profondes d’une société qui change et qui se
pose des questions qu’elle ne se posait pas encore il
y a seulement dix ou quinze ans.
Nous ne voulions pas provoquer ou cliver inutilement, mais nous ne voulions pas non plus d’un texte
qui se serait contenté de dépoussiérer à la marge la
législation existante. Nous souhaitions introduire une
inspiration progressiste dans un texte qui paraissait,
au premier abord, empreint d’une certaine timidité.
Nous avions d’ailleurs conditionné notre vote à
l’adoption d’amendements ou de positions que nous
défendions, sur des sujets tels que l’autorisation de la
recherche sur l’embryon, l’ouverture de l’assistance
médicale à la procréation à tous les couples, la pro-
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motion du don d’organe, le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation ou
encore la clause de révision des lois bioéthiques, qui
était pour nous garante de progrès pour l’avenir et
d’une certaine concordance entre l’évolution du droit
et celle des techniques.
À l’arrivée, estimant avoir été assez correctement
écoutés et globalement entendus, nous avions voté
un texte qui, par bien des aspects, favorisait une certaine forme de consensus. Puis vint l’examen du texte
par l’Assemblée nationale.
Je le résumerai en trois mots : incompréhension,
déception et soumission.
Incompréhension, car il a été fait assez peu de cas du
travail des sénateurs, du moins dans les domaines
majeurs. Et cela vaut pour tout le monde !
Déception, car nous voyons bien que les principaux
changements que nous espérions ont été soigneusement écartés.
Soumission, car il est clair que, derrière l’apparente
discipline des députés, ce sont les pesanteurs
idéologiques et philosophiques – je n’irai pas plus
loin – qui risquent, une fois encore, d’emporter la
décision finale.
Le surplus d’ambition que nous avions ajouté au
texte a tout simplement été gommé. Une certaine
partie de la majorité a donc privilégié la voie de la
stagnation, je dirais même la voie de la régression.
Jugez plutôt : suppression de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à tous les couples,
suppression de la clause quinquennale de révision
des lois bioéthiques, mais aussi malheureux rétablissement du principe d’interdiction a priori de la
recherche sur les embryons et les cellules souches
embryonnaires.
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Sur ce dernier point, nous ne pouvons que faire part
de notre abattement et de notre désarroi. Le manque
de confiance en la science et la recherche génétique,
ainsi que dans les espoirs qu’elle fait naître, est tout
simplement désespérant.
La rupture est aujourd’hui consommée, il faut bien le
dire, entre, d’un côté, l’univers médical de la
recherche et des associations de malades qui
promeuvent la thérapie cellulaire, sous la forme
d’une recherche permissive mais encadrée, comme
nous l’avions préconisé, et, d’un autre côté, une
sphère politique conservatrice, intraitable – j’ai envie
de dire crispée –, pour qui la recherche sur l’embryon
et les cellules embryonnaires – appelées à être détruite d’ailleurs, vous le savez bien –, entrerait en contradiction avec la vie elle-même. Je crois qu’il faudra
rechercher où est la contradiction dans ce domaine.
Le professeur René Frydman, père du « bébé du double espoir », qui s’apprête à prendre une retraite bien
méritée après des années de recherche et d’activité,
l’exprimait en des termes tout à fait éloquents dans
un grand quotidien national, il y a quelques jours, au
travers d’un exemple vécu dans un autre domaine
que celui de l’embryon : « Prenons l’exemple de la
congélation d’ovocytes, voilà trois ans que l’on est
bloqué sur certaines innovations, comme la vitrification, une technique de congélation très performante.
Tous les pays voisins la pratiquent. La France a d’ores
et déjà cinq ans de retard sur cette méthode. Sans
compter le manque de personnel et de matériel … ».
C’est M. Frydman qui s’exprime ici, mais la plupart
des chercheurs disent la même chose. Ne nous
racontez pas que, avec la procédure de recherche
que vous préconisez, les chercheurs français sont à
égalité avec les autres ! Ils croulent sous la paperasse
et toute une série d’obligations. À l’étranger, personne ne comprend plus rien !
Ce témoignage est pour le moins révélateur de ce
qu’est la situation des chercheurs en technologies
génétiques dans notre pays, et il émane de quelqu’un
qui ne passe pas pour être un scientiste débridé, mais
qui, au contraire, a toujours su être pondéré.
Je crois que, aujourd’hui, la recherche française a de
quoi se sentir flouée. Déjà en 2004, on lui avait
promis que le maintien des principes d’interdiction
de la recherche en embryologie n’était que temporaire, qu’il ne s’agissait que d’un moratoire appelé à
disparaître, un « moratoire positif », disait-on alors,
qui laissait augurer une véritable ouverture à terme.
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Sept ans plus tard, il apparaît que la parenthèse est
encore loin d’être refermée...
À nos yeux, il s’agit là d’une trahison des espoirs
thérapeutiques pour les patients porteurs de maladies génétiques et pour leurs soignants.
Vous comprendrez que, dans ces conditions, devant
tant d’inconséquence, devant tant d’obstination,
devant tant de rigidité doctrinale, la tentation soit
grande parmi nous de voter contre le texte qui nous
est soumis. D’autant que nous avons vu ce qui s’est
passé en commission, lors des travaux de préparation
de cette deuxième lecture : ce matin, nous avons
tout de même vécu une réunion assez particulière !
Nous prenons acte, monsieur le rapporteur, de votre
bonne foi et de votre volonté de revenir à une rédaction fidèle au texte que nous avions élaboré ensemble en première lecture ; nous vous avons même
applaudi, ce qui, d’ailleurs, ne vous a sans doute pas
aidé ! Votre attitude conciliante en est l’illustration.
Malheureusement, nous prenons aussi acte du nombre significatif d’amendements déposés par des
sénateurs de la majorité, laquelle, malgré les réticences de quelques-uns, s’apprête à revenir sur des
évolutions adoptées en première lecture, et à
approuver des dispositions encore plus régressives
en ce qui concerne la recherche sur l’embryon.
L’amendement de M. Jean-Claude Gaudin est en effet
plus régressif que le texte qui nous vient de
l’Assemblée nationale. Je note du reste qu’il contient
une erreur, mais celle-ci sera certainement rectifiée.
Aussi entrons-nous dans ce débat avec une inquiétude, mais aussi avec une volonté.
À quoi tient notre inquiétude ? À ce que, sous la pression conjointe, et non dissimulée, du Gouvernement
– nous savons où cela s’est passé, madame la secrétaire d’État – et de lobbies intégristes qui n’ont pas
hésité, sur Internet, à se montrer menaçants, à la limite diffamants à l’encontre de certains d’entre nous, il
y a eu des revirements sur des points centraux du
texte.
Notre volonté est de parvenir à ce que les conditions
d’un vote unanime du texte soient réunies. Cela signifie que les « points durs » de la discussion doivent
faire l’objet d’une issue respectueuse des conclusions
auxquelles nous étions arrivés en première lecture ;
nous y serons attentifs.
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Nous tiendrons donc avant tout compte des conclusions du débat sur trois sujets essentiels à nos yeux.
Le premier est relatif au périmètre des bénéficiaires
potentiels d’une procédure d’assistance médicale à la
procréation, que nous souhaitons voir étendu aux
couples de femmes, afin de ne pas ajouter, madame
Payet, à l’infertilité biologique une forme passéiste
d’infertilité sociale. Quelqu’un a d’ailleurs évoqué ce
point ce matin sur France Inter, depuis la Réunion.
Le deuxième sujet a trait au maintien d’une clause de
révision figurant explicitement dans le texte.
Le troisième concerne la garantie du maintien du
principe d’autorisation de la recherche sur les
embryons et les cellules souches embryonnaires
Vous le voyez, monsieur le rapporteur, madame la
secrétaire d’État, il est tout à fait envisageable que
nous sortions par le haut de cette discussion et que
nous adressions ainsi un message clair à l’Assemblée
nationale quant à la détermination du Sénat sur ce
dossier.
Nous mesurons la complexité et la gravité de la tâche
qui nous attend. Le respect de la vie, le droit de l’enfant, la filiation, la parentèle, l’encadrement de l’activité scientifique sont autant de sujets qui méritent
que nous en débattions avec le plus grand sérieux,
sans a priori et avec le souci du respect mutuel.
C’est dans cet état d’esprit que nous abordons cette
deuxième lecture.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du mercredi 8 juin 2011]

adame
la
présidente,
madame la
ministre, madame la
présidente de la commission, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, les écologistes étaient relativement satisfaits de la
version du texte
adoptée par le Sénat
en première lecture.
En effet, nous tenions particulièrement à mettre un
terme au système hypocrite des dérogations
accordées pour la recherche sur les embryons et les
cellules souches.

M

Nous nous sommes réjouis de la mise en place d’un
encadrement éthique, ainsi que de l’ouverture aux
couples de femmes de l’accès à l’assistance médicale
à la procréation.
Et puis nos collègues de l’Assemblée nationale ont
joué à la perfection la partition qu’on leur avait
fournie… Non contents de remettre en cause l’autorisation de la recherche sur les cellules souches et
l’élargissement de l’accès à l’AMP, les députés ont
encore supprimé la clause de révision des lois de
bioéthique, ainsi que l’obligation faite aux membres
du conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine
et aux experts auxquels elle fait appel de remplir une
déclaration d’intérêts ! Et tout cela sous le regard
bienveillant du Gouvernement : la majorité est
décidément fâchée avec la prévention des conflits
d’intérêts…
Il faut dire que les scandales tendent à se banaliser ;
pour ne parler que du secteur de la santé, la seule
affaire du Mediator est particulièrement éloquente.
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Quant au Président de la République, s’il se déclare
préoccupé par la prévention des conflits d’intérêts
dans le domaine judiciaire, il ne l’est pas autant dans
les domaines de la recherche et de la santé…
C’est pourquoi je tiens à rappeler que les écologistes
sont favorables à une déontologie de la vie publique
qui concerne notamment les acteurs de la santé et de
la recherche thérapeutique, domaines où les liaisons
entre les laboratoires privés et les agences sont parfois dangereuses.
Nous connaissons le pouvoir de l’Agence de
biomédecine et de ses experts, lesquels font autorité
dans certaines disciplines comme la transplantation
d’organes, la gynécologie, la génétique ou l’hématologie. Il ne s’agit pas là de domaines anodins : nos
vies et nos corps sont en jeu !
Le conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine
a le pouvoir de déterminer quelles recherches seront
menées dans certains domaines sensibles : c’est
notamment le cas pour ce qui concerne les recherches conduites sur le cordon ombilical ou sur des cellules souches embryonnaires. C’est la raison pour
laquelle le Sénat souhaitait renforcer l’indépendance
des experts de l’Agence de biomédecine. Mais vous,
madame la secrétaire d'État, avez déclaré au cours
des débats à l’Assemblée nationale : « Le sujet des
conflits d’intérêts est largement abordé au cours des
assises du médicament. » Comme si un débat sur les
conflits d’intérêts n’avait pas lieu d’être pendant l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique !
Madame la secrétaire d'État, lors du débat sur la psychiatrie, alors que je vous interpellais au sujet du
manque de moyens dans ce secteur, vous m’avez
répondu que ce problème serait traité dans le cadre
d’un « grand plan pour la santé mentale ».
Permettez-moi donc de vous faire remarquer que ce
n’est pas à l’occasion d’« assises » et ou dans le cadre
de « grands plans » que se fait la loi. La loi s’écrit ici,
avec les parlementaires !
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Laisser de côté la représentation nationale rend-il les
mesures plus adaptées ? En aucun cas ! Le plan
national de développement des soins palliatifs en
constitue une illustration. Sur le terrain, les moyens
de fonctionnement manquent, les inégalités territoriales persistent et, en définitive, la situation ne
s’améliore guère. Nos concitoyens ne sont pas satisfaits : pour eux, il reste toujours très difficile d’accéder à des soins palliatifs.
Je ne prétends pas que la situation serait forcément
meilleure si les parlementaires étaient davantage
impliqués. Mais je doute qu’un contrôle démocratique minimal, exercé par la représentation
nationale, puisse être néfaste...
Fort heureusement, en ce qui concerne la prévention
des conflits d’intérêts au sein de l’Agence de
biomédecine, la commission des affaires sociales du
Sénat a confirmé sa préférence pour la version adoptée en première lecture.
Je me félicite d’ailleurs qu’elle ait rétabli de nombreuses dispositions que nous avions adoptées en
première lecture, y compris en ce qui concerne l’autorisation de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires.
Les sénatrices et les sénateurs d’Europe Écologie-Les
Verts n’en resteront pas moins mobilisés sur les
sujets qui demeurent en suspens. Je pense en particulier à l’autorisation accordée aux couples de
femmes de recourir à l’aide médicale à procréation,
ainsi qu’à la reconnaissance par le droit français des
enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à
l’étranger.
En outre, je souhaite vivement que, rompant avec
une discrimination qui n’a plus lieu d’être, nous
autorisions enfin les hommes homosexuels à accomplir cet acte citoyen qu’est le don de son sang.
J’espère que nous saurons garder la tête froide lors
de nos débats et retrouver la sagesse qui a présidé à
nos travaux lors de la première lecture : ainsi, nous
pourrons faire une loi novatrice, progressiste et en
phase avec notre temps.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Bernard CAZEAU, sénateur de la Dordogne
[séance du jeudi 9 juin 2011]

n abordant l’examen de ce texte,
j’étais animé par
un souci de rigueur
intellectuelle et de
cohérence par rapport aux positions
que nous avions prises en commission. Sur
de tels sujets, on ne
peut adopter une attitude partisane. En
commission, M. le rapporteur a recherché et obtenu
un très large consensus ; je me dois de saluer sa
démarche.

E

Toutefois, il convient de tenir compte de ce qui s’est
passé en séance. Or, au terme du débat, nous ne pouvons que constater que nous ne pourrons voter ce
projet de loi. Défendant une position conservatrice,
le Gouvernement a déposé ou accepté des amendements qui ont profondément dénaturé le texte de la
commission. À cet égard, le refus de légaliser les
recherches sur les cellules souches embryonnaires
représente la goutte d’eau, que dis-je, le torrent qui
fait déborder le vase !
Je voudrais exprimer, à cet instant, le désarroi ressenti par nombre de parlementaires, ne siégeant pas
seulement à gauche de cet hémicycle.
Vous avez atteint votre objectif de dénaturer le texte
initial portant révision de la loi de 1994. En commission, nous entendions définir par la loi le périmètre
de la recherche thérapeutique, ouvrir le champ des
possibles et le circonscrire par une frontière de l’interdit, donner l’espace juridique suffisant pour mettre le progrès scientifique au service de l’éthique et
repousser les frontières médicales de l’incurable en
respectant la dignité de l’homme. Avec ce texte
remanié, cette perspective s’éloigne.
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Au fond, moins par fidélité à des convictions intimes
que par calcul électoral, vous persistez à considérer
que l’avancée de la science du vivant nous fait entrer
dans un processus dont la fin serait immanquablement la décadence de l’homme. Pourtant, il ne s’agit
pas de cela : tout au contraire, il s’agit d’accroître la
connaissance biologique et, par voie de conséquence, le pouvoir médical de l’homme sur luimême.
Madame la secrétaire d’État, de par vos attributions,
vous êtes d’abord la ministre des gens qui souffrent ;
peut-on négliger le droit des citoyens d’être soignés,
le droit des personnes atteintes d’affections graves de
voir la recherche progresser et de nouvelles
thérapeutiques susceptibles de supprimer leur souffrance se développer ? Nous devons être à l’écoute
des patients atteints de maladies graves, actuellement incurables, qui vivent un véritable drame et placent leurs espoirs dans les perspectives de progrès
thérapeutique.
L’exigence de solidarité impose de ne pas refuser aux
malades une chance de guérir ou de voir leurs souffrances soulagées. Toute société se doit de contribuer à faire reculer la douleur et la mort. Il s’agit là
d’un impératif éthique que certains semblent oublier.
Entraver la recherche comme vous le faites, c’est
pénaliser non seulement les malades, mais aussi les
chercheurs français ! Ces travaux se développent
partout, mais les scientifiques français, que l’on
décide ainsi d’entraver, vont se trouver définitivement distancés dans la compétition scientifique
internationale.
S’agissant de sujets difficiles, qui sollicitent les convictions intimes de chacun, il y a non pas une éthique
de gauche ou une éthique de droite, mais une
éthique commune, que nous devons chercher à
définir ensemble, en refusant les affrontements
sclérosés, les antagonismes simulés ! Sur de telles
questions, personne ne détient la vérité, chacun doit
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la rechercher avec modestie et scrupule, dans le
respect d’autrui !
Malheureusement, en France, l’histoire de la
recherche sur les cellules souches embryonnaires est
marquée par le combat mené par les lobbies conservateurs, opposés à toute atteinte à ce qu’ils considèrent comme un être humain dès la fécondation. Ces
groupes de pression se sont successivement opposés
au droit des femmes à l’avortement, à la procréation
médicalement assistée, à toute recherche sur l’embryon, aujourd’hui à la recherche sur les cellules
souches embryonnaires ! Ce texte marque la victoire
de l’antiscience et du mensonge !
Maintenir l’interdiction en l’assortissant de la possibilité de dérogations constitue une formule incompréhensible pour les chercheurs internationaux, qui
traduit surtout l’espoir des opposants à la recherche
de démontrer que les cellules souches embryonnaires n’apportent rien, et que d’autres cellules, «
éthiques », viendront vite les remplacer.
Madame la secrétaire d’État, mesdames, messieurs
les sénateurs de la majorité, nous respectons vos
convictions personnelles, mais vous avez émis un
vote politique en vous réfugiant derrière des considérations éthiques. Vous avez oublié que vous êtes
aussi des élus de la République !
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du jeudi 9 juin 2011]

onsieur le
président,
madame la
secrétaire d'État, mes
chers collègues, je
serai bref, car je crois
que la messe est dite
– mais peut-être ne
devrais-je
pas
employer
cette
expression ! Tous les
espoirs nourris par les
écologistes à l’issue de la première lecture ont été
déçus.

M

Nous regrettons l’absence de toute avancée sociétale
majeure dans ce texte. Ainsi, la société française continuera à discriminer les homosexuels, qu’il s’agisse
de la possibilité de donner son sang ou d’accéder à
l’assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, je
suis très déçu que nous n’ayons pas adopté la mesure
visant à transcrire les actes de naissance des enfants
issus d’une GPA pratiquée à l’étranger. Plutôt que
d’assumer nos responsabilités, nous restons en deçà
des attentes des Français et nous laissons des enfants
« juridiquement orphelins ».

Celui d’un législateur qui préfère un régime d’interdiction, qui sera interprété par l’Agence de la
biomédecine comme elle l’entend, alors qu’un dispositif d’autorisation nous aurait permis de fixer des
principes clairs ?
J’aurais aimé que nous osions nous démarquer de
l’Assemblée nationale et que nous assumions,
comme en première lecture, une position franche et
progressiste en matière de recherche sur l’embryon.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, les sénatrices et le sénateur écologistes sont profondément
déçus par cette version du projet de loi. C’est
pourquoi ils voteront contre.
Le Sénat s’apprête à entériner un texte qui est en
décalage avec la réalité de l’évolution de la société du
XXIe siècle et en deçà des attentes des chercheurs en
matière de bioéthique. Ma seule consolation est que,
grâce au maintien de la clause de révision, nous
pourrons revenir sur ce texte conservateur dans cinq
ans, du moins je l’espère, pour, enfin, nous placer à la
hauteur des enjeux.

Enfin, et c’est certainement le point le plus important, je voudrais revenir sur le statut de la recherche
sur l’embryon. À cet égard, je salue le travail de notre
rapporteur, qui a défendu une position claire et
courageuse.
Avec la rédaction qui a été adoptée, au lieu de disposer d’une loi intelligible, nous restons dans le flou
juridique du régime d’interdiction assorti de dérogations. Quelle incohérence ! Tout cela au nom du
« symbole », comme vous l’avez souligné ce matin,
chers collègues de la majorité. Mais de quel symbole
s’agit-il ? Celui d’un Parlement qui n’assume pas ses
responsabilités ?
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Nicole BRICQ, sénatrice de la Seine-et-Marne
[séance du jeudi 9 juin 2011]

onsieur le
président,
une
fois
n’est pas coutume, je
souhaiterais
vous
prendre à témoin.
Lorsque vous conduisiez la politique de
la France, vous avez
toujours été attentif
aux
droits
du
Parlement. En tant
que sénateur, je m’en
souviens très bien, vous vous êtes honoré par votre
défense des droits du Parlement au sein de votre
groupe, en demandant par exemple la fameuse
clause de revoyure lors de la discussion de la réforme
de la taxe professionnelle. Vous comprendrez donc le
courroux du groupe socialiste, dont je vous fais également les témoins, mes chers collègues.

M

La semaine dernière, Mme la ministre n'a pas daigné
répondre à nos arguments ; aujourd'hui, M. le secrétaire d’État le fait à sa place, pendant qu’elle préfère
dédicacer un ouvrage à la FNAC. C'est bien dommage, car le sujet de notre débat, me semble-t-il,
l'aurait intéressée. Chacun a le droit de croire à son
destin national, et toute ambition politique est noble
et légitime. Mais nul n'a le droit de se moquer ainsi
du Parlement !
J’en viens au feuilleton de l’exploration et de l’exploitation des gaz et des huiles de schiste.
Honnêtement, le groupe socialiste a voulu réparer ce
qu’il considère comme une faute politique. Quel que
soit le vocable donné à la dévolution des permis par
le Gouvernement en 2009 et en 2010, nous voulons
bien croire qu’il s’agit d’une simple erreur, d’une
imprudence, d’une négligence, peut-être d’une com
plaisance envers certaines sociétés extrêmement
actives dans le domaine du lobbying. Quoi qu’il en
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soit, nous voyons qu’elles sont en passe de gagner
l'un des rounds de ce match à épisodes, et nous le
déplorons.
Sans reprendre les arguments de fond, je voudrais
ajouter que le rapport de la mission de l'Assemblée
nationale conduite par MM. Gonnot et Martin, rapport dont nous ne connaissions pas le contenu la
semaine dernière, est très intéressant. Il fait le point
sur toutes les externalités négatives des processus
d'exploration et d'exploitation. Quelle que soit notre
sensibilité politique, nous reconnaissons tous leurs
effets négatifs sur l'environnement et sur la santé,
tant la santé animale que la santé humaine, comme
cela a pu être constaté aux États-Unis.
Pourtant, vous n’en tirez pas toutes les conséquences. On nous a encore dit il y a quelques
instants que le projet de loi sur la réforme du code
minier, bien qu’il ait été déposé au mois d’avril en
conseil des ministres, n’est toujours pas soumis au
Parlement. Il serait tout de même très simple pour le
Gouvernement de fixer un rendez-vous au
Parlement, ce qui ôterait peut-être quelque force à
nos arguments ! Mais vous ne nous dites rien, et je
me vois contrainte de lire les propos tenus par le ministre chargé de l’industrie devant la commission des
affaires économiques de l'Assemblée nationale.
Il est clair que la ministre de l’écologie a perdu un
arbitrage interministériel face à son collègue de l’industrie ; cela peut arriver. Mais il est regrettable, mes
chers collègues de la majorité, que vous n’assumiez
pas vos responsabilités. Vous n’avez pas débattu avec
nous de ce texte, à quelques rares exceptions près ;
je pense à M. Blanc, mais il ne me semble pas très à
l’aise.
Mes chers collègues, vous allez expliquer dans vos
territoires que vous avez stoppé le processus, alors
qu’en fait, par votre vote, vous le remettez entre les
mains des sociétés.
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Qui plus est, alors que nous demandons plus de
transparence dans ce dossier très opaque, vous
refusez que le public participe au débat. Vous nous
renvoyez à une hypothétique réforme du code minier
que nous attendons toujours. Vous aurez du mal à
défendre cette position, mais c’est votre responsabilité !
L’opacité relevée par la mission de l'Assemblée
nationale persiste : derrière le processus industriel, il
y a un modèle financier. Les groupes financiers pour
lesquels travaillent les sociétés d’exploration sont les
tenants et les aboutissants de ce dossier. Or ils ont
refusé d’être auditionnés par la mission parlementaire. Cela me paraît tout de même important.
De même, la déclaration du Président de la
République au chef du gouvernement polonais l’assurant de la neutralité de la France sur la question de
l'exploration en Europe des gaz ou huiles de schiste
nous inquiète. Cela va à l’encontre, comme la mission
parlementaire l’a relevé, de l’engagement, pris à l'unanimité sous présidence française, en décembre
2007, de réduire les gaz à effet de serre. Or nous
savons bien que toutes ces techniques sont productrices de gaz carbonique.
Il est donc de la responsabilité de la France de ne pas
autoriser de telles techniques. Mme la ministre nous
a confirmé que les externalités négatives de la technique du propane étaient les mêmes que celles des
adjuvants chimiques, dont nous ne connaissons toujours pas la composition, qui sont ajoutés à l’énorme
quantité d’eau utilisée pour la pression hydraulique.
Nous en sommes arrivés aujourd'hui à une situation
détestable : les exploitants l’ont dit, ils attendront des
jours meilleurs, qu'ils espèrent pour 2012. Si les plus
petits risquent peut-être d’en souffrir, car leur modèle financier est plus précaire, les plus gros n'ont
qu'à patienter.
Mes chers collègues, vous comprendrez donc que la
position du groupe socialiste reste inchangée : c’est
celle que nous défendrons dans nos territoires qui
sont tous concernés par ces explorations et ces
exploitations. M. Mirassou a évoqué tout à l’heure le
permis de Foix : si l'on veut vérifier les externalités
négatives de ces processus, il suffit de se rendre làbas, où ils ont été utilisés à plusieurs reprises. Le
Gouvernement peut le faire et il doit le faire !
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Didier GUILLAUME, sénateur de la Drôme
[séance du jeudi 9 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers collègues, au
cours de ce débat qui
s’est déroulé en deux
temps, nous avons
clairement réaffirmé,
avec toute l’opposition parlementaire,
notre refus résolu de
la
fracturation
hydraulique. J’ai entendu des membres de la majorité
exprimer la même position – l’intervention que vient
de faire M. Jacques Blanc à l’instant va dans ce
sens –, et je ne mets absolument pas en cause leurs
convictions en la matière.

M

In fine, s’il n’y avait eu que l'article 1er, s’il n’avait été
question ni de la commission nationale d’orientation
créée à l’article 1er bis ni du délai de deux mois, peutêtre aurions-nous pu avancer.
Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, le texte qui
résulte de nos travaux – et c'est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas – ne verrouille aucunement le dispositif sur le plan juridique et n’exclut pas
une éventuelle exploitation des gaz de schiste.
Personne ne peut le nier !
Je peux comprendre que vous soyez contraints d’avancer dans cette direction, mais, il faut le dire ! Car
c’est à un véritable renoncement que nous assistons.
Monsieur le secrétaire d'État, nous attendons un
grand débat sur l’énergie.

Cependant, pour atteindre cet objectif qui nous est
commun, il y a deux voies possibles : celle que vous
nous proposez et la nôtre.

La prochaine campagne présidentielle devra en
fournir l’occasion, parmi d’autres.

À notre sens, nous sommes en présence d’un texte
d’affichage. Il nous est arrivé un petit peu trop vite,
mais c’est sûrement parce qu’il y a eu une forte
mobilisation citoyenne. Il aurait fallu, dans un premier temps, réformer le code minier, puis, dans un
deuxième temps, abroger les permis, conformément
à ce qui avait été annoncé par le Premier ministre.

Il ne faut pas « saucissonner » ce débat sur l’énergie.
La discussion doit être globale et porter tout autant
sur le nucléaire, le thermique, le charbon, les renouvelables et les gaz de schiste. C’est ainsi que nous
pourrons déterminer la composition de notre bouquet énergétique et définir ce que doit recouvrir
notre mix énergétique.

Mais voilà que, en cours de débat, certains ont
changé de position, et nous sommes tous d’accord
pour le dire.

Un tel débat est, à mes yeux, indispensable. Ce n’est
pas en discutant par petits bouts que nous progresserons.

À partir de la volonté initiale d’abroger les permis, on
est arrivé à un texte qui, certes, en son article 1er –
c’est écrit noir sur blanc – consacre le rejet de la fracturation hydraulique, mais dont l’article 2 contredit
l'article 1er !

Dans notre esprit, il fallait commencer par la réforme
du code minier pour apporter les garanties nécessaires. Ce n’est pas ce qui a été prévu, cette réforme
étant reportée à plus tard. Puis il importait d’abroger
les permis, surtout lorsqu’on sait dans quelle opacité
ces derniers ont été accordés.

Bulletin du Groupe socialiste n° 181

page 46

Et que dire du revirement du Premier ministre après
l’annonce qu’il avait faite, et aussi après ce qui s’est
passé à Blackpool ? Car on ne peut pas faire comme
si de rien n’était : ces mini-séismes sont vraisemblablement liés à la fracturation hydraulique.
Monsieur le secrétaire d'État, nous voulons tout simplement la transparence et la préservation de l'environnement. En fait, nous voulons réhabiliter le
Grenelle de l'environnement, et ce n’est pas ce texte
qui y contribuera. Voilà pourquoi nous défendons,
nous, l’interdiction pure et simple de l’exploration et
de l’exploitation des gaz de schiste.
Nous voterons donc contre cette proposition de loi.
Mais le débat ne s’arrête pas là. La mobilisation des
élus et de nos concitoyens continue sur nos territoires : tous refusent que les choses puissent se faire
ainsi, au fil de l’eau, car tous entendent préserver
leur environnement !
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du jeudi 9 juin 2011]

onsieur le
président, à
l’interpellation de Mme Bricq qui
pointait l’absence de
la ministre de l'écologie partie dédicacer
son livre à la FNAC,
vous avez répondu
que la représentation
du Gouvernement
était assurée par
M. Apparu. Soit !
Cependant, il n’est que de reprendre les propos de
M. Dallier soulignant l’importance de l’indépendance
énergétique, ou de M. Jacques Blanc insistant sur la
nécessité de légiférer très vite afin de régler tous les
problèmes, pour se rendre compte que la présence
de la ministre de l’écologie aurait été utile. C’est avec
elle que nous avons entamé le débat le 1er juin
dernier, mais il a été retardé par de nombreux scrutins publics, faute d’une présence suffisante des membres de la majorité. Si Mme Kosciusko-Morizet avait
été là aujourd'hui, nous aurions pu, tous ensemble,
conti-nuer à travailler.

M

D’ailleurs, M. Apparu a-t-il véritablement le temps de
s’occuper de ces questions ? Il est secrétaire d'État
chargé du logement, que je sache. La France n’auraitelle donc plus aucun problème dans ce domaine ? Ah
bon, je l’ignorais ! Tout est normal : M. Apparu peut
venir disserter sur les gaz de schiste ! Il est tout de
même permis de s’interroger sur une telle
cohérence. Mais, peu importe ! Même si Mme la
ministre a fait le choix de ne pas venir, je continuerai
de mon côté ma discussion avec elle, car je tiens à
revenir sur les notions importantes qu’elle a introduites dans le débat la semaine dernière.
D’après ses propres dires, le Gouvernement a, dans
ce dossier, vaillamment appliqué le principe de précaution.
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Vraiment ?
Les permis d’exploitation ont été signés par le
Gouvernement en mars 2010, alors que le film
Gasland, qui montrait tous les dégâts consécutifs à
l’exploitation des gaz de schiste aux États-Unis, était
projeté sur de nombreux écrans américains.
Le principe de précaution, ce serait donc ça : on ne
voit rien, on ne se renseigne pas, on ne s’intéresse
nullement à ce qui se passe à l’étranger ! On décide
d’accorder des permis pour l’exploitation des gaz de
schiste quand, aux États-Unis, un film dénonce tous
les désastres que celle-ci occasionne.
Mais il se peut aussi que, lorsque Mme KosciuskoMorizet parle de principe de précaution, elle ne parle
en fait pas de la même chose que nous… Il se peut
que, pour elle, le principe de précaution consiste à
éviter, un an avant une élection cruciale, une mobilisation citoyenne de grande ampleur ? Là, tout s’explique, tout s’éclaire !
Il n’est pas trop tard pour bien faire, monsieur le
secrétaire d'État. Le Gouvernement peut, dès aujourd'hui, abroger l'ensemble des permis relatifs aux
futures techniques d’exploitation plus ou moins
dérivées de la fracturation hydraulique, car tout
porte à croire qu’elles seront dangereuses pour l'environnement et la santé.
J’ai posé la question ici même : y a-t-il quelqu'un qui
pense qu’un tel procédé n’est pas dangereux ?
Personne n’a répondu ! Je me suis permis de la reposer : je n’ai pas obtenu plus de réponse !
Si tout le monde sait que c’est dangereux, le principe
de précaution ne peut conduire qu’à cette double
décision : interdire l’exploitation et abroger les permis. Pourtant, aujourd'hui, vous choisissez d’ouvrir la
porte à un contournement éhonté de la loi, en
demandant aux industriels de préciser les méthodes
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employées. Mais ceux-ci ne vont pas manquer de
vous répondre : « Ne vous inquiétez pas, nous
prenons notre temps pour trouver un mode d’extraction propre et mettre en place des dérivés ; tout va
bien se passer dès lors que nous conservons nos permis ! »

cher, à nous tous citoyens, ou si elle signe au contraire une terrible cohérence en trahissant la volonté
de continuer, coûte que coûte, l’exploitation des gaz
de schiste.
En tout état de cause, les sénatrices et sénateurs
écologistes s’opposent fermement à ce texte !

Ce n’est pas sérieux : lorsque la situation est grave, il
faut prendre ses responsabilités !
Peut-être existe-t-il encore une autre explication à
tout cela. Car, dans cette affaire, il y a fracture et facture. Dans le feu d’une discussion très vive, Mme la
ministre nous a expliqué : « L’enjeu est d’agir correctement, pour éviter tout contentieux et ne pas
être contraint de payer des dédits absolument
effrayants aux industriels. »
Tout est dit ! On a fait une grosse bourde environnementale ; il y a, certes, une mobilisation citoyenne,
mais on a déjà signé les permis et l’on risque de
devoir beaucoup d’argent aux industriels, aggravant
ainsi un déficit public déjà très important. Cela étant,
au lieu de prendre ses responsabilités, on va dédicacer son livre, on ne prend pas le temps de venir s’expliquer devant la représentation nationale !
Le Gouvernement est pris en étau entre des citoyens
vigilants et des industriels qui n’hésiteront pas à l’assigner devant le tribunal et à multiplier les contentieux, aussi dommageables sur le plan symbolique
– pensez à la présidentielle ! – que sur le plan
financier.
Voilà ce que je veux dire à Mme la ministre et à vous,
monsieur le secrétaire d'État, ici présent : reconnaissez plus clairement la lamentable bévue du
Gouvernement ! Nous chercherons une solution
financière ensemble : nous sommes des personnes
responsables, et nous devons d’ailleurs nous préparer à gérer bientôt le pays... Pourquoi, par exemple, ne
pas commencer par revenir sur cette niche fiscale
instaurée au profit des pétroliers et que le
Gouvernement a pris bien soin de préserver dans la
dernière loi de finances ? En définitive, la boucle est
bouclée !
Monsieur le secrétaire d'État, je n’arrive pas à comprendre si la démarche du Gouvernement révèle
seulement une effarante négligence, qui nous coûte
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean-Pierre BEL, Président du Groupe socialiste, sénateur de l’Ariège
[séance du mardi 14 juin 2011]

adame
la
présidente,
je souhaiterais attirer votre
attention et celle de
M. le président du
Sénat – si vous voulez
bien lui faire part de
ce rappel au règlement – sur ce que
nous venons de vivre,
en introduction de ce
débat : deux heures de monologue et sept interventions – deux ministres et cinq rapporteurs – s’exprimant tous dans le même sens pour affirmer en préalable qu’il n’existe aucun problème sur le fond.

M

choses, afin que nous sortions de cette espèce de
torpeur, et que n’ayons plus à subir pendant deux
heures le monologue de la pensée unique avant que
la voix de la confrontation démocratique puisse s’exprimer !

Peut-être allons-nous pouvoir dans un instant, dans
la suite de la discussion générale, entendre des idées
différentes grâce aux trois prochains orateurs… Quoi
qu’il en soit, cette discussion sera interrompue à
seize heures quarante-cinq, et la séance sera ensuite
consacrée aux questions cribles thématiques.
Madame la présidente, mes chers collègues, nous
sommes tous chagrinés de l’image que nous donnons
parfois de la Haute Assemblée et de cette espèce de
langueur qui planerait dans l’hémicycle à l’occasion
de nos débats.
Nous devons nous interroger sur notre fonctionnement, et il nous est arrivé de le faire ensemble,
notamment en conférence des présidents.
Le débat d’aujourd’hui est vraiment une illustration,
me semble-t-il, de la nécessité de réexaminer le
déroulement de nos séances.
Je tenais à attirer l’attention du Sénat et de son président sur l’importance qui s’attache à faire bouger les
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Bernard FRIMAT, sénateur du Nord
[séance du mardi 14 juin 2011]

e
salue
la
présence
dans
l’hémicycle de M.
le président de la
commission des lois.
En
revanche,
je
déplore l’absence du
président et du rapporteur général de la
commission
des
finances. Après nous
avoir asséné leurs
convictions,
ils
n’éprouvent manifestement pas le besoin d’écouter
les orateurs de l’opposition, tant leur argumentation
est imparable. Pour certains, le débat parlementaire
consiste à se congratuler pendant deux heures, avant
de s’en aller…

J

Il ne me semble pas digne que M. Chevènement ou
moi-même prenions la parole dans ces conditions.
Nos interventions sont sans doute si médiocres
qu’elles ne méritent pas d’être écoutées, cependant,
pour ma part, j’attends avec beaucoup d’intérêt d’entendre M. Chevènement, et je souhaite qu’il puisse
au moins s’exprimer sereinement, sans être pressé
par le temps en raison de la nécessité d’interrompre
l’examen du présent texte pour les questions cribles
thématiques. Madame la présidente, je propose
donc que la séance soit suspendue dès maintenant.
... Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes
chers collègues, j’ai écouté la longue suite d’interventions qui nous ont été délivrées cet après-midi au
nom de la maîtrise des dépenses publiques et des
bienfaits de l’équilibre budgétaire. J’ai enregistré la
sévérité avec laquelle était jugé l’état de nos finances
publiques par ceux qui en assument depuis si
longtemps la responsabilité.

Ainsi, chaque année, avec une assurance qui ne laissait jamais place au doute, le rapporteur général
nous aurait asséné doctement des certitudes concernant la qualité de la loi de finances et aurait développé les multiples raisons qui, selon lui, militaient en
faveur de la politique budgétaire choisie par le
Gouvernement pour en arriver là !
Ainsi, vous, chers collègues de la majorité, qui, tout
en les condamnant verbalement, avez approuvé par
vos votes nombre de niches fiscales, allant parfois
jusqu’à en inventer de nouvelles très ciblées et très
spécifiques, vous venez aujourd’hui sonner le tocsin
et appeler à votre secours une révision constitutionnelle supposée devoir mettre fin à ces errements !
Le débat n’est pas aujourd’hui entre partisans et
adversaires de l’équilibre budgétaire, entre tenants
de la maîtrise des dépenses publiques et adeptes du
déficit systématique, entre professeurs de vertu
budgétaire, saisis par un remords tardif, et
théoriciens du déséquilibre. Il s’agit simplement de
savoir si la révision constitutionnelle proposée est la
réponse adaptée à la dégradation de nos finances
publiques, dans le respect des pouvoirs respectifs du
Parlement et du Gouvernement. Nous croyons qu’il
n’en est rien.
En dépit, monsieur le président de la commission des
lois, d’un désaccord profond sur la révision constitutionnelle, et donc sur vos propositions, je tiens à
saluer la qualité juridique de votre travail.
Vous avez souhaité débarrasser le texte de
l’Assemblée nationale des scories juridiques que constituent les articles 2 bis et 9 bis. En refusant d’accepter ces lapalissades constitutionnelles qui consistent en substance à affirmer que le Conseil constitutionnel doit déclarer contraire à la Constitution ce qui
est contraire à la Constitution, vous permettez au
Sénat d’éviter de sombrer dans le ridicule !

Quel double aveu d’échec et d’impuissance l
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Je vous sais gré de votre audace, même si elle vient
perturber le compromis boiteux élaboré à
l’Assemblée nationale au sein de la majorité pour fermer les yeux, momentanément, le temps du débat
parlementaire, sur une irrecevabilité à condition de
pouvoir s’assurer qu’ultérieurement l’inconstitutionnalité sera déclarée.
Les raisons qui nous conduisent à refuser cette révision constitutionnelle sont nombreuses. Nicole Bricq
et Yves Daudigny y reviendront tout à l’heure. Je
souhaite, en ce qui me concerne, évoquer les rôles
respectifs du constituant, de la majorité et du Conseil
constitutionnel.
Si les conditions d’adoption d’une loi de révision de la
Constitution sont plus sévères que celles qui sont
requises pour les lois ordinaires ou organiques – une
majorité des trois cinquièmes est nécessaire –, c’est
parce que la Constitution est la loi fondamentale qui
s’impose à toutes les autres lois. Or, par le renvoi systématique à la loi organique pour préciser les conditions d’application des principes constitutionnels, le
constituant abandonne son pouvoir à la majorité du
moment, tout en laissant au Conseil constitutionnel,
obligatoirement saisi, le soin de décider si la loi
organique correspond ou non aux principes posés
par la Constitution, et ce sans aucune garantie quant
au respect de l’esprit qui a animé le constituant.
Le risque de transformer de facto le Conseil constitutionnel en constituant est évident. Or ce n’est en
aucune façon son rôle, même si cela peut être pour
lui une tentation récurrente. Des exemples récents
ne laissent aucun doute sur cette dérive.
Ainsi, la révision constitutionnelle proposée par le
gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a affirmé l’organisation décentralisée de la République et mis au
cœur de la discussion le titre XII de la Constitution,
consacré aux collectivités territoriales. Vous vous
souvenez sans doute, mes chers collègues, de nos
débats d’alors, et, sur ce thème, des sujets qui nous
ont rapprochés ou séparés. Nous nous sommes
accordés, sur toutes les travées du Sénat, pour
affirmer qu’aucune collectivité territoriale ne pouvait
exercer une tutelle sur une autre et que, dans cette
perspective, toutes devaient bénéficier de l’autonomie financière.
En réalité, la loi organique votée par la majorité a
tordu le cou au principe d’autonomie financière, qui,
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avec l’aval du Conseil constitutionnel, se trouve
réduit de fait à la seule faculté, pour les collectivités
territoriales, d’affecter librement des ressources
octroyées.
Si vous relisez les débats parlementaires sur cette
révision constitutionnelle, vous constaterez que, à
aucun moment, une telle issue n’avait été envisagée
par le constituant. L’esprit de la révision n’a pas été
respecté.
Le même scénario s’est répété en ce qui concerne le
droit d’amendement, lors de la révision de 2008.
Celui-ci, nous dit la Constitution dans son article 44,
s’exerce selon les conditions fixées par les règlements
des assemblées dans le cadre déterminé par une loi
organique. Quelles assurances ne nous a-t-on pas
données, dans le débat constitutionnel, sur le fait
que cette formulation ne ferait courir aucun risque
au droit d’amendement, qui était imprescriptible et
constituait l’essence même de la fonction de parlementaire !
Là encore, la loi organique, toujours avec l’aval du
Conseil constitutionnel, permet de restreindre le
pouvoir des parlementaires. C’est le règlement du
Sénat, mes chers collègues, qui, grâce à un travail
commun et non partisan, a sauvé l’essentiel. C’est
pourquoi le Sénat est resté la chambre où l’on débat
démocratiquement, ce qui n’est, hélas, pas toujours
le cas à l’Assemblée nationale. En l’espèce, c’est notre
règlement qui nous protège des dangers potentiels
de la loi organique.
En conséquence, vous comprendrez notre méfiance
devant une révision qui, après avoir créé les loiscadres d’équilibre des finances publiques, renvoie à
la loi organique le soin d’en préciser le contenu.
De quelles garanties disposons-nous sur le contenu
réel de la loi organique ? Il n’y en a aucune ! Vous
nous demandez donc un chèque en blanc, ce qui ne
manque pas d’humour quand on veut maîtriser les
dépenses publiques… De plus, le Conseil constitutionnel, dont le rôle a déjà été considérablement
amplifié par l’instauration de la question prioritaire
de constitutionnalité, est-il réellement en état d’exercer cette nouvelle mission de contrôle des lois de
finances ? Peut-il raisonnablement juger de la conformité d’une prévision macroéconomique et des
hypothèses de croissance sans être directement partie prenante au choix politique effectué ?
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À cet empilement constitutionnel de lois-cadres, de
lois de finances, de lois de financement de la sécurité
sociale, le Gouvernement veut ajouter l’instauration
d’un monopole de ces mêmes lois sur tout ce qui
traite de la fiscalité. Le rapport de la commission des
lois constitue, à l’égard de ce monopole, un réquisitoire implacable.
Nous franchissons encore un degré dans votre vision
du parlementarisme rationalisé, pour en arriver au
parlementarisme caporalisé et à une nouvelle dégradation du bicamérisme.
En instaurant un monopole, ce qui est un comble
pour les thuriféraires de la libre concurrence, vous
privez les parlementaires de leur droit d’initiative. Il
ne sera en effet plus possible de proposer ou d’examiner une quelconque réforme, dans quelque
domaine que ce soit, en envisageant, dans un souci
de cohérence, ses implications financières ou fiscales. Celles-ci devront être examinées séparément,
au moment du vote de la loi de finances ou de la loi
de financement de la sécurité sociale. Ainsi, hormis la
commission des finances et, pour partie, celle des
affaires sociales, toutes les commissions seront
privées de toute vision d’ensemble. Elles ne pourront
intervenir sur les questions financières concernant
leurs compétences que pour avis. La commission
compétente au fond sera la commission des finances.
N’oublions pas, mes chers collègues, que les lois de
finances et de financement de la sécurité sociale sont
toujours d’origine gouvernementale et que, en conséquence, c’est toujours le seul Gouvernement qui
aura l’initiative de toutes les mesures fiscales, de
toutes les modifications des cotisations sociales. De
plus, comme l’Assemblée nationale dispose – et nous
ne le contestons pas – d’une priorité absolue pour
l’examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, le Sénat ne pourra plus
jamais engager de réflexion sur une quelconque
réforme de la fiscalité ou de la protection sociale.
Comment concilier ce qui sera devenu la nouvelle
règle constitutionnelle avec la priorité constitutionnelle donnée au Sénat pour l’examen des textes concernant les collectivités territoriales et leur organisation ?
Si la révision est adoptée – mais nous savons tous
qu’elle ne le sera pas –, le Sénat sera dans l’impossibilité de prendre l’initiative de la si nécessaire
réforme des finances des collectivités territoriales. Il
sera soumis au bon vouloir du Gouvernement et
n’abordera le sujet qu’après que l’Assemblée
Bulletin du Groupe socialiste n° 181

nationale se sera livrée à une première lecture.
Curieux destin pour une assemblée qui, de par la
Constitution, assure la représentation des collectivités territoriales de la République ! Gigantesque
affaiblissement du bicamérisme !
Le seul point qui, dans cette révision, peut recueillir
notre accord, c’est la proposition, au travers de l’introduction d’un nouvel article 88-8 de la
Constitution, que soit communiqué au Parlement le
projet de programme de stabilité transmis à l’Union
européenne. Encore faudrait-il que cela ne se limite
pas à une simple transmission au Parlement, mais
que ce texte soit soumis à son approbation !
Nous nous trouvons donc, mes chers collègues,
devant une révision constitutionnelle qui, si elle
devait être adoptée, aurait pour conséquence –
excusez du peu ! – de dessaisir un peu plus le constituant de la réalité de son pouvoir, de priver les parlementaires de leur droit d’initiative législative au
profit quasiment exclusif du Gouvernement, de
transformer en commissions de second ordre toutes
les commissions à l’exclusion de celle des finances,
qui serait sacralisée comme lieu privilégié du débat
parlementaire.
On est en droit de se demander si, poussant la
logique de votre raisonnement à l’absurde, il ne
serait pas nécessaire que le Sénat dans son ensemble
devienne la commission des finances et que toutes
les lois soient des lois de finances. Ainsi, chaque
sénateur pourrait avoir l’illusion, tout en ayant perdu
son droit d’initiative, d’exercer sa fonction de parlementaire. Nous ne rejoindrons donc pas les rangs
des fétichistes de la règle d’or, qui implorent que la
Constitution les protège, eux-mêmes et le
Gouvernement, contre leur incapacité à maîtriser la
conduite de nos finances publiques.
Mes chers collègues, aucun instrument juridique,
aussi sophistiqué soit-il, ne peut à lui seul garantir
que la politique budgétaire choisie à un moment
donné et consignée dans une loi-cadre soit la mieux
adaptée pour répondre à des évolutions
économiques complexes et mondiales. Il est nécessaire, pour pouvoir faire face à toute situation, que le
Gouvernement conserve, à tout instant, sa liberté de
proposition et le Parlement sa liberté d’approbation
ou de refus. Le monde dans lequel nous vivons nous
oblige à des adaptations permanentes et interdit
d’enfermer l’action politique dans un carcan supposé
représenter la vertu.
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Si notre diagnostic de l’état de la France doit conduire
à demander un effort particulier à nos compatriotes,
il n’y a pas besoin, pour cela, de révision constitutionnelle. Il faut, en revanche, rechercher l’adhésion
des Français, en leur démontrant que cet effort s’inscrit dans un contexte de justice sociale et fiscale et
est nécessaire pour assurer l’avenir de leurs enfants.
Plutôt que d’occuper le Parlement avec une révision
constitutionnelle aussi inutile qu’inefficace, il serait
préférable de nous proposer des mesures fiscales ou
sociales qui s’inscrivent dans cette perspective.
La semaine prochaine, le Sénat discutera le projet de
loi de finances rectificative tendant à abroger ce que
vous présentiez hier comme un titre de gloire, à
savoir le bouclier fiscal. Hélas ! vous profitez de l’occasion pour alléger l’imposition des patrimoines les
plus élevés. Qu’est devenue votre volonté de réduire
les déficits publics et de maîtriser les finances
publiques ? Elle s’est réfugiée dans la révision constitutionnelle, faute de trouver place dans votre politique.
Nous ne nous prêterons pas à ce qui n’est en réalité
qu’une mascarade visant à vous permettre de vous
parer d’habits vertueux et de dissimuler ainsi la politique d’injustice sociale qui est la vôtre.
Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, nous
n’approuverons pas la révision constitutionnelle.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Nicole BRICQ, sénatrice de la Seine-et-Marne
[séance du mardi 14 juin 2011]

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
une
réforme constitutionnelle
relative
à
l’équilibre
des
finances publiques
interroge tout parlementaire, a fortiori
lorsqu’il est membre
de la commission
saisie au fond ou de l’une des trois commissions
saisies pour avis.

M

Vous prétendez, monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, que le présent texte est fondamental. Si tel était le cas, une commission spéciale
aurait été créée au Sénat et à l’Assemblée nationale
et le Parlement aurait accompli un long travail préparatoire, comme en 2000, lorsqu’il s’était agi de
réformer l’architecture budgétaire. Il y a dix ans, la
voie parlementaire avait été payante : après trentedeux tentatives inabouties, c’est notre travail
fructueux qui a permis d’instaurer la loi organique
relative aux lois de finances, la LOLF. Chacun avait
alors pu prendre ses responsabilités. Autre majorité,
autres mœurs…
La méthode employée par ce gouvernement ne supporte pas la comparaison.
Les questions que peut susciter cet exercice, les
membres de la commission des finances du groupe
socialiste se les sont posées. Elles sont essentiellement au nombre de deux : le Gouvernement est-il
crédible lorsqu’il propose une réforme constitutionnelle afin de garantir l’équilibre des finances
publiques ? Est-il sincère lorsqu’il affiche sa volonté
d’appliquer cette réforme ?
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C’est peu dire que le passé ne plaide pas en faveur de
la crédibilité du Gouvernement lorsqu’il veut imposer un nouveau corpus de règles aux parlementaires.
J’ai entendu les orateurs de la majorité répéter que
nos finances publiques n’avaient pas été en équilibre
depuis au moins trente ans.
Mettre en avant cette durée permet de gommer
quelques aspérités : l’une, très négative, à savoir que
c’est le gouvernement Balladur qui a fait exploser la
dette ; l’autre, plutôt positive, qui est que c’est le gouvernement Jospin qui a laissé les finances publiques
en bon état.
Les gouvernements qui se sont succédé depuis 2002
– notez qu’ils étaient tous de la même couleur politique –, en particulier celui qui est en place, ont fait
exploser la dette. Celle-ci a été multipliée par deux.
De plus, nous avons connu des déficits excessifs
durant sept années consécutives.
La dette file allègrement pour s’établir aux alentours
de 86 % du PIB. Quant aux déficits, ils ont atteint plus
de 7 % à la fin de 2010.
Tous ces gouvernements ont multiplié les abandons
de recettes fiscales. Celui qui est aux responsabilités
actuellement ne rompt pas avec l’entrain caractéristique des gouvernements de droite depuis 2002. Ce
sont ainsi entre 100 milliards d’euros et 120 milliards
d’euros, soit six points de PIB, qui ont été dilapidés.
Le Gouvernement et la majorité n’ont pas respecté la
loi de programmation des finances publiques pour les
années 2009 à 2012, qui prescrivait pourtant que les
dépenses nouvelles devaient être gagées sur des
recettes. On sait aujourd’hui ce qu’il en est du coût
de la suppression de la taxe professionnelle – il
atteint le double de celui initialement prévu ! – et de
la funeste baisse de la TVA dans la restauration
décidée, qui plus est, dans le cadre d’une loi ordinaire.
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Pour leur défense, le Gouvernement et la majorité
invoquent la crise. Or la Cour des comptes a établi à
un tiers l’impact de cette dernière sur les déficits.
Nous connaissons encore un déficit structurel de
5%!
Le Gouvernement s’appuie aujourd’hui sur le rapport
du groupe de travail présidé par Michel Camdessus. Il
oublie que, auparavant, il y avait eu la commission
Pébereau, mandatée en juillet 2005 par le ministre
de l’économie et des finances, Thierry Breton, qui
avait indiqué dans sa lettre de mission que, pour la
première fois, l’impôt sur le revenu servirait à payer
les intérêts de la dette.
En 2006, le rapport Pébereau avait émis un diagnostic clair et, je crois, partagé : pour réussir à nous
désendetter, il est indispensable de ne pas diminuer
le niveau global des prélèvements obligatoires et de
ne plus faire de nouvelles dépenses fiscales. Au lieu
de cela, le candidat à la présidence de la République
avait promis de baisser de quatre points les prélèvements obligatoires, promesse qu’il n’a pas tenue.
Quant au gouvernement issu des élections de 2007, il
a remisé au placard le rapport et sacralisé les dépenses et exonérations improductives au travers du
paquet fiscal créé par la loi en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA ».
Certes, à l’approche de l’élection présidentielle de
2012, le Président et son gouvernement détricotent
le fameux paquet fiscal. Mais, en fait de rupture, ils
creusent un gouffre dans nos finances publiques,
nous privant de toute marge de manœuvre face à la
crise pour en assurer la sortie. Je n’hésite pas à le
dire : ils livrent la France, pieds et poings liés, aux
marchés financiers, qui ne croient pas plus que nous
à la crédibilité de leurs initiatives. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder leur évolution dans la période récente.
La charge de la dette est estimée à 55 milliards d’euros par an.
À partir de 2013, elle sera équivalente au budget de
l’éducation nationale, soit 60 milliards d’euros. Cela
en dit long sur la gravité des mauvais choix que vous
avez effectués. S’agissant du déficit, le premier
trimestre de 2011 a connu un alourdissement par
rapport au premier trimestre de 2010. M. le ministre
nous dira sans doute qu’il opérera, avant la fin de
l’année, les régulations nécessaires pour tenir la trajectoire.
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Parlons justement de la trajectoire définie par le programme de stabilité adressé à la Commission
européenne à la fin du mois d’avril dans le cadre du
« semestre européen ».
Nous disposons désormais des recommandations de
la Commission. Elles sont contestables dans la
mesure où elles suggèrent des dispositions qui ne
sont pas en phase avec la stratégie de croissance de
l’Union européenne pour 2020. Nous déposerons
donc dans les prochains jours, François Marc et moimême, au nom du groupe socialiste, une proposition
de résolution. En effet, je le rappelle, le pacte de stabilité, auquel les trajectoires nationales de finances
publiques doivent se référer, est encore en débat
entre la Commission de Bruxelles et le Parlement
européen au moment où l’on nous demande – paradoxe du calendrier – d’adopter une nouvelle règle
pour modifier la hiérarchie des normes, notamment
financières.
La Commission n’est pas allée jusqu’à marquer sa
défiance envers la stratégie du gouvernement
français, mais elle a montré, comme nous, son incrédulité, certainement au regard des pratiques passées
– je les ai rappelées –, et elle a fait part de ses doutes
pour l’avenir. En clair, elle ne croit pas au scénario
macroéconomique sur lequel repose la trajectoire de
finances publiques de la France. Celle-ci sera toujours
contestable dans la mesure où c’est le Gouvernement
qui l’élabore à partir d’une philosophie et d’une
stratégie politiques. Il faudrait changer de méthode
et adopter le principe d’une élaboration indépendante de l’hypothèse sur laquelle repose la loi de
finances, et a fortiori la trajectoire budgétaire,
comme le font depuis la fin de la guerre les Pays-Bas
au travers du Bureau central de planification. Dans ce
pays, personne, quelle que soit la majorité au pouvoir, ne conteste le travail de cet organisme et
chaque parti qui ambitionne d’exercer les responsabilités soumet son programme à son évaluation.
Pour faire bonne mesure, puisque ce dispositif a été
mis en place par un gouvernement travailliste, je
prendrai un autre exemple – vous voyez que je ne
suis pas sectaire, monsieur Marini. Le gouvernement
de M. Cameron, conservateur s’il en est, a choisi –
cela a même été la première mesure qu’il a prise – de
créer un office de responsabilité budgétaire, qui est
désormais chargé de l’élaboration de l’hypothèse
macroéconomique sur laquelle reposent les prévisions budgétaires.
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Pour nous, socialistes, compte tenu de nos fondamentaux, il est clair que le chemin d’une croissance
solide passe par l’emploi, seul facteur susceptible de
consolider la reprise. Le Gouvernement serait donc
bien avisé de supprimer la dernière mesure qui subsiste du paquet fiscal, celle relative aux heures supplémentaires, dont le coût pour les finances
publiques est de 4 milliards d’euros, charges sociales
et exonérations fiscales comprises.

finances pour 2012. C’est pourtant une préconisation
de la Commission, qui observe que la France dispose
de marges de manœuvre de ce côté-là.

Il s’agit d’une véritable entrave qui empêche de
revenir au niveau de l’emploi du premier trimestre de
2008, c’est-à-dire avant la crise. Si vous voulez donner
un signal positif, agissez sans tarder !

Si j’ai rappelé le contexte, c’est parce qu’il fait douter
de la sincérité du projet de loi constitutionnelle. S’il
s’était agi de faire converger notre législation vers la
loi fondamentale allemande de 2009, on aurait pris le
temps de réfléchir aux moyens d’action sur le déficit
structurel, on aurait établi un calendrier – comme
l’ont fait nos collègues allemands – et on aurait clarifié les modalités d’application et de contrôle.

Au lieu de cela, le Gouvernement continue de s’égarer dans des propositions coûteuses pour les finances
publiques et impuissantes à restaurer le pouvoir
d’achat – je pense à la prime aux salariés – ainsi que
la justice fiscale.
La justice fiscale, d’ailleurs, vous l’oubliez, puisque le
projet de loi de finances rectificative que nous examinerons prochainement, s’il supprime le bouclier fiscal, qui coûte 700 millions d'euros, crée une dépense
de 1,8 milliard d'euros avec l’allégement de l’ISF, sans
que – j’ai bien suivi les débats à l’Assemblée
nationale, monsieur le ministre – le Gouvernement
clarifie l’équilibre entre les dépenses et les recettes
du dispositif sur la nouvelle imposition du patrimoine.
En clair, ce que je veux démontrer, c’est que vous
nous proposez une loi d’airain, mais vous continuez à
creuser le trou des finances publiques.
M Marini estime que le projet de loi constitutionnelle
est un « texte de procédure qui n’aborde pas les
questions de fond ». Il a raison ! Il est vrai qu’il n’a
toujours pas trouvé la réponse à une question essentielle, qui est de taille : si les prévisions macroéconomiques ne sont pas au rendez-vous, quelles
mesures seront-elles prises ? Augmentera-t-on les
prélèvements ou compressera-t-on les recettes, ou
les deux ? Le sujet est tabou – nous l’avons compris –
jusqu’au printemps de 2012. Faut-il rappeler que les
termes du pacte de stabilité en débat entre la
Commission de Bruxelles et le Parlement européen
prévoient une économie pour la France de 20 milliards d'euros par an ?
Du côté recettes ou des moindres dépenses, le débat
sur les niches fiscales est renvoyé au projet de loi de
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On a pu constater l’émotion suscitée par la possibilité
de supprimer l’ISF. Tous les lobbies sont venus dire
que l’on pouvait supprimer cet impôt, mais qu’il ne
fallait surtout pas toucher aux exonérations qui y
étaient liées, autrement dit aux niches fiscales.

La mission Camdessus a jugé qu’il n’était pas possible
de définir ce qu’était un « solde structurel » ; elle a
préféré à cette notion celle de « trajectoire d’ordre
structurel », qui a pour conséquence de se concentrer sur les deux facteurs maîtrisables par l’État, donc
imputables à des mesures discrétionnaires prises par
lui. Nous adoptons donc, à l’inverse de notre principal partenaire, un critère purement national et de
court terme. En fait de convergence, nous commençons par la divergence.
La référence à une « trajectoire structurelle » suppose la définition d’un « équilibre structurel » et, le
cas échéant, d’un « solde structurel ». S’il s’agit
d’éviter les dérogations au fil de l’eau, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, il conviendrait de
définir à quoi l’on déroge ! Pour l’instant, nous ne le
savons pas.
Nous avons donc un « tunnel », c’est-à-dire un minimum de recettes – un plancher – et un maximum de
dépenses – un plafond – qui devraient rectifier les
écarts. Mais la définition des circonstances exceptionnelles est renvoyée à la loi organique, tout
comme les modalités de compensation des écarts.
On a beau nous dire qu’il y aura un compte de contrôle pour la correction des écarts, mais lui aussi est
renvoyé à la future loi organique. Décidément, mes
chers collègues, vous tirez beaucoup de chèques sur
l’avenir…
On aurait pu penser que l’urgence requise pour l’examen du projet de loi constitutionnelle justifierait une
action immédiate.
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Mais non, on verra tout cela après 2012 !
On aurait pu penser que la règle fixée justifierait l’accompagnement de modalités précises. Mais non, on
verra après 2012 !
Nous sommes d’autant plus circonspects que la loi
organique n’est même pas une garantie. Lors du
débat sur les retraites, on a vu comment elle a été
foulée aux pieds par le Gouvernement et la majorité
quand il s’est agi de la mise à contribution de la
Caisse d’amortissement de la dette sociale, la
CADES ; on a allongé sa durée de vie sans apporter le
gage de recettes afférentes.
Quant au monopole des lois de finances en matière
fiscale, vous vous êtes tous exprimés, mes chers collègues de la majorité, contre le texte du
Gouvernement. On a bien compris que la majorité
allait aboutir à un compromis, dont on voit bien comment il se dessine : vous allez finalement faire un
« monopole light », mais vous allez quand même le
faire.
À l’occasion de l’examen de ce texte, j’ai relu le
compte rendu des débats qui s’étaient déroulés au
Sénat lors de la réforme constitutionnelle de 2008.
C’est assez cocasse…

Nous ne vous laisserons pas davantage mettre en
doute nos capacités de gestion. Les majorités de
gauche, auxquelles les électeurs ont accordé leur
confiance, les exercent dans cinquante-huit départements, vingt-trois régions et des milliers de communes et d’intercommunalités. D’ailleurs, on nous
reproche parfois notre engouement pour la bonne
gestion.
Vous le savez, ces collectivités sont toutes mises à
rude épreuve par la perte de l’autonomie fiscale et
financière que vous avez organisée à leur encontre.
Pourtant, elles ont déjà leur règle d’or, puisqu’elles ne
peuvent contracter des dettes que pour des
investissements, et la Constitution consacre la
république décentralisée. Mon collègue Bernard
Frimat a dit tout à l’heure ce qu’il fallait penser de
vos velléités constitutionnelles…
C’est le débat électoral entre la gauche et la droite
qui doit confronter les stratégies de redressement de
nos comptes, entre ajustements par les recettes et
les dépenses, et non ce projet de loi de pure opportunité, fût-il de portée constitutionnelle. C’est aux
Français d’être juges de la trajectoire que nous
voulons pour la France !

M. Arthuis avait déposé un amendement visant à
supprimer l’article 40 de la Constitution. Je ne
reprendrai pas son argumentation, mais il énumérait
tous les dispositifs dont un gouvernement dispose
pour contraindre la majorité parlementaire à voter
les textes qu’il propose.
M. Mercier, à l’époque sénateur, n’était pas le dernier
à défendre la suppression de l’article 40 et à reprendre cette énumération.
Monsieur le ministre, mes chers collègues de la
majorité, je vous préviens : ne nous faites pas le coup
de l’irresponsabilité. J’ai évoqué la LOLF au début de
mon intervention, mais rappelez-vous que nous
avons également su prendre nos responsabilités
récemment. En effet, nous n’avons fait barrage ni au
plan de sauvetage des banques, en octobre 2008,
tout en demandant des contreparties que vous avez
refusées, ni à la solidarité de la France envers les pays
en difficulté de la zone euro, tout en vous alertant sur
l’impasse à laquelle menaient les plans d’austérité
draconiens qui leur étaient imposés.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du mardi 14 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je souhaite
d’emblée écarter de
ce débat le ton
manichéen adopté
sur certaines travées.
Le projet de loi constitutionnelle nous est
présenté
tardivement, à la veille
d’échéances électorales majeures, comme le nouveau Graal, la martingale, la clef du rétablissement
de l’équilibre de nos finances publiques. Il est « d’intérêt national » – Mendès France a été très souvent
évoqué, même par d’inattendus et très récents convertis – et « placera l’opposition devant ses responsabilités ». Ceux qui ne l’approuveront pas seront
donc, logiquement, contre l’équilibre des finances
publiques et pour les déficits.

Mais lorsqu’il nous est possible de travailler ensemble pour l’intérêt général, nous ne manquons pas de
le faire. Ainsi en a-t-il été, en novembre dernier, lors
de l’examen du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2011. Nous avons en effet
soutenu certaines des propositions des rapporteurs
généraux de la commission des affaires sociales et de
la commission des finances relatives au déficit de la
sécurité sociale.

Il suffit de rappeler que, en trente ans, jamais un gouvernement de droite n’est parvenu à ramener le
déficit de la France au-dessous de 2 % du PIB. Si, en
1989 puis en 1999, il fut de 1,8 %, en 2000 de 1,5 %
et en 2001 de 1,8 %, c’était uniquement lorsque des
gouvernements de gauche étaient aux responsabilités. En somme, dans sa stratégie de défense de la
rupture aux fins d’autoblanchiment, la majorité
voudrait faire procès à l’opposition d’avoir réussi là
où elle a toujours échoué !

Méritent pour la même raison d’être également rappelés les deux derniers rapports de M. Alain Vasselle.
En 2009, il alertait le Gouvernement sur Les limites
de l’attentisme en matière de finances sociales, tandis que, l’année suivante, il insistait sur le caractère
décisif de la session d’automne.

M

Nous vous laissons la responsabilité de la caricature,
l’argument syllogistique et le clivage archaïque
auxquels vous prétendez réduire le débat.
Nous ne partageons pas, monsieur le ministre, la
même philosophie ni les mêmes valeurs et nous ne
défendons visiblement pas les mêmes intérêts.
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J’ai rendu hommage à la lucidité de l’analyse de notre
collègue Jean-Jacques Jégou. Elle mérite d’être rappelée : « La maîtrise des dépenses est un levier dont
la portée se réduit au fil des ans […] Faute de recettes
nouvelles et pérennes, le niveau de protection
sociale devra être revu à la baisse, le reste à charge
augmenté ». Il ajoutait : « nous avons conscience que
ces réflexions "creusent la tombe" du système créé
en 1945 ». Prétendre ne pas vouloir augmenter les
recettes et, dans le même temps, sauvegarder le système par répartition reviendrait à « mentir sur l’un
des deux volets de la proposition ».

Or, malgré nos propositions réitérées, rien n’est
advenu, le dogme élyséen s’imposant dans l’hémicycle. Il est de plus en plus évident que, pour réduire la
dette et les déficits, il est nécessaire de changer
moins la Constitution que la majorité !
L’expérience enseigne pourtant que les règles contraignantes, aussi forte soit leur portée juridique,
doivent être précédées d’une volonté politique
ferme et constante, qu’elles ne sauraient suppléer.
Vous-même, monsieur le rapporteur de la commission des lois, avez évoqué le rapport public de la Cour

page 59

des comptes pour 2011, où l’on peut lire : « Si des
règles sont utiles pour éviter certaines dérives et fixer
un horizon de moyen terme, elles ne peuvent pas suffire pour assurer le redressement des comptes
publics. L’existence de nombreuses règles n’a pas
empêché la dégradation structurelle des finances
publiques françaises au cours des dernières années.
À l’inverse, les pays qui ont engagé les actions les plus
vigoureuses pour redresser leurs comptes publics
n’ont pas tous eu besoin d’en afficher. »
Quant au récent exemple de l’allongement de la
durée de vie de la CADES, il montre que les verrous
institutionnels ne sont jamais totalement intangibles,
vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur pour avis
de la commission des affaires sociales.
Nous le savons, la maîtrise insuffisante des dépenses,
notamment de fonctionnement, qui croissent plus
vite que le PIB, et la persistance des allégements de
prélèvements obligatoires non soutenables, décidés
à contretemps, concourent autant l’une que l’autre à
la dégradation des comptes publics.
Quel sens donner à ce projet de loi constitutionnelle
visant à inscrire dans notre loi fondamentale une
règle obligeant la représentation nationale à
respecter une trajectoire de rétablissement de
l’équilibre des finances publiques ? Il s’agit en effet de
retenir des principes s’opposant à toutes les décisions assumées par les gouvernements successifs et
leur majorité depuis une mandature !
Le double langage, autrement dit l’écart entre la
parole et les actes, serait-il l’essence même de l’action politique ? L’incapacité de traduire en actes
responsables des principes énoncés dans les discours
traduit-elle la facilité avec laquelle la classe politique,
de décennie en décennie, céderait à la tentation de
ne pas assumer les décisions difficiles ?
La Fédération française d’addictologie vient de se
réunir à Paris. Comment ne pas établir un parallèle
entre la démarche ici proposée et celle du joueur qui,
incapable d’exercer sa propre volonté, demande à la
société de lui interdire, en tout état de cause, l’accès
au casino ? Or, on le sait, le seul moyen de vaincre
véritablement les addictions est de cesser de
chercher à échapper au travail de fond que la guérison requiert, fût-il inconfortable, déplaisant et
dépourvu de bénéfice immédiat.
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Les trois mesures phares que comporte ce projet de
loi constitutionnelle ont été largement exposées :
création de lois-cadres d’équilibre pluriannuelles des
finances publiques, s’imposant dans certaines de
leurs dispositions aux lois de finances et de financement ; monopole de celles-ci quant à l’ensemble des
mesures fiscales, y compris en matière de fiscalité
locale ; transmission au Parlement des projets de
programme de stabilité.
J’insisterai pour ma part sur une quatrième mesure :
elle est d’importance puisqu’elle conditionne l’application des trois premières. Il s’agit de la date d’entrée
en vigueur de la réforme, prévue à l’article 13 du projet. Or, de date d’entrée en vigueur, il n’y en a pas ! Le
soin de la fixer, en effet, est renvoyé à une loi
organique à venir, dont nul ne sait quand elle interviendra…
Cette méthode n’est pas cohérente. Si, comme les
ministres l’affirment, ce projet de loi constitutionnelle est absolument indispensable au rétablissement de l’équilibre de nos finances et de la crédibilité de notre pays, il faut s’empresser de le mettre en
œuvre au plus tôt, c'est-à-dire dès 2012 !
En l’état, la « nouvelle ère budgétaire » que la
réforme promet se réduirait au seul alinéa 20, nouveau, de l’article 34 de la Constitution, qui est d’application immédiate – sous réserve, bien sûr, que ce
projet de loi constitutionnelle aboutisse, mais il n’est
même pas sûr que vous souhaitiez le voir aboutir
dans sa totalité… – donc à l’institution d’un
monopole des lois financières, de nature à mettre un
terme à une supposée dispersion des sources d’initiative, laquelle serait à l’origine de la ruine du budget de l’État.
Espérez-vous faire croire qu’il est indispensable, pour
assurer l’équilibre des finances publiques, que le
Parlement se saborde ?
En réalité, conférer un tel monopole aux lois financières aura à peu près autant d’effet sur l’équilibre
des comptes publics qu’un cautère sur une jambe de
bois ! Mais, de fait, toute initiative parlementaire
sera rendue impossible et, à elle seule, cette disposition rend votre réforme inacceptable.
En l’état du droit et de la pratique, l’argument que
vous avancez est doublement fallacieux.
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L’irrecevabilité financière prévue à l’article 40 de la
Constitution et l’irrecevabilité sociale prévue par l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, en interdisant toute réduction de recette et tout accroissement non gagé de dépense, limitent déjà fortement
l’initiative parlementaire.
Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel, dans sa
décision du 24 juillet 1991, a rejeté le principe d’un
monopole accordé aux lois de finances, le jugeant
contraire au droit d’amendement, un monopole
existe déjà, dans le cas des lois de financement de la
sécurité sociale, pour certaines dispositions fixées
par les lois organiques de 1996 et de 2005 ; celui-ci
n’a d’ailleurs pas empêché le mitage des ressources,
dénoncé aujourd’hui par ceux-là mêmes qui en sont
les adeptes… Les faits confirment cette analyse : 85 %
des dispositions ayant entraîné des pertes de
recettes ont été votées en loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale, et la plupart n’étaient pas d’origine parlementaire.
En réalité, l’instauration d’un tel monopole au bénéfice des lois financières n’empêchera nullement un
Gouvernement de continuer, comme l’ont fait ceux
qui se sont succédé depuis dix ans, à amputer les
recettes de l’État et de la sécurité sociale par des
réformes coûteuses et sans contrepartie, quel que
soit le véhicule législatif et au risque de multiplier les
lois financières rectificatives.
J’en veux pour preuve la récente et soudaine
annonce, en cours d’année budgétaire, d’une prime
de 1 000 euros pour les salariés, que la plupart ne
toucheront pas ou dont ils perdront l’équivalent par
un ralentissement de leur progression salariale.

système qui, du coup, a évidemment tendance à
beaucoup moins bien fonctionner.
Je citerai quelques illustrations récentes de cette
méthode : ponction de 0,2 % de CSG sur le Fonds de
solidarité vieillesse en 2009 ; ponction sur la branche
famille ; épuisement avant terme du Fonds de
réserve des retraites en 2010 pour financer les transferts de dette à la CADES ; tentative de suppression
pour supprimer, à travers l’article 21 du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, le
principe de compensation des exonérations sociales ;
transfert de charges de la branche vieillesse vers l’assurance chômage résultant de fait des mesures d’âge
prises dans le cadre de la réforme des retraites.
C’est au point d’ailleurs que le Conseil constitutionnel
a jugé nécessaire, dans sa décision du 10 novembre
2010 portant sur la loi organique relative à la gestion
de la dette sociale, de rappeler au Gouvernement
qu’il ne lui est pas possible de puiser dans les
ressources destinées à la sécurité sociale pour
financer le remboursement des dettes transférées à
la CADES. Au bout du compte, cette réserve d’interprétation rendra nécessaire ce devant quoi vous
reculez toujours : le recours aux prélèvements obligatoires.
La création, avec la loi-cadre d’équilibre des finances
publiques, d’un nouvel outil juridique destiné à remplacer les lois de programmation des finances
publiques, dont l’existence, pourtant, a été inscrite
dans la Constitution seulement en 2008, suffira-t-elle
à empêcher cette politique de gribouille ?

Faut-il rafraîchir la mémoire défaillante du
Gouvernement ? L’adoption du « paquet fiscal » en
2007 s’est soldée pour l’État par une perte de
recettes supérieure à 4 milliards d’euros. La baisse de
la TVA dans le secteur de la restauration, adoptée de
surcroît au détour d’un projet de loi sur le tourisme,
s’est traduite part une perte de recettes de 3 milliards
d’euros. La réforme de la taxe professionnelle, pour
sa part, a coûté 7 milliards d’euros. Et toutes ces
mesures furent financées par un recours toujours
plus massif à l’endettement !

L’appréciation et la sanction du non-respect de l’objectif d’équilibre ne laissent pas susciter des interrogations sur le rôle que jouera le Conseil constitutionnel et sur la nature de son contrôle. En effet, sauf à
l’ériger en comptable pointilleux, la question de l’opportunité des mesures qui lui seront soumises se
posera nécessairement à lui. Or le Conseil constitutionnel n’est pas un conseil politique. C’est là une
preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que
l’équilibre des finances publiques ne peut pas constituer un objectif en soi ; il est seulement l’outil
indispensable à la réalisation d’un projet, que l’on
cherche aujourd’hui en vain.

Faut-il aussi rappeler la politique de réduction systématique des ressources de la sécurité sociale ?
« Tuyautages », « siphonnages » et multiplication des
exonérations et des transferts d’assiette saignent un

L’avantage d’un contrôle de l’équilibre exercé par le
Conseil constitutionnel serait peut-être que celui-ci
rappelle la nécessité préalable de la sincérité des
comptes.
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À cet égard, on ne peut totalement se féliciter du
respect de l’ONDAM, obtenu en réalité au prix d’un
débasage dont la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie fait les frais.

Il est aussi l’aveu d’un échec et sera vraisemblablement l’ultime illusion du quinquennat qui s’achève ; il
ne résiste pas à l’analyse, et la majorité ne peut le
défendre qu’avec la foi du charbonnier !

La prise en compte de circonstances exceptionnelles
montre encore les limites de l’exercice : la crise financière et économique de 2008, qui expliquerait tout,
fait de toute manière « sauter le verrou ».

À rebours de l’antienne d’un discours univoque, qui
serine à l’envi qu’il n’est pas d’autre choix que celui
d’une politique récessive et de court terme, focalisée
sur la maîtrise de la dépense, une politique qui
frappe et sclérose aujourd’hui tous les secteurs de
l’économie, je considère qu’il est possible, si nous le
voulons, de conforter notre système de protection
sociale sur la base des valeurs de 1945. De même, je
crois qu’une autre voie existe pour rassurer les
marchés : celle de la construction d’une économie
d’investissement et de développement par le rétablissement d’une juste répartition des contributions.

D’ailleurs, de quelle crise, parle-t-on ? Peut-être
aurez-vous relevé comme moi la première phrase des
trois rapports de nos collègues députés : celui de la
commission des finances explique tout par la crise de
2008, celui des affaires sociales se réfère à 1983 et
celui de la commission des lois remonte à 1975…
Pourquoi ne pas aller jusqu’à 1850, lorsque Gustave
Flaubert, dans son Dictionnaire des idées reçues,
inscrivait en face du mot « budget » : « toujours en
déficit » ?
La nature essentiellement structurelle de l’endettement actuel, accumulé au cours des dix dernières
années, est clairement établie par les diagnostics de
la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements
obligatoires.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, pourquoi
ne pas mettre en pratique les principes que vous
affirmez à grands cris, au lieu de proclamer des règles
que vous n’avez jamais appliquées ?
Non : il n’y a pas, en France, de culture du déficit ni
de fatalité ou de malédiction de la dette !

Le rapport de la commission des finances de
l’Assemblée nationale sur l’application de la loi fiscale
dresse un constat identique : depuis 2002, entre
100 milliards et 120 milliards d’euros de recettes fiscales, soit l’équivalent de six à sept points de PIB, ont
été abandonnés par l’actuelle majorité.
M. Camdessus recommande lui-même de s’interroger sur les niches fiscales, ainsi que « sur certains
taux de TVA… ».
La règle d’or et la règle d’investissement durable du
code de stabilité budgétaire britannique adopté en
1997 n’ont d’ailleurs pas permis à ce pays de surmonter la crise économique et ont été suspendues
pour raison de force majeure. Le « chaînon manquant » ne touche donc pas aux règles d’intendance
qui, spontanées ou contraintes, sont incapables de
suppléer à l’absence de projet politique.
Même inscrit dans la loi fondamentale, ce projet de
réforme reste un texte de gestionnaire ; à lui seul, il
ne peut suffire à garantir l’équilibre de nos finances
publiques.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du mardi 14 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, ce projet
de loi est une très
mauvaise réponse à
une excellente question.
L’excellente
question, c’est celle
de la dette.
La
responsabilité
est
l’une des trois valeurs
cardinales de l’écologie politique, les deux autres
étant l’autonomie et la solidarité. La responsabilité,
c’est la capacité et le devoir de répondre des conséquences de ses actes, de leur impact sur les autres,
sur les autres êtres humains, sur les autres êtres
vivants, y compris ceux qui vivent très loin, y compris
aussi ceux qui vivront bien plus tard.

M

Pour les écologistes, dégrader l’environnement ou
dégrader les finances publiques procède de la même
irresponsabilité. Lorsque le Gouvernement explique,
dans l’exposé des motifs de ce projet de loi, que « la
maîtrise de notre endettement et le retour à l’équilibre de nos finances publiques ne représentent pas
seulement une nécessité économique constituent un
impératif moral », nous ne pouvons donc qu’être
d’accord.

bouclier fiscal, avant, demain, de baisser l’ISF.
Monsieur le ministre, est-ce bien ce même gouvernement, qui a augmenté la dette de 40 % en quatre ans,
qui invoque aujourd’hui religieusement la morale
budgétaire ?
Et qu’on ne fasse pas tout reposer sur la crise ! La
Cour des comptes elle-même a calculé que seul le
tiers des déficits depuis 2008 lui était imputable ! Les
cadeaux fiscaux que votre famille politique a offerts
aux plus aisés depuis dix ans sont évalués à 125 milliards d’euros annuels !
L’objectif d’équilibrer les finances publiques, que
nous partageons, je l’ai dit, est donc fondamentalement contradictoire avec la politique que vous
déclinez depuis quatre ans.
Que faut-il donc comprendre avec ce projet de loi
constitutionnelle ? Que vous cherchez à vous prémunir de vous-mêmes ? Même en vous faisant crédit de
cette lucidité, le pari semble bien optimiste, car nombre de règles existent déjà.

Je crains toutefois que le consensus ne puisse pas
aller beaucoup plus loin. Car votre morale, monsieur
le ministre, ou du moins celle du Gouvernement,
celle de votre famille politique, est bien curieuse. En
2007, quand Nicolas Sarkozy a été élu, la dette
atteignait 1 209 milliards d’euros ; aujourd’hui, elle se
monte à 1 680 milliards d’euros.

Ainsi, les critères européens de Maastricht vous commandent de maîtriser le déficit. Vous les ignorez !
Une loi organique de 1996 vous impose de compenser tout transfert de dette à la CADES. En novembre dernier, vous la bafouez ! Les récentes lois de programmation des finances publiques vous ont-elles
davantage contraints à maîtriser votre budget ? Pas
le moins du monde ! Est-ce à dire qu’il faudrait faire
basculer dans la Constitution l’ensemble des dispositions juridiques qui s’imposent à votre action pour
que vous les respectiez ? Mais comment feriez-vous
pour, désormais, vous astreindre à une discipline, fûtelle constitutionnelle, que vous n’avez jamais respectée ?

En quatre ans, le Gouvernement a tari comme jamais
les recettes fiscales, multipliant les niches pour les
multinationales, baissant la TVA sur la restauration,
allégeant les droits de succession, installant un

Le constat est terrible, j’en conviens, mais je crois
que, décidément, rien, pas même une loi constitutionnelle, ne vous protégera contre l’instabilité et
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l’inconséquence d’un Président de la République qui
exige une nouvelle loi à chaque nouveau sondage, à
charge ensuite pour la majorité d’en définir le contenu… Si le recours à ce procédé n’est plus à démontrer en ce qui concerne les thématiques chères au
Front national, c’est malheureusement tout aussi vrai
du reste, et en particulier de la politique
économique.

Que pèsera le vernis constitutionnel de votre règle
budgétaire face à une catastrophe naturelle de
grande ampleur, face à une catastrophe nucléaire,
que vous n’osez plus prétendre impossible, face à
une pandémie humaine ou animale, face à une nouvelle déflagration économique, que votre incapacité
ou votre manque de volonté de réformer la finance
rend toujours possible à court terme ? Rien !

Pas plus tard qu’il y a deux mois, le souvenir des
promesses non tenues sur le pouvoir d’achat a
subitement saisi Nicolas Sarkozy – cela lui est revenu
d’un seul coup ! –, et il a ordonné sur-le-champ l’élaboration d’une loi octroyant « une prime de
1 000 euros aux salariés des entreprises distribuant
des dividendes ». Priés d’y donner rapidement une
traduction concrète, ses services ont accouché d’un
texte qui fait aujourd’hui l’unanimité des partenaires
sociaux contre lui et qui suscite un scepticisme désabusé chez bon nombre de membres de la majorité.

La force de l’urgence balaiera vos carcans comptables, administratifs ou constitutionnels et il faudra
dépenser sans compter pour affronter la crise. On
aura simplement décrédibilisé un peu plus un pouvoir politique qui aura pensé un jour pouvoir se dispenser d’assumer, en temps réel, ses responsabilités
fondamentales.

Il faut vous y résoudre, monsieur le ministre : aucune
règle juridique ne vous protégera jamais de l’irresponsabilité politique.
Dans son rapport de février dernier, la Cour des
comptes ne dit pas autre chose lorsqu’elle explique :
« L’existence de nombreuses règles n’a pas empêché
la dégradation structurelle des finances publiques
françaises au cours des dernières années. À l’inverse,
les pays qui ont le mieux traversé la crise ou qui ont
engagé les actions les plus vigoureuses pour redresser leurs comptes publics n’ont pas tous eu besoin
d’en afficher. L’Allemagne aura fortement redressé
ses comptes publics avant même la mise en application de sa nouvelle règle constitutionnelle. » C’est du
simple bon sens !
La bonne réponse à la question de la dette est bien
politique, à condition toutefois qu’il s’agisse d’une
politique responsable, c’est-à-dire une politique
sachant distinguer les priorités. Par exemple, lorsque
la dette frôle les 80 % du PIB, comme aujourd’hui, il
n’est pas responsable de s’accommoder du fait que
les entreprises du CAC 40 ne payent que 8 % d’impôt
sur les sociétés ni d’offrir 3 milliards d’euros par an
aux restaurateurs. L’endettement qui résulte des
mesures en cause est absolument intolérable.

Le seul intérêt que l’on aurait pu trouver à ce projet
de loi constitutionnelle est de rappeler solennellement aux décideurs publics la responsabilité qui est
la leur dans la gestion des finances publiques. Hélas !
l’article 34 de la Constitution dispose déjà que « les
orientations pluriannuelles des finances publiques
s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes ».
En conclusion, que doit-on retenir de ce texte ?
D'abord, qu’il constate la faillite de la gestion de l'État par votre majorité ; ensuite, qu’il s’agit d’une loi
antidémocratique qui censure, entrave et réduit le
travail du Parlement ; enfin, que c’est une loi irresponsable puisque, devant les citoyens, le politique
abandonne sa responsabilité pour l'enfermer dans
un carcan comptable fixé par les marchés financiers.
De même qu’au football le « but en or » signifiait la
fin de la partie, cette « règle d’or » signifiera la fin du
débat, la fin de la décision politique, la fin du pouvoir
du Parlement. Nous ne pouvons accepter de brader
ainsi la démocratie. Aussi, les sénatrices et sénateurs
écologistes voteront fermement contre ce texte.

À l’inverse, lorsque surgit une situation d’urgence,
lorsque se déclare une hémorragie sociale,
économique ou environnementale, la même responsabilité politique somme d’agir.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Pierre-Yves COLLOMBAT, sénateur du Var
[séance du mardi 14 juin 2011]
e prêchi-prêcha
qui accompagne
ce projet de loi
constitutionnelle fait
penser à ces contes
moraux bourgeois du
XIXe siècle, illustrés
de vignettes émouvantes, destinés à
l’édification des prolétaires. Sur la première
vignette, on voit l’expulsion d’une famille
éplorée agrippée aux basques d’un homme visiblement ivre. Dans un angle, le garde des sceaux rappelle : « Quand les parents boivent, les enfants trinquent ! »

L

Sur la seconde vignette, on voit la même famille,
mais radieuse cette fois, dans un appartement respirant une honnête propreté. La morale de l’histoire
revient au ministre du budget : « Sobriété égale
prospérité ; c’est le bon sens ! »
Éprouvée, la méthode consiste à réduire toute question complexe à un unique problème et à lui trouver
une solution simple, compréhensible pour les gens
pressés, relevant soi-disant du bon sens. Sa pertinence importe peu, le but n’étant pas de changer
l’ordre des choses, puisqu’il est parfait, mais de corriger les hommes. Pour cela, lois et prédications suffisent.
En l’espèce, la question se limite à celle de l’équilibre
budgétaire et de l’endettement public.
On a évacué – au moins jusqu’à tout récemment – les
liens que cet endettement pourrait avoir avec l’endettement privé, la dynamique économique et l’emploi ou encore le mode de fonctionnement de
l’Europe et de la zone euro. Ce débat est jugé inutile,
puisqu’on connaît déjà l’origine des déséquilibres :

Bulletin du Groupe socialiste n° 181

l’électoralisme idiosyncrasique des parlementaires,
qui pousse à la dépense.
Hier, l’irresponsabilité des élus locaux a justifié la
réforme territoriale ; aujourd’hui, celle des parlementaires justifie qu’on leur ôte toute initiative en
matière financière.
On oublie que le Gouvernement, en France, dispose
déjà de tous les moyens constitutionnels de s’opposer à ces fâcheuses manies, à la différence de
l’Allemagne ou du Royaume-Uni, qui ignorent les
facilités du régime consulaire. « À celui qui n’a pas on
lui ôtera même ce qu’il a », avait prédit SaintMathieu !
Personne non plus ne se fait d’illusion sur l’efficacité
du dispositif. Jean-Jacques Hyest nous rappelle dans
son rapport que, là où elle existe, la camisole budgétaire constitutionnelle reste dans le placard. Il précise
ainsi que « cette constitution financière n’a pas suffi
à garantir la vertu budgétaire en Allemagne » et que
« l’emballement des déficits et de la dette consécutif
à la crise financière a contraint les autorités [britanniques] à adapter leur règle budgétaire et décaler le
retour à l’équilibre à l’horizon 2017-2018 ».
Quant au Gouvernement, s’il ne se sent pas capable
de conduire la politique financière de la France, qu’il
s’en aille !
Constatons par ailleurs que la non-application par le
Gouvernement de la règle qu’il entend constitutionnaliser, c’est-à-dire une loi de règlement non conforme à une loi de programmation, n’aurait aucune
conséquence.
On néglige aussi que l’origine comptable de la dette
publique française n’est pas l’excès de dépenses,
mais le défaut abyssal de recettes, dont l’origine
structurelle, par-delà la crise, est à rechercher, premièrement, dans la chute de la part relative des
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revenus du travail dans le partage de la valeur
ajoutée au cours de ces trente dernières années et,
deuxièmement, dans les dépenses fiscales et les
exonérations de cotisations sociales généreusement
accordées.

demain » – avait été vérifié, cette évolution n’aurait
pas eu un impact aussi négatif sur l’emploi, la consommation et les recettes de l’État. La production
aurait trouvé ses débouchés dans l’investissement,
l’emploi puis la consommation.

Concernant ce dernier point, les chiffres auxquels
parviennent Philippe Marini et Jean Arthuis dans leur
récent rapport sont impressionnants. Selon les
modes d’évaluation, les allégements fiscaux varient
entre 148 milliards et 220 milliards d’euros, et les
allégements sociaux entre 41 milliards et 80 milliards
d’euros.

Mais, en l’occurrence, la foi n’a pas suffi à déplacer
les montagnes. L’excédent de revenus du capital n’a
pas été réinjecté dans l’économie réelle, mais est allé
croître et se multiplier dans des bulles spéculatives
récurrentes.

Au total, le manque de recettes publiques se situe
entre un minimum de 190 milliard d’euros et un maximum de 300 milliards d’euros. Il faut comparer ce
chiffre au déficit des comptes publics pour 2009, qui
s’élevait, en pleine crise, à 145 milliards d’euros !
Si ce n’est pas organiser l’insolvabilité de l’État et la
faillite des régimes sociaux, c’est bien imité ! Faire le
contraire ne ferait pas de mal aux comptes publics !
Origine plus sournoise de la faiblesse des recettes
publiques : la réduction de la part des revenus du travail par rapport à celle du capital ces trente dernières
années. Moins de revenus du travail, compte tenu du
traitement de faveur dont bénéficient les revenus du
capital, c’est moins d’impôts et de cotisations.
Si cette « déformation du partage de la valeur
ajoutée », comme on dit dans le jargon, n’est pas une
spécialité européenne, elle a été particulièrement
forte dans l’Europe des Quinze et en France : moins
12,1 points de PIB dans l’Europe des Quinze, contre
moins 5 points aux États-Unis.
Ces chiffres sont ceux de l’excellent rapport d’information de nos collègues Joël Boudin et Yvon Collin
relatif à la coordination des politiques économiques
en Europe.
En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, la
diminution est de l’ordre de 10,2 à 10,4 points de PIB.
Mais les pays actuellement dans la tourmente
accusent une baisse bien plus importante : moins
13,4 points de PIB pour l’Espagne et moins 35 points
de PIB pour la Grèce.
Si le credo libéral, résumé par la célèbre formule
d’Helmut Schmidt – « les profits d’aujourd’hui sont
les investissements de demain et les emplois d’après-
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Le maintien du niveau de la consommation et de
l’emploi a donc imposé de compenser les fuites.
Trois ingrédients ont été utilisés, dans des cocktails
de composition variable selon les pays et les gouvernements : recherche d’excédents extérieurs,
endettement public ou privé. En fait, deux ingrédients seulement, puisque les balances excédentaires
supposent des balances déficitaires et des pays
endettés. Le vrai moteur de la croissance de ces
années fut donc l’endettement public ou privé. Là où
l’endettement public était contenu, comme au
Royaume-Uni et en Espagne, l’endettement privé a
explosé.
La France, elle, a globalement opté pour le « mou » :
croissance molle, en tout cas inférieure à celles du
Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Irlande, de la
Grèce ou de l’Espagne ; endettement des ménages et
endettement public comparativement modéré,
même aujourd’hui.
Ce qui, aux yeux des libéraux français, passe pour du
keynésianisme pur sucre s’est globalement limité à
caler la croissance de l’emploi sur celle de la population active, sans parvenir à réduire autant qu’ailleurs
un solde de chômage et de sous-emploi relativement
élevé.
J’emploie le terme « globalement », car tous les gouvernements n’ont pas fait la même chose. On doit
aux cinq années du gouvernement de Lionel Jospin
60 % des créations d’emplois salariés de ces vingt
dernières années, période durant laquelle le niveau
de la dette publique a légèrement baissé et l’endettement privé légèrement augmenté.
Entre 1989 et 1996, 726 000 emplois salariés supplémentaires ont été créés, soit une moyenne de 90 750
par an. Entre 1997 et 2002, 2 197 000 emplois
salariés supplémentaires ont été créés, soit 366 000
par an.
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Entre 2003 et 2009, 466 000 emplois salariés supplémentaires ont été créés, soit 66 600 par an.
On me répondra que le gouvernement de Lionel
Jospin a bénéficié d’une période de croissance.
Comme si, en vingt ans, il n’y avait eu que cinq
années de croissance… En réalité, ce résultat est bien
le produit d’une politique.
Rappeler cela, c’est poser la question de savoir comment le Gouvernement entend nourrir la croissance,
l’emploi, la consommation et les recettes fiscales
sans augmenter les revenus du travail et en réduisant
l’endettement public.
Songe-t-il à appliquer la recette du candidat Nicolas
Sarkozy, qui, au printemps 2007, déclarait : « Les
ménages français sont aujourd’hui les moins endettés d’Europe. Or, une économie qui ne s’endette pas
suffisamment, c’est une économie qui ne croit pas en
l’avenir, qui doute de ses atouts, qui a peur du lendemain. […] Il faut réformer le crédit hypothécaire. Si le
recours à l’hypothèque était plus facile, les banques
se focaliseraient moins sur la capacité personnelle de
remboursement de l’emprunteur et plus sur la valeur
du bien hypothéqué. »
Il est toutefois douteux, monsieur le ministre, que
vous songiez à appliquer cette méthode, la crise
ayant montré ses limites. À l’usage, l’endettement
privé, retraité par la machine spéculative bancaire,
est encore plus dangereux que l’endettement public,
qu’il a par ailleurs lui-même contribué à stimuler,
comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre.
C’est en effet pour sauver un système bancaire gavé
de titres toxiques que le lapin blanc de la dette privée
a été changé en lapin noir de la dette publique. Que
la France se soit plutôt mieux tirée de ce numéro de
cabaret financier que l’Allemagne, le Royaume-Uni
et, évidemment, l’Irlande – modèle de réussite
libérale brutalement ramenée au rang de pays du
« Club Med » – ne signifie pas qu’elle ne pâtisse pas
de la déstabilisation de l’euro qui en est résultée.
Si la France n’était pas devenue la cible de la spéculation, nous ne serions pas là aujourd’hui. Vous l’avez
d’ailleurs avoué candidement dès mai 2010, monsieur le ministre, en affirmant : « Nous devons maintenir notre AAA, réduire notre endettement pour
éviter d’être trop dépendant des marchés, et nous
devons le faire dans la durée, d’où l’idée de révision
constitutionnelle, pour bien montrer que ce n’est pas
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simplement un coup pour rien pour faire plaisir à des
marchés, mais vraiment une nouvelle inflexion, une
nouvelle tendance, une nouvelle discipline budgétaire française. »
« La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ! », disait le général de Gaulle. Autres temps,
autres mœurs, autres hommes…Grandeur et décadence !
Pourquoi d’ailleurs les marchés ne dicteraient-ils pas
leur loi puisqu’on les a placés en situation de le
faire ? Une promesse d’équilibre budgétaire, voire un
excédent budgétaire réel suffiront-ils à changer leur
comportement ?
Non, bien évidemment !
Quand les marchés ne craindront plus le délabrement des finances publiques, ils spéculeront sur les
conséquences de leur restauration.
D’ailleurs, quelque temps après cette déclaration
dont je viens de rappeler la teneur, monsieur le ministre, et après les engagements européens de sauvetage de la Grèce, Moody’s se fendait du communiqué
suivant : « Compte tenu de la nécessité de se tenir à
des mesures d’économie strictes pour plusieurs
années, Moody’s estime que les craintes sur la croissance économique constituent un risque pour la
notation des États. Cela est particulièrement vrai en
Europe, où la croissance devrait être moins élevée
que dans le reste du monde. »
On ne « rassure » pas les marchés. On leur retire le
quasi-monopole du crédit assorti d’une assurance
tous risques quand tout s’effondre qui leur a été
imprudemment octroyée.
La monétisation de la dette publique, comme aux
États-Unis et au Royaume-Uni, aurait l’avantage de
desserrer l’étau ou, plus exactement, de permettre
au système européen de banques centrales de faire
directement ce qu’il fait déjà par des moyens
détournés et continuera à faire avec le mécanisme de
stabilité européen.
« Au total, écrit Patrick Artus, qui n’est pas connu
pour être gauchiste, la monétisation indirecte par les
banques nous paraît beaucoup plus dangereuse que
la monétisation directe par les banques centrales, ce
qui est évidemment l’opposé de l’opinion de la BCE ».
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La monétisation directe de la dette souveraine limiterait son coût et donnerait aux États les marges de
manœuvre d’une politique de croissance génératrice
d’emplois et de revenus fiscaux, facilitant ainsi le
retour à l’équilibre budgétaire.
Elle ne serait pas plus génératrice d’inflation que les
émissions monétaires d’origine bancaire actuelles, à
tout le moins aussi longtemps que l’appareil productif tournera au ralenti.
Et si plus d’inflation il y avait, faudrait-il s’en plaindre ? Quelques malappris, tel Olivier Blanchard, l’économiste en chef du FMI – un autre gauchiste ! –
préconisent même de relever de 2 % à 4 % la cible
d’inflation des banques centrales. Il en résulterait
selon lui un allégement global du poids réel de la
dette estimé à deux points de PIB par an.
Vous aurez compris que le fond du problème n’est
pas l’irresponsabilité des parlementaires, mais l’euro,
son mode de construction et, désormais, de régulation.
L’euro est la tentative inouïe, c’est-à-dire jamais vue,
de créer une monnaie sans référence à l’étalon-or,
sans pouvoir souverain pour l’administrer, sans possibilité d’assistance financière directe entre États. Le
rôle du système des banques centrales y est réduit au
minimum, celui-ci étant chargé d’éviter que les banques, dotées de l’essentiel du pouvoir de création
monétaire à travers le crédit, ne fassent faillite, de
lutter contre l’inflation, existante ou probable, et de
regarder l’euro s’apprécier quand nos concurrents
laissent filer leur monnaie pour gagner nos marchés.

hommes politiques mais dans l’arrogance des élites
[…] qui ont poussé l’Europe à adopter une monnaie
unique bien avant que le continent ne soit prêt pour
une telle expérience. […]
« Bien avant la naissance de l’euro, les économistes
avaient prévenu que l’Europe n’était pas prête pour
une monnaie unique. Mais ces mises en garde ont
été ignorées, et la crise est arrivée.
« Et maintenant ? Sortir de la zone euro est quasiment impensable […] La seule solution est donc la
marche en avant : pour faire fonctionner l’euro,
l’Europe doit aller bien plus loin en matière d’union
politique, de manière à ce que les pays européens
commencent à fonctionner davantage comme des
États américains.
« Mais ce n’est pas près d’arriver. Nous assisterons
sans doute dans les années à venir à un douloureux
processus de sortie de crise : des renflouages accompagnés d’exigence de violente austérité, tout cela sur
fond de chômage très élevé, perpétué par [une]
déflation éprouvante. »
Nous sommes toujours aux temps des palinodies et
des cataplasmes. Pour vous, monsieur le ministre,
voter ce texte est d’abord un devoir moral et se
préoccuper des générations futures ; poser la question préalable, c’est pour le groupe socialiste une
manière de vous rappeler de penser aux jeunes
générations d’aujourd'hui et à la « galère » que vous
leur préparez en faisant le choix de la déflation.

Garant de cet ordre : le respect de quelques règles
budgétaires simples par les États sous la surveillance
du haut clergé financier central.
L’euro actuel est la concrétisation du rêve libéral d’un
ordre économique et financier autonome, fonctionnant selon ses lois propres pour l’enrichissement et le
bonheur de l’humanité.
Le rêve ne s’étant pas réalisé, le mal ne pouvait venir
que du vestige de souveraineté laissé aux États : la
politique budgétaire. L’objet de ce texte est précisément de les en priver.
En guise de conclusion, je vous livre ce diagnostic de
Paul Krugman : « Non, la véritable origine de la crise
de la zone euro ne réside pas dans la prodigalité des
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean-Pierre BEL, Président du Groupe socialiste, sénateur de l’Ariège
[séance du mercredi 15 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
garde des sceaux,
mes chers collègues,
les débats sur le projet de loi constitutionnelle au sein de la
Haute
Assemblée
l’ont clairement mis
en lumière : le groupe
socialiste, que j’ai
l’honneur de présider,
juge sévèrement cette initiative et ne s’y associe
aucunement.

M

Mes collègues ont explicitement exprimé nos
réserves de fond au cours de la discussion générale.
Vous me permettrez, à présent, au nom de notre
groupe, de procéder à l’explication de vote.
Avec ce texte, la Constitution, norme suprême de
notre édifice juridique, est utilisée comme support à
une opération aux préoccupations partisanes. C’est là
une conception de l’action réformatrice – en l’occurrence, de l’agitation réformatrice - que nous ne
partageons pas et qui nous paraît tout à fait préjudiciable.
La vraie question, la seule question qui compte, est
celle de la situation de nos finances publiques. C’est
à celle-là qu’il nous faut répondre ; c’est contre la
constante dégradation des comptes de l’État depuis
maintenant bientôt dix années que nous devons agir.
Or le projet de loi constitutionnelle ne réglera aucune
des graves difficultés que connaît notre pays.
En effet, sur le fond, le texte qui nous est proposé
n’apportera aucune amélioration concrète. Surtout, il
ne pourra pas suppléer ce qui restera toujours indispensable : je veux parler de la volonté politique.
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Et ce n’est pas moi qui le dis, mais la Cour des
comptes qui le dénonce, dans son dernier rapport
public : « L’existence de nombreuses règles n’a pas
empêché la dégradation structurelle des finances
publiques françaises au cours des dernières années.
À l’inverse, les pays qui ont le mieux traversé la crise
ou qui ont engagé les actions les plus vigoureuses
pour redresser leurs comptes publics n’ont pas tous
eu besoin d’en afficher. »
Même en Allemagne, que vous aimez citer en exemple, la règle introduite dans la loi fondamentale ne
s’appliquera qu’à compter de 2016, alors même que
la situation financière de ce pays s’est déjà améliorée.
Nous l’avons dit tout au long de cette discussion, que
n’avez-vous respecté les règles vertueuses que vous
voulez édicter aujourd’hui !
Des finances publiques saines reposent sur des choix
politiques adaptés, non sur l’adoption incessante de
règles nouvelles. En jouant ainsi au pompier pyromane, vous ne parvenez pas à masquer l’échec de vos
politiques et vous ne réussissez pas plus à camoufler
les conséquences financières des cadeaux fiscaux que
vous avez octroyés tout au long du dernier quinquennat.
Je ne doute pas personnellement de la sincère volonté du président de la commission des finances de
mettre fin aux déficits publics ni même de celle de
certains collègues de la majorité qui constatent bien
que l’on ne peut continuer ainsi. Cependant, nos
débats ne sont tout de même pas une histoire des
institutions et des mécanismes financiers racontée
aux enfants !
La victime collatérale de votre projet de loi constitutionnelle, monsieur le garde des sceaux, est une nouvelle fois le Parlement, et singulièrement le Sénat,
comme mes collègues l’ont souligné dans leurs interventions.
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L’essence même de la démocratie réside dans le fait
que le Parlement a pour principale prérogative de
voter la loi, de consentir l’impôt et d’adopter le budget. Avec le texte qui nous est présenté, le droit d’initiative est encadré au point de s’en trouver bridé. Je
note, au passage, que c’est la prétendue volonté de
renforcer le Parlement qui avait guidé la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008…
Je souligne également qu’il nous est proposé de supprimer les lois de programmation des finances
publiques introduites par la même révision constitutionnelle il y a moins de trois ans. Il est vrai qu’il n’en
a pas été fait grand usage !
Mes chers collègues, je suis au regret de devoir
affirmer avec force que ce projet de loi constitutionnelle est rempli d’arrière-pensées. En réalité, il constitue une tentative de diversion pour détourner l’attention de vos échecs successifs et incriminer un prétendu laxisme de la gauche, de cette même gauche
qui a géré avec rigueur les comptes de la nation,
notamment entre 1997 et 2002, et qui gère les
finances locales avec le souci constant que chaque
euro dépensé soit un euro utile !
Monsieur le garde dans sceaux, le Gouvernement,
depuis quelques semaines, est dans la repentance
mal assumée. Il en a été ainsi encore la semaine
dernière, à l’Assemblée nationale, lorsque vous avez
décidé, enfin, de renoncer au bouclier fiscal, mesure
pourtant emblématique du mandat de Nicolas
Sarkozy. Aujourd'hui, ici, au Sénat, vous voulez effacer d’un coup de baguette magique la mauvaise image
que vous avez donnée en accumulant les déficits
publics depuis plus de neuf ans.
Nous n’avons donc pas de leçon à recevoir en matière
de finances publiques. En revanche, nous ne nous
prêterons pas au jeu de dupes qui nous est proposé.
C’est pourquoi je vous confirme solennellement que
notre groupe s’opposera à ce projet de loi constitutionnelle.
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I n t e r v e n t i o n . . .
par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du mercredi 15 juin 2011]

ors de la discussion générale, j’ai
e x p l i q u é
pourquoi nous considérions que ce texte
était une mauvaise
réponse à la très
bonne question que
pose la dette. Nous
sommes particulièrement alarmés de voir
que, s’estimant luimême incapable de
résister aux clientélismes fiscaux, le Gouvernement
préfère abandonner ses responsabilités et s’en
remettre entièrement à l’illusoire protection de la
Constitution.

L

Au-delà de ce dramatique affaiblissement du politique, il est frappant de constater dans ce projet de
loi constitutionnelle que vous avez choisi les seules
finances comme pivot de votre projet politique, monsieur le garde des sceaux. Équilibrer les finances
publiques est une nécessité, je l’ai clairement exposé
en discussion générale. Mais cela n’est pas la seule
nécessité ! Il y a urgence environnementale et
urgence sociale.
Permettez-moi de prendre un exemple. Il n’est désormais plus raisonnablement contesté que, s’il n’est
pas brutalement endigué, le dérèglement climatique
aura des conséquences terribles. Pour ne prendre
que le seul angle comptable, je souligne que le rapport Stern chiffrait le coût de l’i-naction climatique à
5 500 milliards d’euros à l’échelle de la planète, soit,
à proportion du PIB, 231 milliards d’euros pour la
France. Pour l’instant... Car chaque retard pris
aujourd’hui dans la réduction des émissions de CO2
alourdit la facture de demain. Le temps joue contre
nous. Il est donc crucial non seulement d’agir, mais
d’agir dès maintenant !
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Dès lors, si l’on veut inscrire tous les risques dans la
Constitution, ne faudrait-il pas plutôt inscrire la
réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Ne
faudrait-il pas plutôt créer des lois-cadres de réduction des émissions publiques, soumettre tout projet
ou toute proposition de loi à leur monopole et saisir
systématiquement au fond la commission de l’économie ?
Ni l’imminence du danger ni ses conséquences ne
rendent cette proposition moins logique que la vôtre
aujourd'hui. Pourtant, les deux propositions sont
incompatibles... Que faut-il en conclure ? Tout simplement que le modèle à l’aide duquel vous
appréhendez le monde d’aujourd’hui est étriqué,
dépassé, archaïque. Il vous empêche de saisir le
monde dans sa complexité, dans son interdépendance. Il vous empêche de comprendre que nous ne
sortirons de cette crise systémique qu’avec un projet
de société global et non simplement financier. Il vous
empêche de comprendre que réduire la dette en
accroissant les inégalités et en détruisant les solidarités crée une société de tensions, et que ces tensions
finiront toujours par se retourner, pacifiquement ou
violemment, dans dix ans ou dans vingt ans, contre
l’oligarchie qui les a engendrées – les révolutions
arabes en témoignent aujourd’hui. Il vous empêche
enfin de comprendre qu’une société, même paisible
et solidaire, ne peut survivre dans un environnement
par trop dégradé et que toutes ces dimensions de la
politique sont indissociables.
Alors non, monsieur le garde des sceaux, la finance
n’est pas l’économie et l’économie n’est pas la politique ! La politique, c’est la complexité, et c’est la
responsabilité, celle qui vous a précisément fait
défaut ces quatre dernières années, quand la dette a
dramatiquement augmenté de 40 % !
Les sénatrices et sénateurs écologistes voteront contre ce texte, virtuel quant à son efficacité mais bien
réel quant à l’atteinte aux pouvoirs du Parlement
qu’il consacre.
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Q u e s t i o n s

c r i b l e s . . .

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du mardi 7 juin 2011]

onsieur le
président,
monsieur le
secrétaire d’État, mes
chers
collègues,
depuis deux ans, les
fédérations gestionnaires de l’aide à
domicile alertent le
Gouvernement sur
leur
situation
extrêmement préoccupante : questions
écrites, interpellations, communiqués, études et
bilans chiffrés vous ont été adressés, vous n’en
ignorez rien, monsieur le secrétaire d’État.

M

Mais, hors une table ronde à la fin de l’année 2009 et
trois nouvelles missions confiées à l’Inspection
générale des affaires sociales, l’IGAS, à la direction
générale de la cohésion sociale, la DGCS, et à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la
CNSA, rien n’a été décidé.
Aujourd’hui, les chiffres parlent d’eux-mêmes :
jusqu’au premier trimestre de 2008, l’emploi, dans ce
secteur, connaissait un taux de croissance de 5 %, qui
s’est maintenu à 4 %, puis à 3 % en 2009. En 2010,
cette croissance est pratiquement réduite à néant !
Le « formidable accélérateur d’emploi » – je cite
M. Wauquiez lors de sa présentation du deuxième
plan de développement des services à la personne,
en mars 2009 – est en réalité en train de tomber en
panne.
Face aux épisodes conjoncturels, aux contrecoups de
la crise et de l’épuisement des budgets départementaux qui financent 80 % de l’aide à domicile, la création d’un fonds d’urgence était demandée. Elle était
d’autant plus attendue que la Caisse nationale d’allocations familiales, la CNAF, disposait de 275 millions
d’euros non consommés et la CNSA de 100 millions
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d’euros, qu’elle envisageait d’allouer aux dotations
de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la
prestation de compensation du handicap. Cette création a été refusée.
Des problèmes plus structurels, qui créent
mécaniquement des déficits, ont été identifiés : à l’issue des travaux réalisés sur l’initiative de l’Assemblée
des départements de France et des fédérations gestionnaires, ils font l’objet d’un diagnostic partagé et
de propositions unanimement approuvées, j’y
insiste.
J’ai défendu le volet législatif de ces propositions en
novembre 2010, lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Il m’a été répondu qu’il
fallait attendre, cette fois, « le grand projet de loi sur
la dépendance ». D’évidence, ce grand projet est en
train de se dégonfler.
Nous vous présentons, de nouveau, monsieur le
secrétaire d’État, cette liste de propositions
unanimes. Il y a urgence et j’espère une réponse précise du Gouvernement : les approuvez-vous et les
soutiendrez-vous ? Et, dans la négative, pourquoi ?

Réponse de M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État
auprès de la ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises, du tourisme,
des services, des professions libérales et de la consommation.
Monsieur le sénateur, vous me permettrez tout
d’abord de noter avec satisfaction que vous vous
intéressez aux services à la personne. Je le dis sans
aucune ironie, puisqu’il s’agit d’une réalité.
Ce moment importe, car je me souviens que nous
avions mis en place, en 1993, les formalités administratives attachées aux emplois familiaux, ainsi que la

page 72

création du chèque emploi service ; en 1995, nous
avions multiplié par trois le plafond, qu’il a fallu
rétablir ensuite puisqu’il avait été divisé par deux et
ramené à 6 860 euros. Finalement, vous avez évoqué
2005, année importante pour les services à la personne.
Vous avez regretté que la croissance ne soit pas suffisamment forte ; nous souhaiterions tous, évidemment, qu’elle soit plus forte encore… Je tiens cependant à vous rappeler quelques chiffres : le total des
aides fiscales et sociales dorénavant consacrées par
l’État à ce secteur avoisine les 7 milliards d’euros et le
coût de ces aides, pour l’État, s’est accru de 50 %. Ce
secteur est donc puissamment aidé par l’État, illustration de la politique voulue par le Gouvernement et
notre majorité.

au profit d’un forfait global, la contractualisation
quinquennale, grâce aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ou CPOM, valant mandatement,
au sens des services sociaux d’intérêt général, et
intégrant des missions de prévention et d’intérêt
général, la réforme du ticket modérateur, générateur
d’iniquités, et les gains de productivité résultant de la
téléassistance et de la télégestion.
On mesurera le sérieux et le caractère complet de ces
propositions que l’Assemblée des départements de
France et les fédérations gestionnaires souhaiteraient voir prises en compte par le Gouvernement.

Le plan SAP 2, le deuxième plan de développement
des services à la personne, que vous avez évoqué, est
ambitieux : il comporte onze mesures dont la plupart
ont été appliquées ou lancées, avec la volonté de
répondre à l’attente exprimée sur le terrain. Je pense
notamment aux chèques emploi à domicile, financés
par l’État, qui ont été envoyés, comme prévu, aux
publics fragiles visés, les familles et les personnes
âgées en situation de dépendance. Cet envoi s’est
achevé en janvier. Je pense également aux actions de
professionnalisation des salariés, sujet qui a nourri de
nombreux débats, notamment dans cet hémicycle, et
qui s’avère absolument essentiel. Les centres de
ressources ont été expérimentés en 2010 et j’aurai
d’ailleurs l’occasion d’en inaugurer un moi-même le
28 juin prochain, à Paris.
Je pourrais encore multiplier les exemples. Comme
vous le voyez, les services à la personne sont une priorité pour le Gouvernement.

Réplique de M. Yves Daudigny
Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais insister sur
les propositions issues des travaux du groupe de travail constitué par l’Assemblée des départements de
France et les fédérations gestionnaires de services à
domicile, réunissant à la fois des financeurs et les
acteurs sociaux.
Ces propositions portent sur la réforme du régime
d’autorisation, la mise en place d’un double plafonnement des frais de structure et du temps hors intervention directe, la réforme de la tarification horaire
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Q u e s t i o n s

c r i b l e s . . .

par Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor
[séance du mardi 7 juin 2011]

achez, monsieur
le secrétaire d’État, que nous
nous
intéressons,
nous aussi, sur ces
travées, aux services à
la personne. Et notre
intérêt ne date pas
d’aujourd’hui ! Le
secteur des services
représente chaque
année 220 millions
d’heures effectuées
et plus de 2 millions de personnes aidées ou
soignées. Ses services ont effectué un effort de professionnalisation et d’encadrement remarquable et
reconnu par tous.

S

Or, depuis plusieurs mois, les associations d’aide à
domicile tirent la sonnette d’alarme sur leurs difficultés financières, sans être entendues par le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le
secrétaire d’État.
La crise n’est pas la seule explication à leurs problèmes. En effet, la suppression, depuis le 1er janvier
2011, de l’exonération des charges sociales
patronales explique également, pour partie, la situation de ce secteur.
La remise en cause de cette mesure, instaurée en
2005, a en effet des conséquences dramatiques, tant
pour les associations, qui se retrouvent en situation
déficitaire, que pour les bénéficiaires de ces aides, en
particulier les plus modestes, qui ne peuvent supporter une augmentation des coûts de prise en
charge et sont par conséquent contraints de diminuer les heures de présence d’un salarié à domicile. Ce
sont d’ailleurs ces mêmes personnes qui sont également déjà confrontées aux déremboursements de
médicaments et aux forfaits médicaux.
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Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que le transfert vers les départements, sans contrepartie financière, de charges liées aux politiques sociales a fortement contribué à aggraver cette situation. Si des
solutions ne sont pas apportées, licenciements et liquidations judiciaires vont se succéder.
Bref, c’est tout un secteur qui se trouve aujourd’hui
dans l’impasse, d’autant que, mon collègue Yves
Daudigny l’a rappelé, la CNAF affirme ne pas avoir eu
l’aval du Gouvernement pour mobiliser le budget non
consommé de la branche famille.
Pourquoi une telle attitude ?
Bénéficier d’une aide à domicile serait-il devenu un
luxe réservé aux moins fragiles et aux plus aisés ?
Voulez-vous anéantir les services d’aide à domicile à
but non lucratif, en les abandonnant aux lois du
marché ?
Monsieur le secrétaire d’État, il est impératif de mettre en place un fonds d’urgence pour redresser la situation financière de ces associations. Il est également urgent de revoir en profondeur le système de
tarification, en partenariat avec les acteurs de ce
secteur. Ne restez pas sourd au cri de désespoir
poussé par les structures de l’aide à domicile ! Enfin,
monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer les mesures concrètes que le Gouvernement
entend prendre pour sortir de la crise les acteurs de
l’aide à domicile ?

Réponse de M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État
Monsieur Kerdraon, je vous rappelle d’abord – je le
dis pour la troisième fois aujourd’hui dans cet hémicycle et je vous remercie de me donner l’occasion de
le faire – que 100 % – je dis bien : 100 % – des
exonérations de charges ont été maintenues pour les
organismes intervenant auprès des publics fragiles.
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Les autres activités de ces organismes bénéficient
des allégements généraux de charges, en particulier
des allégements Fillon. Faut-il vous le rappeler ?
Pour le reste, il me semble que de nombreuses institutions ont depuis plusieurs années pris en compte la
question du financement des associations, de leur
organisation, en soutenant notamment les démarches de modernisation et de qualité. Je pense en particulier à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, et à l’ANSP, l’Agence nationale des services à la personne, qui ont piloté des programmes
d’appui au secteur associatif.
Les départements ont également piloté une réflexion
visant à réformer de manière expérimentale le système de tarification, qui constitue la principale
source de financement des associations.
Sans attendre le résultat de ces travaux, j’ai demandé
à l’ANSP, qui en a débattu lors de son conseil d’administration du 19 mai dernier, de revisiter le modèle
économique de l’ensemble des opérateurs, qu’ils
soient associatifs ou privés, lucratifs. En effet, il convient d’apprécier ce modèle économique au regard
des recettes qui sont tirées de l’activité soutenue par
les aides publiques. Sans préjudice, naturellement,
des résultats de ces travaux, je pense qu’il est important que l’ensemble des opérateurs se diversifient,
car c’est le moyen d’atteindre un équilibre
économique satisfaisant.

Une hausse de 12 % du coût de l’heure entraîne un
surcoût de 130 euros par mois pour une personne
retraitée employant une aide à domicile quatre
heures par jour et de 240 euros pour une famille
ayant besoin d’une garde d’enfant. Voilà du concret !
Plus de la moitié des besoins ne sont pas couverts par
des professionnels. Votre politique, monsieur le
secrétaire d’État, met encore un peu plus en péril
l’autonomie des personnes et des familles. À terme,
cela signifie aussi une prévention moindre et donc
des coûts accrus pour la collectivité – sans doute les
départements – en termes de dépenses de santé.
Sans même parler du travail au noir, que vous avez
évoqué, monsieur le secrétaire d’État, vous en conviendrez, nous sommes loin d’un progrès social.
Aussi, vous l’aurez compris, nous ne sommes pas satisfaits de vos « réponses » cet après-midi, et les
associations encore moins que nous !

J’ai à plusieurs reprises été interrogé sur la création
d’un fonds d’urgence. Je rappelle que Mme BachelotNarquin travaille sur des mesures d’urgence. En effet,
nous ne laisserons pas les associations les plus en difficulté sans une réponse de l’État. Dois-je rappeler
une nouvelle fois que, contrairement à ce que vous
avez dit, l’État – c’est à ses yeux une priorité – est aux
côtés des services à la personne ? En effet, les
dépenses de l’État dans ce secteur ont augmenté de
50 % depuis 2007.

Réplique de M. Ronan Kerdraon
Permettez-moi de réagir à la non-réponse de M. le
secrétaire d’État. Je vais citer quelques chiffres, et ça
c’est du concret !
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Q u est i o n s

d ’a c t u a l i té . . .

par Daniel RAOUL, sénateur du Maine-et-Loire
[séance du jeudi 9 juin 2011]

a question
s'adressait à
M. le ministre de l'agriculture.
Une situation alimentaire mondiale préoccupante, avec l’envolée des cours des
matières premières
agricoles, des événements climatiques
extrêmes, avec la
sécheresse en Europe, notamment en France, une
crise sanitaire mal gérée en Allemagne, avec des
annonces alarmantes et infondées : tous ces éléments ont placé le monde agricole français, en particulier les éleveurs et les maraîchers, dans une situation intenable.

M

Le désespoir s’installe dans nos campagnes : il faut
absolument réagir avec célérité et apporter des
réponses à la hauteur des difficultés exceptionnelles
que vivent les agriculteurs. Tel est notre devoir
envers ce secteur important pour notre pays, du
point de vue économique, certes, mais aussi sur les
plans environnemental et social. Il faut à tout prix
endiguer l’hémorragie agricole qui est à l’œuvre
depuis plusieurs années.
Les prêts que le Gouvernement prétend faire consentir par les banques ou le report des cotisations
sociales représentent davantage une fuite en avant
que des solutions : d’ailleurs, seuls les moins fragilisés des agriculteurs pourraient profiter de telles
mesures. Quant au versement anticipé des aides
européennes au 1er octobre prochain annoncé
aujourd’hui même en Charente, il ne règle rien : comment attendre encore cinq mois ? Il est bien que l’armée soit mobilisée pour contribuer au transport des
fourrages, mais aussi pour protéger les convois, car le
désespoir, vous le savez, peut conduire aux dernières
extrémités.
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Cependant, il faut également encadrer les prix des
fourrages, afin d’éviter toute spéculation, et se montrer plus souple sur les dates de fenaison, par exemple dans les basses vallées angevines.
Notre groupe demandait l’attribution d’aides directes
et immédiates au secteur agricole, assortie de la mise
en place d’un rééchelonnement des dettes.
Le Président de la République, aujourd'hui même, en
Charente, a annoncé un plan de soutien, mais a exclu
toute aide directe. D’où viennent les fonds annoncés,
s’il ne s’agit pas de recyclage ? Quels seront les
modalités et l’échéancier de leur déblocage ?
Nous sommes nombreux, dans cette assemblée, à
nous souvenir que les crédits de la ligne budgétaire
affectée aux crises et calamités ont été amputés de
39 % dans la dernière loi de finances.
En ce qui concerne les fruits et légumes, il faut d’urgence, nous semble-t-il, redonner confiance aux consommateurs en lançant une campagne de communication claire, transparente, pédagogique, ne se limitant pas à l’exhibition d’une rondelle de concombre à
la télévision… Il convient de réparer le préjudice subi
par les agriculteurs. Comment l’État va-t-il assumer,
dans cette situation exceptionnelle, ses responsabilités à court et à moyen termes ?
Réponse de M. François Fillon, Premier ministre.
Monsieur le sénateur, notre pays connaît une situation de sécheresse catastrophique, dont les conséquences pour l’agriculture, quelles que soient les
évolutions climatiques dans les semaines et les mois
à venir, seront comparables à celles qui ont pu être
constatées en 1976. Cela nous a d’abord conduits à
prendre un certain nombre de mesures d’urgence,
visant pour l’essentiel à éviter au maximum la spéculation sur le marché des fourrages. Ont ainsi été levées toutes les contraintes administratives, ce qui
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répond à votre question relative aux dates de fenaison dans les basses vallées angevines. Certaines
mesures concernent les transports, d’autres,
élaborées sous l’égide des organisations syndicales
agricoles, tendent à mettre en place des contrats
interfilières entre agriculteurs, garantissant la mise à
disposition de plus d’un million de tonnes de paille.
Nous avons ensuite obtenu de Bruxelles le versement
anticipé d’aides, comme le souhaitaient les organisations professionnelles.
Il s’agit maintenant de faire jouer la solidarité
nationale envers les agriculteurs. Contrairement à ce
que vous avez affirmé, des aides directes seront
apportées, puisque près de 1 milliard d’euros seront
consacrés au soutien à nos agriculteurs, d’abord au
travers de la mise en œuvre du Fonds national de
garantie des calamités agricoles, qui sera doté,
comme l’a annoncé ce matin le Président de la
République, en fonction des besoins qu’exprimera la
profession agricole. Nous allons mobiliser immédiatement 200 millions d'euros pour assurer les premiers versements, mais nous savons déjà que ce
montant sera très largement dépassé.
En outre, le Président de la République a fait d’autres
annonces, concernant notamment le report
d’échéances d’emprunts et des mesures d’exonération fiscale.
En ce qui concerne les pertes subies par nos producteurs de fruits et de légumes à la suite des événements survenus en Allemagne, monsieur le sénateur,
nous exigeons que ce soit le budget de l’Union
européenne qui prenne complètement en charge
leur couverture. Ce domaine relève en effet de la
compétence de l’Union, et nous avons d’ailleurs déjà
en partie obtenu satisfaction. Il n’y a aucune raison
que ce soit le budget national qui assume cette
charge.
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Q u est i o n s

d ’a c t u a l i té . . .

par Samia GHALI, sénatrice des Bouches-du-Rhône
[séance du jeudi 9 juin 2011]

l ne se passe pas de
mois, ni même de
semaine, sans que
des actes de délinquance grave et de
grande violence viennent bouleverser la
vie de nos concitoyens et dévoiler
l’échec complet de la
politique
du
Gouvernement
en
matière de sécurité publique. Sevran, CorbeilEssonnes, Marseille… Les événements de ces
derniers jours illustrent cruellement les faiblesses
désastreuses de cette politique. Depuis dix ans, nous
avons droit à de grands discours sur la sécurité, à des
déplacements spectaculaires et surmédiatisés des
ministres de l’intérieur successifs, à un empilement
de lois sécuritaires, tout cela ne débouchant sur
aucun résultat.

I

Derrière cette agitation, quelle est la réalité ? On constate une baisse des moyens de la police et de la gendarmerie, qui s’est accélérée depuis 2007. Ainsi,
10 792 postes de policier ou de gendarme ont été
supprimés ! La population est de plus en plus démunie et désespérée face à une délinquance de plus en
plus violente.
Tous les élus, de droite comme de gauche, confrontés à la réalité du terrain savent que les gendarmes et
les policiers sont débordés. Il n’est nul besoin de disserter sur les statistiques de l’Observatoire national
de la délinquance pour constater l’augmentation du
nombre des actes de violence !
Je suis maire des arrondissements de Marseille, le
15e et le 16e, où les drames se sont succédé ces
derniers mois à un rythme insupportable et indigne
de notre République.
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Au mois de mars dernier, j’avais déjà interpellé, ici
même, le prédécesseur de M. Guéant sur une situation qui ne cesse de se dégrader. La surdité dont fait
preuve le Gouvernement s’apparente à de la nonassistance à personne en danger.
Nés d’un sentiment d’abandon, les réflexes malheureux d’autodéfense se multiplient, et nous
risquons d’entrer dans une spirale que plus personne
ne pourra maîtriser.
Vous brocardiez la police de proximité ; dix ans après,
vous la ressuscitez en créant des « patrouilleurs ».
Que de temps perdu !
Avec le rapport Ciotti, vous donnez aux Français un
nouvel os à ronger, mais ce que veulent nos concitoyens, ce sont des résultats, et vous n’en avez pas !
Ils veulent des actes concrets, et vous n’en posez
aucun !
Ma question est simple : combien de policiers et de
gendarmes supplémentaires seront-ils recrutés pour
faire suite à ce rapport ?

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.
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de M. Guéant, qui se trouve actuellement à Bruxelles.
Le Président de la République et le Gouvernement
manifestent tous les jours leur détermination à faire
de la sécurité une des premières priorités de leur
action. Le ministre de l’intérieur s’est ainsi déplacé à
Marseille, le 5 mai dernier, pour constater la situation
au côté de M. Jean-Claude Gaudin. Il a pris, vous le
savez, des décisions très importantes.
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Il a ainsi décidé de renforcer les services de police
judiciaire, en y affectant trente-neuf policiers supplémentaires, qui seront opérationnels dès le mois de
septembre.
Dans le cadre de la création de la police d’aglomération, qui interviendra le 1er août prochain, ce sont
cent policiers supplémentaires qui viendront renforcer la direction départementale de la sécurité
publique des Bouches-du-Rhône.
Outre les effectifs, les méthodes de travail doivent
aussi évoluer. À cet égard, les patrouilleurs, dont le
nombre augmentera, auront vocation à renforcer le
lien avec la population et surtout d’accroître la visibilité des forces de l’ordre.
Ils auront pour mission de prévenir, de dissuader, de
renseigner et par-dessus tout d’interpeller les délinquants.
Cet engagement de l’État s’accompagne d’une politique volontariste des villes, qui doivent être des
partenaires, notamment à travers un plan ambitieux
de vidéoprotection, financé à hauteur de 50 % par
l’État, et un renforcement de la police municipale.
Tels sont, très concrètement, madame la sénatrice,
les axes de notre mobilisation en faveur de la sécurité.
Ces mesures témoignent de la détermination du
Président de la République et du Gouvernement à
lutter contre toutes les formes de délinquance, afin
de garantir aux Français, en particulier aux
Marseillais, la première des libertés, à savoir la sécurité !
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Q u est i o n s

d ’a c t u a l i té . . .

par Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du jeudi 9 juin 2011]

a question
s'adresse à
Mme
la
secrétaire
d'État
auprès du ministre du
travail, de l'emploi et
de la santé, chargée
de la santé. L’actualité
récente vous impose,
madame la secrétaire
d’État, une évaluation
sans concession des
effets de l’application,
depuis deux ans, de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », largement contestée.

M

Je fais ici référence, madame la secrétaire d'État, aux
« dysfonctionnements » – le mot est faible – qui se
sont produits dans nos hôpitaux et ont provoqué de
véritables drames humains. Je pense notamment à
cette jeune femme ayant accouché seule d’un enfant
mort-né à l’hôpital de Montauban, alors qu’elle se
trouvait en salle de travail.
Dans certains cas, c’est la refonte de la carte hospitalière qui est en cause, car les suppressions d’hôpitaux périphériques déjà intervenues ou à venir,
notamment dans les territoires ruraux, entraînent ou
entraîneront un éloignement géographique du service public hospitalier, qui devient ainsi inaccessible à
certains malades. Ajoutons que si ces derniers, par
défaut, doivent être admis dans des structures
privées, ils perdront le plus souvent le bénéfice du
tiers payant, ce qui, en période de crise, est loin
d’être négligeable.
On le voit, l’accès aux soins dans une structure hospitalière publique est donc de plus en plus difficile.
Dans d’autres cas, et cela est plus grave, c’est le fonctionnement même des hôpitaux qui est en cause,
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malgré le dévouement et le professionnalisme
déployés, jour et nuit, par la communauté hospitalière.
Il est maintenant avéré que la mise en place de la
T2A, la tarification à l’activité, impose une logique
comptable, qui a pris le pas sur la logique de santé
publique. La principale conséquence en est une
pénurie de personnel. La Fédération hospitalière de
France fait ainsi état de la perte de 10 000 emplois
non médicaux en 2009, et autant en 2010.
Ce manque de personnel entraîne inévitablement
une altération de la qualité et de la sécurité des soins.
À cet égard, qui peut nier la réalité du syndrome
chronique des attentes interminables qui affecte les
services d’urgence, où l’on a fini par banaliser l’installation de brancards ou de lits dans les couloirs ?
Cette situation a d’ailleurs suscité dernièrement, au
centre hospitalier et universitaire de Toulouse, un
mouvement de grève, sans arrêt de travail, du personnel des services concernés.
Ma question est simple, madame la secrétaire d'État
: alors que la loi HPST est désormais largement disqualifiée, que comptez-vous faire pour améliorer
rapidement l’accès aux soins en milieu hospitalier et
la qualité de l’offre ?

Réponse de Mme Nora Berra, secrétaire d'État
auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la
santé, chargée de la santé.
Monsieur le sénateur, d’année en année, les
investissements réalisés dans le secteur hospitalier
ne cessent de progresser. Cette année, les dépenses
hospitalières augmenteront de 2,8 %, soit 2 milliards
d’euros supplémentaires.
La politique hospitalière s’inscrit dans une politique
globale de l’organisation de l’offre de soins.
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L’objectif est d’assurer à tous nos concitoyens, sur
l’ensemble du territoire, une offre de soins conciliant
proximité, qualité et – n’oublions pas cette dimension – sécurité.
La proximité, qui est un souci constant du
Gouvernement, repose sur la médecine libérale.
C’est pourquoi nous avons lancé un vaste programme
de création de maisons pluridisciplinaires, afin de lutter contre les déserts médicaux, non seulement en
milieu rural, mais aussi en zones périurbaines,
comme l’a rappelé mon collègue Maurice Leroy.
La proximité repose aussi sur l’hôpital, avec 557 services d’urgence et 377 services mobiles d’urgence et
de réanimation, offrant une couverture très efficace
sur l’ensemble du territoire.
Il n’est évidemment pas question de fermer ces services.
Parallèlement, nous continuons de développer les
services de soins de suite et de réadaptation, les services d’hospitalisation à domicile et les services de
soins de longue durée, pour répondre aux besoins de
la population.
Par ailleurs, nous poursuivons notre politique de
regroupement des plateaux techniques. Il s’agit d’un
impératif de santé publique, car, comme vous le
savez, monsieur Mirassou, en deçà d’un certain volume d’actes, le maintien de plateaux techniques peut
représenter un véritable danger pour les malades. Or
je veux offrir à l’ensemble de nos concitoyens une
qualité et une sécurité de soins irréprochables !
Il n’y a pas de fermeture d’hôpitaux, il n’y a pas d’abandon des populations rurales, il n’y a pas de désinvestissement de la part de l’État ! Nous menons au
contraire une politique ambitieuse, qui vise non
seulement à assurer la proximité des soins, en faisant
confiance aux professionnels, mais aussi à offrir l’excellence technique à tous !

Bulletin du Groupe socialiste n° 181

page 81

C o m m u n i q u é

d e

p res s e . . .

ercredi 22 juin, les sénateurs socialistes membres de la Mission commune d'information sur les
conséquences de la révision générale des politiques publiques pour les collectivités territoriales et
les services publics locaux, ont voté contre le rapport présenté par M. De LEGGE (UMP).

M

Cette mission commune d'information, à l'initiative du groupe socialiste, a mis en lumière les difficultés et
les limites de cette réforme qui n'atteint aucun de ses objectifs initialement fixés, telle l'amélioration de la
qualité du service rendu aux usagers et aux collectivités, en l'absence de concertation avec les élus.
S’ils sont en accord avec l'économie générale du rapport qui relève la dérive uniquement comptable d'une
réforme très mal vécue dans les territoires, les sénateurs socialistes sont en désaccord avec les conclusions
du rapporteur qui ne sont pas à la hauteur des changements d’orientation nécessaires.
Aussi, ils ont proposé un amendement au rapport, qui a été rejeté par la majorité, demandant une pause
dans la poursuite de la RGPP, afin :
- d'engager une réelle concertation entre l'Etat et les collectivités sur les 4 cartes impactant les territoires
(sécurité, justice, santé, éducation), et portant sur les transferts de missions et les moyens de les assumer ; les
collectivités territoriales ne pouvant pallier systématiquement à la carence de l’Etat ;
- d'engager une concertation entre l'Etat, ses administrations et les représentants des personnels des services concernés pour une mise à plat des conditions de travail, de carrière et des évolutions statutaires nécessaires ;
- de compléter l'information trop parcellaire du Parlement sur la mise en œuvre de la RGPP, notamment sur
l'évaluation des gains réalisés par l'application du principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite à partir de 2008;
- de permettre la tenue d'un débat d'orientation sur la poursuite de la RGPP avec la représentation
nationale, qui n'a pas été associée à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette réforme, notamment sur la
pertinence de la poursuite du principe de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

Diffusion le 22 juin 2011
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C o m m u n i q u é

d e

p res s e . . .

es Sénateurs socialistes membres de la mission commune d’information sur l’organisation territoriale
du système scolaire et sur l’évaluation des expérimentations locales en matière d’éducation n’ont pas
pris part au vote du rapport.

L

Ils saluent la qualité des travaux menés et partagent, pour l’essentiel, le constat du rapporteur, et en particulier son appréciation de la «réformite aigüe » du gouvernement actuel en matière éducative. Les sénateurs
socialistes s’élèvent contre l’affirmation selon laquelle notre pays consacre des moyens croissants à la politique éducative. Ils considèrent que c’est la politique de Nicolas Sarkozy qui a creusé les inégalités scolaires ces
dernières années.
Il ne peut y avoir qu’un préalable à toute vraie réforme : l’abandon de la politique actuelle de démantèlement du système scolaire ! Et une seule démarche : la concertation avec la communauté éducative afin de
restaurer la confiance et de construire ensemble un nouveau pacte éducatif.
Le rapport critique les réformes et expériences tout azimut venues d’en haut, mais ne propose pas autre
chose qu’une réforme clé en main d’une nouvelle architecture de notre système scolaire fondé sur un contractualisme régional et l’adaptation de l’offre à la demande… comme si l’école était un marché !
Le débat était biaisé d’avance : impossible de lutter contre les inégalités sociales et scolaires sans aborder les
pratiques pédagogiques et la formation des enseignants !
Le Groupe socialiste du Sénat ne veut pas cautionner l’utilisation, par la majorité sénatoriale, du pouvoir
parlementaire de contrôle, pour alimenter les réflexions programmatiques qu’elle souhaite adresser au «
Président-candidat », au moment même où Nicolas Sarkozy se lance dans une communication électoraliste
sur les fermetures de classe en 2012.

Diffusion le 22 juin 2011
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C o m m u n i q u é

d e

p res s e . . .

me Nicole Bricq et M François Marc, au nom du groupe socialiste ont déposé une proposition de
résolution européenne sur les textes du « paquet gouvernance économique », actuellement en discussion au Conseil et au Parlement européens.

M

La coordination des politiques économiques des différents Etats membres de l'Union européenne est un enjeu
majeur de sortie de crise. Les Sénateurs socialistes considèrent que pour relancer durablement la croissance
et l’emploi, il est nécessaire de renforcer la gouvernance économique de la zone.
Les socialistes européens estiment néanmoins que l’orientation dépressive détourne les Etats membres de la
relance de leur économie tout en portant atteinte à des investissements et dépenses publics irremplaçables
pour préparer l’avenir. Ces mesures instaurent une logique de sanction et de défiance voire d'austérité
généralisée.
Le groupe socialiste rappelle ses priorités :
-

Introduire une règle en matière d’investissement, pour protéger les dépenses d’avenir

Intégrer la ressource publique, et non simplement la dépense, dans l'appréciation du déséquilibre
budgétaire des Etats membres,
-

Réviser les rythmes de réduction des déficits et de la dette,

-

Réviser l'introduction du vote à la majorité qualifiée « inversée » des sanctions,

Soutenir les améliorations du texte portées par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen quant à la définition des indicateurs macroéconomiques, avec notamment
l'introduction d'indicateurs sociaux.
Les sénateurs socialistes, apparentés et rattachés rappellent enfin qu'une gouvernance économique renforcée passe par une meilleure régulation du système financier, ce qui impose entre autres de mieux réguler
les activités des agences de notation et de mettre en œuvre, comme l’Assemblée nationale l’a proposé à la
quasi-unanimité, une taxe sur les transactions financières.
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u nom du Groupe socialiste, apparentés et rattachés du Sénat, Christiane DEMONTÈS, Jacky LE MENN,
Jean-Pierre MICHEL et Jean DESESSARD, regrettent l’adoption en seconde lecture par le Sénat du projet de loi réformant les soins psychiatriques sans consentement se donnant le nom hypocrite de « projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », malgré leur combat déterminé. La majorité sénatoriale et le gouvernement ont
même rejeté les amendements du Groupe socialiste qui auraient permis de prendre en compte la décision
du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier.

A

Les sénateurs socialistes, apparentés et rattachés dénoncent ce projet de loi qui traite les personnes
atteintes de troubles psychiatriques comme des délinquants et non comme des patients. Comme la
majorité des organismes représentatifs des personnels soignants, des usagers et des magistrats, ils sont hostiles à cette logique qui a pour seul objectif de se conformer au discours sécuritaire du Président de la
République.
Dans certains cas, non seulement le consentement du patient ne sera plus requis, mais il ne sera même plus
recherché. Ce changement de logique est manifeste et lourd de conséquences pour la santé et les droits du
patient et renvoie à des pratiques psychiatriques dignes du XIXème siècle.
Les sénateurs socialistes, apparentés et rattachés, dénoncent ce texte qui n’est en rien la grande loi de santé
mentale promise par Mme BACHELOT. Il n’est qu’un texte sécuritaire fondé sur le détestable amalgame
entre maladie mentale et délinquance.
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l'occasion d'une conférence de presse, ce jour, au Palais du Luxembourg, les sénatrices et sénateurs
socialistes, communistes et écologistes ont affirmé, aux côtés d'associations de professionnels et
d'usagers de la psychiatrie et de représentants de la magistrature, leur opposition au projet de loi relatif
aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise
en charge.

A

Christiane Demontès, Jacky Le Menn, Jean-Pierre Michel (Groupe Socialiste), Guy Fischer, Nicole Borvo CohenSeat (Communiste Républicain Citoyen et sénateurs du Parti de Gauche), Jean Desessard, et Alima
Boumediene-Thiery (Europe Ecologie – Les Verts), ont dénoncé un projet de loi plus sécuritaire que sanitaire,
inapplicable et élaboré sans une véritable concertation des psychiatres, patients et des familles.
Alors que le Conseil Constitutionnel vient de censurer deux articles du Code de la Santé Publique concernant
la procédure d’hospitalisation d’office, les sénateurs et les principaux acteurs de la psychiatrie regrettent que
le Gouvernement persiste dans sa volonté d’imposer le soin des malades sans leur consentement.
Les sénateurs de l’opposition combattront avec détermination ce texte qui est à la fois une contrainte pour les
personnels, une violence pour les patients, et inconstitutionnel avant même son application.
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Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France, regrette le rejet par la
commission des affaires européennes du Sénat de la proposition de résolution du groupe socialiste
et rattachés sur la révision de l’acquis Schengen, le 14 juin date anniversaire de la signature du premier accord de Schengen.

M

Avant le Conseil européen du 24 juin, qui sera largement consacré à la politique migratoire, les sénateurs
socialistes veulent faire entendre leur différence par rapport à la majorité prête à sacrifier l’acquis Schengen.
Les sénateurs socialistes rappellent leur attachement au principe de la liberté de circulation et à l’espace
sans frontière de Schengen.
C’est pourquoi, ils s’opposent à toute modification de l’acquis Schengen tendant à l’élargissement des clauses dites de sauvegarde, qui permettent aux Etats membres de rétablir des contrôles aux frontières
intérieures.
Cette révision est inutile. La possibilité de rétablir temporairement des contrôles à l’intérieur de l’espace
Schengen existe déjà.
Il apparaît indispensable que le Sénat se prononce en faveur du renforcement de la gouvernance de Schengen
dans le sens de sa communautarisation.
Dans leur proposition de résolution, les sénateurs socialistes appellent les états membres à accepter la communautarisation du système de l’évaluation de l’application des règles Schengen. Ils demandent également la
mise en place d’un contrôle parlementaire et démocratique de l’agence européenne pour la gestion et la
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (FRONTEX).
Au lieu de prôner le repli sur soi, la France et les autres Etats membres de l’Union européenne doivent répondre à leurs obligations internationales et européennes en utilisant les nombreux outils juridiques qui sont à
leur disposition notamment le mécanisme de la directive 55/2001/CE du 20 juillet 2001 devrait être déclenché
afin que les personnes réfugiées puissent bénéficier d’une protection temporaire.
Pour les sénateurs socialistes, la nécessité de la révision de Schengen est une problématique créée de toutes
pièces pour détourner l’attention de questions essentielles comme la mise en place de la politique communautaire d’asile ou la révision du règlement dit « Dublin II ».
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