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Pour qu’une variété végétale, semences ou plants
soit commercialisée, il est nécessaire de faire une
demande d’inscription au catalogue officiel des
espèces et variétés de plantes cultivées auprès du
Comité technique permanent de la sélection (CTPS)
qui propose au ministère de l’agriculture l’inscription
des nouvelles variétés. Les variétés sont inscrites
après avoir satisfait aux épreuves obligatoire de
Distinction – Homogénéité – Stabilité (D.H.S) et aux
épreuves de Valeur agronomique et technologique.
(VAT)

Pour protéger cette nouvelle variété végétale, il est
conseillé de faire une demande de certificat d’obten-
tion végétale (COV). Le COV est un titre de propriété
qui confère à son détenteur un droit exclusif sur l’ex-
ploitation commerciale de la variété qu’il a créée,
pendant une durée déterminée et sous le contrôle de
l’administration.

Le texte de référence sur les COV est la Convention
internationale pour la protection des obtentions
végétales (dite Convention UPOV) qui est entrée en
vigueur en 1968 et a été révisé plusieurs fois.
L’ensemble des pays de l’Union européenne faisant
partie de l’UPOV, le dispositif a été adopté en droit
communautaire en 1994.

La France qui a été à l’initiative de la convention
internationale dispose depuis le 11 juin 1970 d’une
législation relative à la protection des obtentions
végétales (exception faite de l’article 36). Depuis la loi
du 1er juillet 1992 qui a institué le Code de la pro-
priété intellectuelle, il s’agit des articles L.623-1 à
L.623-35. 

Cependant, ces dispositions françaises n’ont pas été
mises en conformité avec les dernières évolutions
du droit sur les COV au niveau international et
européen. La France a mis quinze ans à ratifier la
révision de la convention UPOV de 1991 mais les
problématiques des « variétés essentiellement 

dérivée » et des « semences de ferme » n’ont pas été
réglée en droit français. C’est l’objet de cette propo-
sition de loi qui fait suite à plusieurs tentatives du
même genre ayant eu lieu en 2006 et l’année
dernière lors de l’examen du projet de loi de mo-
dernisation de l’agriculture et de la pêche.

Un régime juridique fondé par la Convention
internationale instituant l’Union pour la pro-
tection des obtentions végétales

Le 2 décembre 1961, la Convention internationale
sur la protection des obtentions végétales a été
signée à Paris par plusieurs pays à l’initiative de la
France. Il s’agit d’imposer, non un régime juridique
commun, mais la mise en place d’un système de pro-
tection nationale des variétés dans chacun des pays
concernés.
L’Union pour la protection des obtentions végétales
(UPOV) située à Genève assure la coordination entre
tous les Etats et veille au respect des règles.
L’ensemble des pays de l’Union européenne font par-
tie de l’UPOV et l’UE a été reconnue partie prenante
afin que la Commission européenne puisse participer
aux négociations aux côtés des représentants des
Etats membres.

Le COV permet une protection juridique de la pro-
priété intellectuelle ainsi qu’une rémunération de la
création puisqu’elle confère à son détenteur un
droit exclusif sur l’exploitation commerciale de la
variété nouvelle protégée pendant une durée déter-
minée. 

L’obtenteur peut délivrer des concessions ou des
licences à des tiers pour qu’ils produisent et com-
mercialisent sa semence en contrepartie du
paiement d’une redevance. A la différence des
brevets, le COV est un mode de protection qui
autorise l’usage des variétés créées pour tout nou-
veau programme d’amélioration végétale. On parle
alors du principe d’exception du sélectionneur. 

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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Il s’agit donc d’une alternative au brevet, dispositif
qui est défendu par les Etats-Unis et qui comporte
des risques d’accaparation du vivant végétal.

En revanche, la Convention de 1961 n’a pas tranché
la question du droit des agriculteurs à utiliser libre-
ment les semences de fermes, c’est-à-dire les graines
obtenues d’une récolte elle-même issue de
semences protégées par un COV. Les législations des
différents Etats partie ont varié sur ce point : par
exemple, la France a considéré que la pratique des
semences de ferme était interdite en dehors des
usages destinés à l’autoconsommation et le Royaume
Uni a estimé que seul l’écoulement commercial des
semences était interdit, ce qui autorisait leur usage
par les agriculteurs pour réensemencer.
La Convention UPOV a été révisée plusieurs fois en
1972, 1978 et 1991. Désormais, 68 pays en sont par-
tie prenante.

La dernière révision de 1991 est assez sub-
stantielle et complète le dispositif sur trois
points : 

 Extension du droit de l’obtenteur
La protection s’étend désormais à la totalité des
espèces ou genres végétaux et non plus à 24 espèces
seulement. L’autorisation de l’obtenteur est requise
plus une liste plus détaillée d’actes. Des durées mini-
males de validité du droit de l’obtenteur sont fixées :
25 ans pour les vignes et les arbres et 20 ans pour les
autres espèces. Les Etats peuvent prévoir des durées
plus longues de protection.

 Primauté des COV sur les brevets
Un brevet a vocation à s’appliquer aux techniques de
reproduction variétale ou de transformation géné-
tique alors qu’un COV protège la variété elle-même.
Le droit de l’obtenteur s’étend aux « variétés essen-
tiellement dérivées de la variété protégée », ce qui
inclut les OGM découlant d’une variété protégée par
un COV. Par exemple, une entreprise ayant breveté
un gène herbicide ne pourra pas s’approprier une
variété du seul fait de l’introduction dans son patri-
moine génétique d’un gène dont elle détient les
droits.

 Clarification du régime des semences de ferme
Il est possible d’exclure du droit des obtenteurs les
semences produites et utilisées sur une même
exploitation à partir de semences protégées par un
COV : « chaque Partie contractante peut, dans des
limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde 

des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le
droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de
permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de
reproduction ou de multiplication, sur leur propre
exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu
par la mise en culture, sur leur propre exploitation,
de la variété protégée » (cf article 15 de la
Convention)

C’est ce que l’on appelle l’exception de l’agriculteur.

Il appartient aux Etats membres de définir le montant
des droits devant être versés par les agriculteurs
ayant recours aux semences de ferme afin que l’ob-
tenteur reçoive une rémunération équitable.

Un cadre communautaire qui offre une protec-
tion mais qui devrait être bientôt révisé

Le régime communautaire permettant l’octroi de
droits de propriété industrielle valables sur l’ensem-
ble du territoire de la communauté a été institué par
le règlement (CE) n°2100/94 du Conseil du 27 juillet
1994, dit règlement de base. Des règlements d’appli-
cation sont ensuite venus compléter le cadre
juridique applicable dans les Etats. 
L’Union européenne est devenue membre à part

entière du système UPOV en 2005 mais le système
communautaire de protection des obtentions végé-
tales continue de cohabiter avec les systèmes
nationaux de protection.

Par rapport à la Convention UPOV, l’Union
européenne a étendu de cinq ans la durée des obten-
tions, qui est donc de 25 ans pour l’ensemble des
espèces, à l’exception des arbres, vignes et pommes
de terre qui bénéficient d’une protection de trente
ans. 
Le droit communautaire a aussi précisé la dérogation
au droit de l’obtenteur pour les semences de ferme
qui a été rendue possible par la révision de la
Convention UPOV de 1991. Il s’agit de l’article 14 du
règlement de base qui a fait l’objet d’un règlement
d’application en 1995, modifié en 19981 . 
- Afin de sauvegarder la production agricole, les
agriculteurs sont autorisés à utiliser à des fins de
multiplication en plein air dans leur propre exploita-
tion, le produit de la récolte obtenu par la mise en
culture dans leur propre exploitation de matériel de
multiplication d’une variété bénéficiant d’un COV.
- Par contre, alors que la convention UPOV vise
l’ensemble des espèces végétales, le règlement com-

Bulletin du Groupe socialiste n° 182 page 4



munautaire de base limite cette dérogation à
21 espèces, plus une espèce fourragère protégée
seulement au Portugal.
- Les agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une
rémunération équitable qui doit être sensiblement
inférieure au montant perçu pour la production sous
licence de matériel de multiplication de la même va-
riété. (50% des montants).
- Les petits agriculteurs, c’est-à-dire ceux qui pro-
duisent moins de 92 tonnes de céréales ne sont pas
tenus de payer cette rémunération.
- Ce niveau de rémunération peut faire l’objet d’un
contrat entre le titulaire et l’agriculteur concernés ou
entre organisations de titulaires et agriculteurs.
- La responsabilité du contrôle de l’application de
cette dérogation incombe exclusivement aux titu-
laires. Mais en pratique, en l’absence d’accord, les
obtenteurs ne savent pas quel agriculteur utilise leurs
variétés pour faire des semences de ferme.
- Le produit soumis à préparation par l’agriculteur lui-
même ou un prestataire de services (trieurs à façon)
doit être identique à celui qui résulte de la prépara-
tion.
- Les détails relatifs à l’exercice des droits, à l’utilisa-
tion des autorisations ou l’exécution des obligations
sont régis par le droit de l’Etat membre.
- Au niveau européen, les COV communautaires sont
gérés par l’Office communautaire des variétés végé-
tales (OCVV) situé en France à Angers. L’OCVV fonc-
tionne en autofinancement par les utilisateurs du
système qui règlent 3 taxes : taxe de demande d’ob-
tention (900 euros), taxes pour les examens tech-
niques (1200 à 1700 euros par an) et taxe annuelle
fixe (300 euros par an). Les pays européens dans
lesquels les demandes de protection ont été les plus
élevées entre janvier 2006 et décembre 2008 sont les
Pays-Bas, l’Allemagne et la France. 

 Le cadre communautaire sur les semences
devrait évoluer dans un avenir proche puisque la
Commission européenne a engagé en 2008 un pro-
cessus d’évaluation et de réforme de l’ensemble de la
législation concernant les semences et les matériels
de propagation. Il s’agit de plus de 12 directives
européennes et textes afférents concernant l’inscrip-
tion des variétés, les catalogues, la certification, l’in-
spection, les dénominations… L’objectif est de vérifi-
er si toute cette règlementation a bien permis d’as-
surer un approvisionnement du marché en semences
de qualité et de proposer les modifications et simpli-
fication permettant d’intégrer les enjeux environ-
nementaux et de mieux articuler et harmoniser les
différentes législations. 

Un plan d’action a été institué en 2009 et la
Commission vient de présenter 5 scenarii possibles
pour une révision.  

Une législation nationale incomplète mais qui
donne le champ libre à la négociation inter-
professionnelle

Le Code de la propriété intellectuelle dispose déjà
d’un chapitre sur les obtentions végétales mais la
révision de la convention UPOV n’a toujours pas été
traduite dans notre droit.  Un projet de loi relatif aux
obtentions végétales et modifiant le code de la pro-
priété intellectuelle et le code rural déposé en
décembre 1996 a été adopté au Sénat le 2 février
20062.  Notre groupe avait déposé plusieurs amende-
ments sur le projet de loi et obtenu quelques modifi-
cations du texte. Il avait voté pour le projet de loi.
Mais n’ayant pas été examiné à l’Assemblée nationale
avant l’expiration de la législature, il est désormais
considéré comme caduc.

Par contre, la loi du 1er mars 2006 a porté la durée de
protection française à 25 et 30 ans afin de proroger la
période de protection de certaines variétés qui
arrivait à échéance le 6 mars 2006. Il s’agit notam-
ment des pommes de terre : MonaLisa  et Charlotte.
La loi autorisant la ratification de la révision de la
convention a fini par être adoptée et est parue au
Journal officiel le 3 mars 2006 alors que celle
déposée en 1996 avait été rejetée mais une ratifica-
tion doit normalement s’accompagner d’une mise en
conformité de notre législation.

Lors de l’examen de la LMAP, plusieurs amendements
modifiant les dispositions du code de la propriété
intellectuelle sur les COV ont été déposés. Le ministre
de l’agriculture, Bruno Le Maire leur a donné un avis
défavorable en déclarant que la protection pouvait
déjà s’effectuer pour les variétés protégées au niveau
communautaire et que restait seulement à régler la
question des variétés non protégées mais que ce
sujet majeur ne pouvait pas être traité par voie d’a-
mendement.

Cette problématique est complexe et se heurte au
droit ancestral des agriculteurs à reproduire les
semences obtenues de leurs récoltes en toute
indépendance. Or ce droit à produire des semences
de ferme est beaucoup utilisé dans l’agriculture
française et pas seulement sur les petites exploita-
tions familiales. En effet, en France, on note que 60%
des surfaces de céréales à paille sont cultivées en 
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semences de ferme. Le pourcentage est de 55% pour
les pois protéagineux, 30% pour le colza et 25% en
pomme de terre.  

Mais la création variétale et la production de
semences et plants de plantes sont aussi des secteurs
stratégiques pour la France qui est le 1er exportateur
de semences et plants au niveau européen et le
2ème au niveau mondial et pour le secteur agricole
qui est confronté à la multiplication d’évènements cli-
matiques extrême dus au changement climatique. Or
l’invention d’une nouvelle variété plus adaptée aux
conditions pédoclimatiques d’une région exige en
moyenne 100 millions d’euros et 10 ans de prépara-
tion. Le secteur des semences consacre plus de 13%
de son chiffre d’affaire qui s’élève à 2,4 milliards d’eu-
ros à des activités de recherche et de développe-
ment. Il est donc important d’assurer une rémunéra-
tion de ces activités de recherche afin que les
entreprises bénéficient d’un retour sur investisse-
ment et continuent à mettre sur le marché de nou-
velles variétés peu consommatrices d’intrants, plus
résistantes aux maladies ou à la sécheresse comme le
recommande le Grenelle de l’environnement. Il faut
toutefois avoir à l’esprit que les entreprises privées
qui consacrent une partie de leurs recettes à la
recherche ont droit à des défiscalisations via le crédit
d’impôt recherche.

Vu le cadre normatif international et européen, le
nœud du problème est de trouver un accord sur les
conditions de rémunération des obtenteurs ce qui
permettrait d’autoriser officiellement les semences
de ferme.

Il faudrait aussi favoriser l’accès des agriculteurs à
des semences libres de droit.
Le montant de cette rémunération ne doit pas être
trop élevé pour que les agriculteurs acceptent une
normalisation de la situation et il serait normal
qu’une partie assez importante des sommes
prélevées vienne soutenir la recherche et notam-
ment la recherche publique. En effet, seule la
recherche publique peut être orientée sur des
espèces dites mineures, moins intéressantes au
niveau commercial mais qui permettent d’enrayer la
perte de diversité phytogénétique ou sur des valeurs
environnementales plus poussées qui ne sont pas
forcément rentables.

Soulignons ici, que le 26 juin 2001 a été conclu un
accord interprofessionnel pour le financement de la
recherche variétale pour tous les utilisateurs de 

semences de blé tendre. Les agriculteurs français
peuvent ressemer sur leur propre exploitation une
partie de leu récolte de blé tendre protégé à condi-
tion de reverser au titulaire du COV une cotisation
dite cotisation volontaire obligatoire (CVO) assise sur
les récoltes de blé. Le montant de la CVO a été fixé à
0,5 euros par tonne de blé tendre directement
prélevés par les organismes collecteurs. Le blé tendre
constituait un enjeu important puisqu’il représente
près de 50% des grandes cultures et qu’il est facile-
ment reproductible.

Il faudrait donc s’inspirer de cet accord collectif pour
la mise en place de dispositifs de rémunération lors
de la multiplication d’autres espèces et variétés pro-
tégées. La mise en place d’une rémunération sans
accord des différents acteurs, par voie de décret,
n’est pas envi-sageable. Une nouvelle législation n’est
donc pas forcément nécessaire pour l’instant, surtout
que le cadre communautaire devrait être bientôt
révisé. Il n’est d’ailleurs pas acceptable que ces mod-
ifications législatives soient proposées dans le cadre
d’une proposition de loi d’origine sénatoriale alors
que le Sénat s’est déjà prononcé sur le dernier projet
de loi proposé. Le gouvernement devrait assumer
officiellement sa responsabilité en déposant un pro-
jet de loi à l’Assemblée nationale. 

Enfin, pour que les négociations interprofession-
nelles se fassent sereinement et que l’accord soit
pleinement légitime, il est primordial que tous les
syndicats agricoles à vocation généraliste en soient
parties prenantes. Il faut donc que l’interprofession
semencière permette une représentation pluraliste
des agriculteurs en son sein et notamment des syndi-
cats minoritaires.

______________________

1 Le règlement (CE) n°1768/95 de la commission du 24 juillet
1995 établit les modalités d’application de la dérogation prévue
à l’article 14 paragraphe 3 du règlement de base. Il a été modifié
par le règlement (CE) n°2605/98 de la commission du 3 décembre
1998.

2 Lien permettant de consulter le dossier législatif sur le site
Internet du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-
legislatif/s96970145.html

Je vous invite également à consulter la note détaillée sur l’ex-
tranet du site du groupe socialiste : www.senateurs-socialistes.fr
ou l’obtenir auprès de la collaboratrice à l’adresse suivante :
i.sahagun@soc.senat.fr
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________________________

Comme tous les ans, sera examiné, le 7 juillet
prochain, le projet de loi de règlement des comptes
de l’Etat et le rapport de gestion pour l’année 2010.
Cette discussion sera, une fois de plus, l’occasion de
souligner les mauvais coups budgétaires portés par la
droite, tout au long de l’année 2010, qui restera mar-
quée par l’adoption de quatre lois de finances recti-
ficatives.

Premier constat, engagée il y a déjà plus d’un an et
demi, il apparait aujourd’hui impossible, à la Cour 

des comptes, d’évaluer avec certitude le coût, pour le
budget de l’Etat, de la réforme de la taxe profession-
nelle. Si la fourchette la plus probable semble se
trouver entre 7,7 et 9,2 Mds€, son coût pourrait
s’avérer en réalité bien supérieur en 2010 et ne
présage en rien de son montant en régime de
croisière.

Deuxièmement, le « grand emprunt », objet de la
seconde loi de finances rectificative pour 2010, fait
l’objet de vives critiques de la part de la Cour des
comptes, reprenant celles déjà émises par les séna-
teurs socialistes, lors de la discussion de ce texte. Les
crédits réellement utilisés en 2010, pour financer les
dépenses dites d’avenir, se réduisent comme peau de
chagrin, puisque ils se sont limités à moins d’un mil-
liard d’euros. De même, les magistrats de la rue
Cambon, dénoncent un mode de gouvernance
hétérodoxe, qui tend à affaiblir les pouvoirs du
Parlement et à nuire à la cohérence de l’action
publique. Cette atteinte portée au droit du
Parlement, résonne avec d’autant plus d’actualité,
que le Gouvernement entend aujourd’hui, limiter
l’initiative législative des élus nationaux en réservant
le monopole des dispositions fiscales aux lois de
finances.

De mêmes, les leçons à tirer de l’examen de l’exécu-
tion budgétaire 2010, en matière de préservation des
recettes et de maintien des dépenses, ne sont pas
favorables à l’action du gouvernement.

Si les recettes fiscales sont en hausse, les justifica-
tions en sont exclusivement circonstancielles et ne
peuvent masquer les nouveaux cadeaux fiscaux
accordés par le gouvernement et la majorité, qui con-
tinuent de dégrader structurellement le déficit
budgétaire.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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- Projet de loi de règlement des comptes et rapport
de gestion pour l’année 2010, déposé à l’Assemblée
nationale le 1er juin 2011, n° 3507.
- Les résultats et la gestion budgétaire de l’État –
exercice 2010. Rapport de la Cour des comptes, mai
2011.
- Certification des comptes de l’État – exercice 2010,
Rapport de la Cour des comptes, mai 2010.
- Rapport n°3544 tome 1 : Exposé général et exam-
en des articles, Gilles Carrez, rapporteur général,
Assemblée nationale

Calendrier : 

- Assemblée nationale :
- Examen en commission : 21 juin 2011
- Examen en séance publique : lundi 27 juin 2011

- Sénat :
- Examen en commission du rapport de Philippe
Marini, rapporteur général : le mardi 28 juin à14h30
- Examen en séance publique le jeudi 7 juillet à 9h30
Temps de parole pour le groupe socialiste : 32 ‘
Orateur pour le groupe socialiste : F. Marc



Du côte des dépenses, les divergences existantes sur
le respect ou non de la norme d’évolution « zéro vol-
ume », mettent en lumière, les nombreux con-
tournements opérés par le Gouvernement par tenter
de respecter une programmation budgétaire, dont la
soutenabilité souffre de nombreux doutes. Ce con-
stat doit forcément nous interroger, à l’heure où le
Président de la République entend imposer une nou-
velle « règle d’or », une de plus qui succéderait à
toutes celles, déjà nombreuses, prévues et bafouées
par le Gouvernement et la majorité.

Enfin, comme chaque année, le besoin de finance-
ment a été particulièrement élevé et couvert par le
plus important programme d’émission de dette à
moyen terme, jamais réalisé. Parallèlement, l’endet-
tement à court terme a nettement diminué, sous l’ef-
fet d’une crainte des hausses des taux d’intérêt et de
difficultés à venir sur les marchés financiers.

Le déficit public, creusé par l’Etat, et la dette
publique atteignent des nivéaux historiques, respec-
tivement à 7% et 82,3 % du PIB. Pour leur part, les
collectivités territoriales ont fait preuve d’efforts
budgétaires, puisque leur déficit s’est nettement
réduit en 2010, sous l’effet de la baisse de l’in-
vestissement local.

Pour conclure, la politique budgétaire et fiscale du
gouvernement fait supporter, aujourd’hui, à chaque
français, une dette de 25 278 euros, dont la durée
moyenne de remboursement est de 7 ans et 68 jours.

____________________

Je vous invite également à consulter la note détaillée sur l’ex-
tranet du site du groupe socialiste : www.senateurs-socialistes.fr
ou l’obtenir auprès du collaborateur à l’adresse suivante :
y.petiot@soc.senat.fr.
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Débat à l’Assemblée nationale : 27 juin 2011
(Rapport Carrez n° 3551)
Débat au Sénat : jeudi 7 juillet 2011
_________________

► Prévu par l'article 48 de la LOLF, le débat d'orien-
tation des finances publiques constitue le rendez-
vous budgétaire du début de l'été. 
• Le DOFP permet au Gouvernement de présen-
ter le cadrage des projets de loi de finances (et de
financement de la sécurité sociale) qui seront
déposés à l'automne. 
• En 2011, le débat d'orientation des finances
publiques s'inscrit, pour la première fois, dans le
cadre du « semestre européen », qui instaure une
procédure de surveillance de la préparation des bud-
gets nationaux par les autorités communautaires.
• En 2011, ce débat s’inscrit également dans un
contexte d’extrême fragilité des finances publiques
de la France.

1) HYPOTHESES DE BASE DU FUTUR BUDGET 2012

• Croissance :
- + 2 % en 2011, 
- + 2,25 % en 2012. 

• Consommation des ménages :
- + 1,7 % en 2011,
- + 2,4 % en 2012.

• Investissements des entreprises non finan-
cières :
- + 4,7 % en 2011, 
- + 6,7 % en 2012.

• Exportations :
- + 7,6 % en 2011,
- + 6 % en 2012.

• Importations :
- + 7,5 % en 2011,
- + 5,9 % en 2012

• Inflation :
- 1,8 % en 2011,
- 1,75 % en 2012. 

2) DEPENSES

• Le total des crédits de l'Etat sera porté à
363,3 MD€, soit une hausse équivalente à l'inflation
(1,75 %). 
- En mettant à part la charge de la dette et des
retraites des fonctionnaires, le total des crédits (bud-
get des ministères, dotation aux collectivités locales
et à l'Union européenne) sera de nouveau stabilisé
en valeur absolue, à 275,6 MD€. 
- Le Gouvernement estime que cet objectif peut
être respecté sans nouvelle mesure d'ampleur sur
les dépenses d'intervention de l'Etat, grâce : 
o aux mesures prises en 2010, 
o à la poursuite des suppressions de postes de
fonctionnaires (par la poursuite du non-remplace-
ment d'un départ en retraite sur deux), 
o au gel des salaires. 

• 30 401 suppressions de postes de fonction-
naires 
- Enseignement : - 14 000 postes (après – 14 500
en 2010 et – 16 000 en 2011)
- Défense : - 7 462
- Intérieur : - 3 621
- Budget : - 2 870

► En 2012, le nombre de fonctionnaires de l'Etat
devrait revenir à son niveau des années 1990, soit
150.000 de moins sur la durée du quinquennat
(2007-2012), soit une réduction de 7 % de la fonction
publique de l'Etat.

► Comme les socialistes l’ont toujours affirmé depuis
la mise en œuvre de cette politique restrictive, la
règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite ne donne pas les résultats
escomptés.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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 Ainsi, en 2010, la règle du non-remplacement
d'un fonctionnaire sur deux a été pratiquement
respectée (48,4 %), mais l'impact budgétaire en a été
limité, 67 % des économies ayant été reversées aux
agents (cf. rapport G. Carrez).
 La révision générale des politiques publiques
(RGPP), destinée à réduire les dépenses publiques, et
mise en place en 2007, prévoit le non-remplacement
d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite : 100
000 fonctionnaires sont ainsi partis sur la période
2009-2011.
 En 2012 :
 30.401 suppressions de poste (cf. supra) sont
prévues, 
 et la masse salariale de l'Etat doit baisser en
valeur de 250 M€ par rapport à la loi de finances ini-
tiale pour 2011.
 Mais, pour atteindre son but d’économies, le
Gouvernement devrait modérer l'évolution de
l'ensemble des mesures catégorielles (primes et
autres améliorations salariales), car l'exécution 2010
a montré que plus de 67 % de l'économie brute
résultant du non-remplacement d'un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite a été neutralisée par
des mesures catégorielles, alors que la RGPP prévoy-
ait de ne reverser que 50 % des économies produites
aux agents.
 En fin de compte, l'économie nette réalisée ne
s’est élevée qu’à 265 M€.
 S’il approuve l'annonce du gel du point d'indice,
qui sert de base au calcul des salaires des fonction-
naires pour 2011 et 2012, G. Carrez indique que
« même si le Gouvernement annonce des suppres-
sions de postes (...) supérieures à la prévision en
2011 », il n'est « pas démontré, sauf à adopter des
mesures nouvelles de modération de l'ensemble des
mesures catégorielles, que l'économie nette
annuelle (...) sera supérieure ou égale à 500 M€ en
2011 ».
 Selon le même G. Carrez, « si ce scénario se
représentait en 2012, le seul poids des mesures caté-
gorielles annihilerait la possibilité de constater une
baisse en valeur de 250 M€ de la masse salariale ».
Ce qui ne l’empêche pas d’affirmer, sans doute pour
des raisons idéologiques, que « si cette politique est
absolument nécessaire (...), son produit budgétaire
reste limité » !...
 De plus, il semble que les différences entre
ministères soient surprenantes.
 Le taux de remplacement varie ainsi de plus de
100 % de partants non remplacés aux ministère des
Affaires étrangères et de la Santé, à 21 % à la Culture
et à 23 % dans les services du Premier ministre.

 Le retour catégoriel varie de 319 % pour
l'Enseignement supérieur, et de 128 % pour
l'Intérieur, à environ 40 % pour les Affaires étrangères
et l'Agriculture, à 37 % pour l'Education et à - 31%
pour la Justice.
 Les ministères pour lesquels la règle est la plus
stricte (Santé, Affaires étrangères ou Agriculture),
sont ceux pour lesquels les mesures catégorielles
sont inférieures à 50 %.

• Certains ministères verront leurs crédits
chuter :
- Mission emploi : - 12,2 % (10,02 MD€), 
- Médias : - 11,9 %, 
- Economie : - 3 %. 

• D'autres ministères seront préservés : 
- la Justice (qui gagne des postes et des crédits), 
- la Recherche. 

• Ces évolutions étaient prévues par la loi de
programmation votée en 2010. 
- Seules quelques rallonges pour l'écologie, l'em-
ploi, la défense et la culture ont été consenties. 
- Elles sont rendues possibles, sans remise en
cause du gel, par des dépenses inférieures à la prévi-
sion : 

o 612 M€ de moins de concours de l'Etat aux
collectivités (au titre du FCTVA, lié aux investisse-
ments), 

o 200 M€ de moins pour l'Union
européenne, etc. 

• Dérapage des dépenses sociales en 2010-2011,
le Gouvernement étant obligé de rajouter des crédits
pour 2012 : 
- 200 M€ pour les aides au logement (APL), 
- 130 M€ pour les retraites des régimes spéciaux
(inflation plus élevée), 
- 80 M€ pour l'hébergement des demandeurs
d'asile. 

3) RECETTES

• Les arbitrages seront effectués à l’automne :
- 11,6 MD€ pourraient résulter, en 2011, des
mesures prises depuis un an (budget, retraites, ISF,
« prime dividendes »), 
- 2 MD€ supplémentaires pourraient en résulter
en 2012. 
- Mais, pour 2012, « des mesures restent à pren-
dre pour atteindre le niveau plancher de 3 MD€ »
(G. Carrez) de recettes supplémentaires (qui figurent
dans la loi de programmation). 
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• Les hausses d’impôt s’élèveront vraisemblable-
ment, au minimum, à 1 MD€.
- Les commissions des Finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat estiment qu'il faudrait faire
bien davantage pour tenir l'engagement de réduction
du déficit, à 4,6 % du PIB en 2012 (après 5,7 % en
2011. 
- Gilles Carrez (« Nous restons sur le fil du rasoir
et il faut absolument augmenter les efforts en 2012.
L'amélioration constatée jusque-là est pour beau-
coup liée à des causes conjoncturelles et ne doit pas
masquer la fragilité de la situation. ») évalue à 5 MD€
les mesures de redressement à ajouter :

o 3 MD€ de recettes (en rognant sur les
niches fiscales), 

o + 2MD€ d'économies sur les dépenses de
fonctionnement et d'intervention de l'Etat. Pour
atteindre un tel niveau de recettes supplémentaires,
le Gouvernement estime qu’une partie du chemin est
déjà réalisé, du fait des mesures votées, qui montent
en charge progressivement : 2 MD€ seraient ainsi
gagnés, alors que la commission des Finances de
l'Assemblée nationale ne comptabilise que 1,2 MD€
(et conclut à la nécessité de trouver 1,8 MD€). 

• En intégrant de telles mesures, le rapporteur du
budget de l’AN, G. Carrez, estime que les mesures
allégeant et alourdissant la fiscalité au cours de la
législature s'équilibreraient à peu près : 

- Les allégements adoptés pourraient dépasser
25 MD€ en 2012, dont :

o 10 MD€ pour la loi TEPA, 
o 6 MD€ pour la taxe professionnelle, 
o 3 MD€ pour la TVA restauration, 
o 3 MD€ de dégrèvements de taxe profes-

sionnelle. 
- Inversement, 20 MD€ de « mesures de rende-
ment » ont été votées, auxquels devraient s'ajouter
les mesures fiscales qui seront votées cet automne.

• Rappelons l’évolution des prélèvements obliga-
toires sur 5 ans, en pourcentage du PIB (prévisions
pour 2011 et 2012) – source INSEE :

- 2008 : 43,2 %
- 2009 : 42,0 %
- 2010 : 42,5 %
- 2011 : 43,3 %
- 2012 : 43,6 %

► Le ralentissement de la croissance des dépenses
ne suffira pas à rééquilibrer rapidement les comptes
des administrations publiques. 

 Une augmentation des recettes est indispens-
able, au moins temporairement, qui doit passer pri-
oritairement par une réduction du coût des dépen-
ses fiscales et des niches sociales. 
 Certaines dépenses fiscales ont une utilité,
mais leur prolifération depuis quelques années
présente de multiples inconvénients en termes d’effi-
cacité et d’équité. 
 Les mesures votées fin 2010 devraient en
réduire le coût de 10,8 MD€ en 2012. 
 Mais selon la Cour des comptes, l’effort devrait
être deux fois plus important et réparti, pour des
montants équivalents, entre niches fiscales et
sociales. 
 La Cour (de même que le Conseil des prélève-
ments obligatoires) propose la remise en cause de
27 MD€ de dépenses fiscales. 

►► Au-delà de l’élargissement de l’assiette des
prélèvements obligatoires, une révision de leur
structure est nécessaire, pour :
- augmenter les recettes publiques, 
- tout en améliorant la compétitivité des
entreprises, 
- afin de soutenir la croissance potentielle 
- et en partageant équitablement les efforts. 

4) DEFICIT PUBLIC

• Le Gouvernement a confirmé sa trajectoire de
réduction du déficit public :

- 7,1 % fin 2010 (après la révision du niveau du
PIB sur une base 2005, effectuée en mai par l'Insee), 
- 5,7 % du PIB fin 2011, 
- 4,6 % fin 2012, 
- 3,0 % fin 2013, 
- 2,0 % fin 2014. 

• Selon la Cour des comptes, le déficit structurel
serait de 5 points de PIB : pour qu’il disparaisse, ce
sont 100 MD€ qu’il faudrait économiser ou, sinon,
prélever en plus sur les contribuables et les entrepri-
ses.
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• La réduction du déficit a été limitée parce que :

- la diminution du coût du plan de relance l’a fait
baisser mécaniquement de 0,7 point de PIB, 
- mais, en sens inverse, les nouvelles mesures de
baisse d’impôts ont aggravé le déficit de 0,4 point de
PIB, 
- les dépenses fiscales ont à nouveau légère-
ment augmenté, essentiellement sous l’effet du rem-
placement de la taxe professionnelle par de nou-
veaux impôts d’un rendement plus faible : le coût de
la réforme s’est élevé à 7,9 MD€ en 2010 pour
l’ensemble des administrations publiques. 
- La combinaison des deux éléments a donc con-
duit à une diminution du déficit de 0,3 point de PIB
seulement. 
- Les autres facteurs ayant concouru à une con-
traction de 0,1 point, il en est résulté une baisse de
seulement 0,4 point en 2010.

► Les éléments conjoncturels, la crise et le plan de
relance, expliquent au plus 38 % du déficit de 2010.

• La croissance en volume des dépenses
publiques (hors impact de la crise, c’est-à-dire sans
indemnisation du chômage ni plan de relance) n’a été
que de 0,6 %.
• Elle a donc décéléré par rapport à la tendance
des 10 années précédentes, qui était de 2,4 % par an. 
• Ce ralentissement tient pour les deux tiers à la
baisse des dépenses des collectivités territoriales,
notamment à la chute de leurs investissements. 
• Les dépenses des administrations sociales ont
aussi, globalement, décéléré en 2010. 
• L’effet du ralentissement de la croissance des
dépenses a toutefois été quasiment annulé par celui
des baisses d’impôts et, au total, l’effort structurel a
été quasiment nul en 2010.

► En 2010, sur 140 MD€ de déficit, 100 MD€ sont
dus au déficit structurel, et seulement 40 MD€ à la
crise.

►►Il est à noter que, si le Gouvernement s’est fixé
un objectif de 2 % de déficit en 2014, il est vraisem-
blable que l’énoncé d’un tel objectif relève de l'in-
cantation car, en 30 ans, depuis le Gouvernement de
Raymond Barre, dont les finances étaient à l’équili-
bre, jamais un gouvernement de droite n’est parvenu
à faire passer le déficit au-dessous de 2 %. Quand
cela est arrivé, pendant plusieurs années, c’était le
fait d’un gouvernement socialiste.

5) DETTE PUBLIQUE 
(budget de l’Etat + collectivités territoriales +
Sécurité sociale)

• Le Gouvernement a relevé les prévisions de
dette pour la période 2011-2014, mais estime que le
ratio d'endettement devrait baisser en 2013.

- Fin 2011 : 85,4 % (au lieu de 84,6 %),
- Fin 2012 : 86,9 % (au lieu de 86,0 %),
- Fin 2013 : 86,4 % (au lieu de 85,6 %),
- Fin 2014 : 84,8 % (au lieu de 84,1 %)

• La dette a augmenté de 79 MD€ en 2010 (con-
tre 131 MD€ en 2009, année également marquée par
la crise). 

• Quels sont les facteurs de cette augmenta-
tion ?
- les conséquences récurrentes des cadeaux fis-
caux accordés aux plus aisés depuis 2002, et renfor-
cés depuis 2007 (loi TEPA, etc…), 
- la réforme précipitée et hasardeuse de la taxe
professionnelle, qui a coûté plus cher que prévu
(1,2 MD€ ?). 
- les effets persistants de la crise (les moindres
recettes et les dépenses supplémentaires y
afférentes), 
- le déficit budgétaire de l’État (149 MD€),
- des dépenses exceptionnelles liées à la fin du
plan de relance, 
- l’aide à la Grèce : 4,4 MD€ en 2010, 
- l'inflation élevée,  
- le surcoût lié à l'indexation sur les prix d'une
partie des emprunts (qui devrait représenter au
moins 600 M€, et qui complique le respect du gel des
dépenses de l'Etat).

• La dette publique représente 62.000 € par
Français ayant un emploi.

• Charge de la dette dans le budget de l’Etat, en
milliards d’euros (prévisions pour 2011 et 2012) :

- 44,5 MD€ en 2008,
- 37,9 MD€ en 2009,
- 40,5 MD€ en 2010,
- 45,4 MD€ en 2011,
- 50 MD€ en 2012.

• En 2009 et en 2010, la charge de la dette dans le
budget de l'Etat avait été paradoxalement plus faible
que prévu : 
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- la faiblesse des taux d'intérêt avait plus que
compensé le creusement du déficit, 
- ce qui avait permis de combler le dérapage
d'autres dépenses (prestations sociales), 
- tout en respectant la règle de gel des crédits des
ministères. 

• Mais en 2011, un dépassement de la charge
prévisionnelle de la dette est probable, car le
Gouvernement maintient inchangée sa prévision du
coût des intérêts de la dette, alors qu’un facteur va
peser sur le coût de ces intérêts : 
- une inflation plus élevée qu'attendu (le budget
2011 avait été construit sur une prévision de hausse
des prix de 1,5 %, portée ensuite à 1,8 %) va accroître
la charge des emprunts indexés. Pour la Cour des
comptes : « Une inflation de 2 % entre mai 2010 et
mai 2011, au lieu du taux de 1,5 % prévu pour
estimer la charge retenue dans le projet de loi de
Finances, entraînerait une dépense supplémentaire
d'environ 600 M€ », 
- mais ce surcoût pourrait être plus important
encore, selon certains observateurs. 

• Le Gouvernement relativise cet impact en
soulignant que l'effet de l'inflation avait été bien pire
en 2008 :

- il avait alors fallu plus que doubler la provision
pour charge d'indexation, soit un surcroît de
2,5 MD€,
- la hausse moyenne des prix avait atteint 2,8 %
en 2008, 
- mais elle était bien plus vive encore à fin juin, au
moment où les provisions doivent être passées. 
- Pour le Gouvernement, l'effet de l'inflation est
faible sur la hausse directe des intérêts versés, mais il
est important sur le stock des obligations indexées
(qui doit être provisionné). Environ 11 % des titres
émis sont indexés. 

• En ce qui concerne les taux d'intérêt, qui ont
progressé depuis l'an dernier, le Gouvernement
estime l'évolution conforme à la prévision figurant
dans le budget (il pourrait même y avoir un coût
légèrement inférieur) :
- pour cette raison, aucune révision globale n'est
prévue à ce stade,
- cette confiance se traduisant par une révision à
la baisse (500 M€) de la charge de la dette prévue
dans le budget 2012 (50 MD€). 
- Or, l'évolution de la charge de la dette est
d’une importance capitale : en cas de dérapage, le
Gouvernement se trouverait obligé de réaliser des 

économies supplémentaires sur les dépenses des
ministères,
- mais celles-ci sont déjà « sous pression » en rai-
son de dépenses exceptionnelles : affaire des fré-
gates de Taiwan, indemnisations de la sécheresse,
intervention en Libye notamment. 

► La dette a doublé en dix ans, de 2002 à 2012, pas-
sant de 900 MD€ à 1 800 MD€. 
- Cette augmentation de 900 MD€ est survenue à
hauteur :

o de 360 MD€ sous le Gouvernement
Chirac-Sarkozy, 

o et de 560 MD€ sous le Gouvernement
Sarkozy. 
- Même si l’on met à part 100 MD€ d’euros dus à
la crise, chiffre qui résulte du cumul du déficit de
crise (tel que mesuré par la plupart des institutions
sur les 3 années durant lesquelles la France s’est
éloignée de la croissance potentielle), les années
Sarkozy resteront celles d’une augmentation his-
torique de la dette.

6) FISCALITE ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

• Un rapport du Conseil d'analyse économique
(CAE), remis au Gouvernement en juin, plaide pour
une nouvelle politique industrielle, afin de renforcer
le potentiel de croissance de la France, les
économistes du Conseil faisant le lien entre une poli-
tique industrielle « repensée » et une profonde
réforme de la fiscalité.
• Pour ces économistes, il s’agit de gagner le
point de croissance supplémentaire indispensable à
la pérennité du système social français.
• En 2007, le même CAE avait déjà publié un rap-
port sur cette question, préconisant de stimuler l'em-
ploi des jeunes et des seniors, de libéraliser le
marché du travail, de renforcer la concurrence sur le
marché des biens, et d'investir dans l'éducation. 
• Depuis, la crise a accru les ravages de l’évolu-
tion du capitalisme mondial sur l’appareil productif
français, engendrant une perte définitive d'environ
5 points de PIB, estiment Philippe Aghion, Gilbert
Cette, Elie Cohen et Mathilde Lemoine. Pour eux, le
terrain perdu ne sera jamais récupéré. 
• Au-delà, la crise a également eu pour effet de
renforcer la contrainte budgétaire, rendant les
marges de manoeuvre de l’Etat plus étroites, les
erreurs fiscales du Gouvernement Sarkozy (qui n’ont
fait que réduire lesdites marges de manœuvre)
n’ étant pas dénoncées de front, mais seulement 
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« en creux », au travers de leurs suggestions fiscales
(cf. ci-dessous). 
• Le rapport du CAE plaide donc pour une nou-
velle politique industrielle, mettant particulièrement
l'accent sur des secteurs à forte croissance (santé,
technologies propres...), l'industrie étant au coeur de
l'innovation, du commerce extérieur, et des gains de
productivité, alors que la désindustrialisation et la
spécialisation dans les services non échangeables
(comme en Espagne ou en Grèce, par exemple) sont
à l'origine de déficits extérieurs considérables. 

► Mais le rapport du CAE est particulièrement
intéressant du fait de son volet fiscal, puisqu’il
établit un lien étroit entre politique industrielle et
réforme fiscale. 

• Pour renforcer la compétitivité de l’outil pro-
ductif français, et pour que les réformes structurelles
proposées soient neutres budgétairement, il propose
ainsi de réduire, voire de supprimer, les niches fis-
cales les plus coûteuses, et dont l'effet sur l'emploi
est le moins évident, comme :
- la TVA dans la restauration, 
- la TVA dans le bâtiment, 
- la défiscalisation des heures supplémentaires. 

• Pour réduire les charges sociales pesant sur
l'emploi, il suggère un transfert sur la CSG de toutes
les prestations sociales non contributives, estimant
qu’un transfert sur la TVA serait moins performant. 

• Pour obtenir plus de recettes et d'équité, il
appelle aussi à :
- renforcer la progressivité de l'impôt, avec, par
exemple, la création d'une tranche supplémentaire
sur les très hauts revenus, 
- accroître les droits de succession.

• Une partie des ressources pourrait être
déployée vers l'extension du RSA aux moins de
25 ans. 

• En revanche, les économistes du CAE sont con-
tre la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG,
qui, pour eux, ne présenterait aucun avantage spéci-
fique, mais qui créerait, en revanche, de nombreuses
difficultés techniques et divers inconvénients
économiques.

► La politique économique de la France doit être
une politique à la fois capable :
• de créer de la demande et du pouvoir d’achat à
court terme, 
• de muscler l’outil de production à moyen terme, 
• de réduire les déficits. 

► Pour ce faire, elle doit agir sur 3 leviers : 
• la demande à court terme, 
• l'offre à long terme, 
• la sélectivité budgétaire : augmenter les
recettes, pour réduire les déficits de façon impor-
tante, sans nuire à l’activité économique.

► Pour résoudre la question de la demande à court
terme, il faut créer des emplois. 
• Le cycle économique de la France est identique
à celui de l’Europe : mêmes phases hautes, mêmes
phases basses.
• Les écarts tiennent à la variation de la capacité
de l’économie française de créer des emplois : si,
dans la période 1997 - 2002, la croissance française
était plus forte que celle du reste de l’Europe (3.2 %
au lieu de 2,6 %), c’est parce que la création d’em-
plois était importante.

►► Il ne faut donc pas une politique d’austérité,
mais une politique qui agisse sur les trois leviers
susnommés, comme le Gouvernement socialiste
l’avait fait, entre 1997 et 2002, dans une situation des
finances publiques beaucoup moins grave qu’aujour-
d’hui.
• Le Président de la République voudrait dis-
simuler la situation dramatique des finances
publiques de la France par une opération de commu-
nication qui consiste à prétendre inscrire dans la
Constitution des règles que sa majorité a violées allè-
grement, et que la droite n'a jamais appliquées
depuis trente ans. 
• Mais ce n'est ni avec des incantations (mêmes
d’allure juridique), ni avec des opérations de com-
munication que l’on réduit les déficits. 
• C'est par un changement d’orientation politique
des fiances publiques.
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Madame la
présidente,
madame la

ministre, monsieur le
président de la com-
mission des lois, mon-
sieur le rapporteur,
mes chers collègues,
sur ce sujet difficile, il
ne faut jamais oublier
de rappeler le con-
texte historique. Bien
qu’enseignant les sci-
ences économiques, j’avais coutume de dire à mes
étudiants que s’ils ne connaissaient pas l’histoire, ils
ne pourraient rien comprendre.

En l’occurrence, d’où vient-on ? M. Cointat faisait
allusion, à l’instant, à la mission que nous avons
menée ensemble en Nouvelle-Calédonie, en septem-
bre 2010. Je tiens à évoquer, en présence de Simon
Loueckhote, la visite que nous avons effectuée à
Ouvéa à cette occasion, pour y déposer, au nom du
Sénat, deux gerbes, l’une à la gendarmerie, en
présence des représentants kanaks de la commune,
l’autre au pied du monument à la mémoire des vic-
times kanaks des événements de 1988. Il s’agissait,
de part et d’autre, de jeunes hommes qui avaient leur
vie à construire mais ont trouvé la mort, à Ouvéa,
dans des circonstances qui les dépassaient. Par ce
geste de paix, nous avions le sentiment de représen-
ter la République dans ce qu’elle a de plus généreux.

La Nouvelle-Calédonie a cette caractéristique d’être,
au Sénat, notre bien commun – j’utilise ce terme à
dessein –, que nous siégions à droite ou à gauche de
cet hémicycle. On ne peut évoquer la Nouvelle-
Calédonie sans rappeler le rôle joué par les Premiers
ministres Michel Rocard et Lionel Jospin dans les
accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, ou
celui qu’a tenu notre ancien collègue Louis Le Pensec.

Voilà d’où l’on vient. Les hommes ont su dépasser
leurs divergences, leurs oppositions, pour essayer de
construire un destin commun, un destin de paix. Les
difficultés étaient pourtant nombreuses et les dif-
férences importantes, par exemple entre Jean-Marie
Tjibaou et Jacques Lafleur.

Je sais gré aux différents gouvernements qui ont suc-
cédé à celui de Lionel Jospin et que j’ai pourtant, sur
nombre d’autres sujets, combattus avec la plus
grande détermination, d’avoir tenu le cap s'agissant
de la Nouvelle-Calédonie, d’avoir été fermes sur le
gel du corps électoral, sur le respect des transferts de
compétences, d’avoir su procéder, récemment, à des
aménagements des articles 21 et 23 de la loi
organique relative à la Nouvelle-Calédonie, tout en
restant fidèles à l’esprit des accords. Ils ont considéré
qu’il y avait là un trésor à conserver pour la
République. C’est grâce à cette fidélité que nous pou-
vons trouver un point d’accord.

Nous savons donc d’où l’on vient, mais où va-t-on ? La
période 2014-2018 est marquée par une interroga-
tion : une fois les transferts de compétences achevés,
en 2014, procèdera-t-on à des transferts de compé-
tences régaliennes, se dirigera-t-on ou non vers
l’indépendance ? Quelle voie les Calédoniens
choisiront-ils, par le biais du référendum, pour con-
struire leur avenir ? Ce débat est devant nous : per-
sonne ne peut le préempter, ni le trancher d’avance ;
il appartient d’abord aux Calédoniens de le mener.

Nous sentons bien que plus on se rapproche de cette
échéance, plus l’enjeu pèse sur les comportements. À
mon sens, cela explique pour partie l’instabilité
récente constatée en Nouvelle-Calédonie, ce
détournement de procédure – appelons les choses
par leur nom – consistant à utiliser la démission de
membres du gouvernement pour renverser ce
dernier, qui a la particularité d’être collégial. Mais
c’est bien ce principe de collégialité du gouverne-
ment qui a permis de maintenir l’accord entre les dif-

I n t e r v e n t i o n . . .

par Bernard FRIMAT, sénateur du Nord
[séance du mercredi 15 juin  2011]
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férentes parties, en évitant qu’une majorité puisse
écraser une minorité.

À l’issue des dernières élections au congrès de la
Nouvelle-Calédonie, une alliance s’est nouée entre le
Rassemblement-UMP, Avenir ensemble et Calédonie
ensemble, donnant lieu à une répartition des postes
de pouvoir. Or nous constatons aujourd'hui que, sans
que le peuple ait été consulté, un changement d’al-
liances est survenu de facto : les présidences du con-
grès, du gouvernement et de la province Sud sont
désormais assurées respectivement par un membre
de l’Union calédonienne, un membre d’Avenir
ensemble et M. Pierre Frogier, du Rassemblement-
UMP. Le déclenchement de la crise, provoqué par la
démission collective des élus de la liste Union calé-
donienne pour renverser le gouvernement Gomès,
relève de la même logique. Un gouvernement a été
élu la semaine dernière : on voit bien que la réparti-
tion des portefeuilles amène à s’interroger sur la
réalité de la collégialité. Or si les Calédoniens ne
parviennent pas à faire vivre une réelle collégialité,
les difficultés réapparaîtront bientôt. Des désaccords
politiques fondamentaux ne peuvent pas être réglés
par une solution institutionnelle.

Le groupe socialiste soutiendra la position de la com-
mission des lois. L’article 121 de la loi organique du
19 mars 1999 ne saurait devenir une machine à ren-
verser les gouvernements, au prix d’une instabilité
permanente.

Nous appuyons l’idée d’instaurer une période de
latence, durant laquelle les membres du gouverne-
ment démissionnaires auraient la possibilité de
retrouver leur siège, sans qu’il soit besoin de
procéder à une nouvelle élection par le congrès. Ce
moyen de limiter l’instabilité pourrait certes être lui-
même détourné de sa fin si telle est la volonté des
différents acteurs, mais il s’agit néanmoins d’une
démarche pragmatique.

Nous approuvons également les légères amodiations
apportées par la commission des lois, qui nous
paraissent s’inscrire parfaitement dans l’esprit de
l’accord de Nouméa. En particulier, la rédaction pro-
posée au travers de l’amendement n° 3, visant à pré-
ciser que, pour provoquer la démission de plein droit
du gouvernement, la démission collective des mem-
bres d’une liste devra être « motivée », me semble
meilleure que celle qu’avait adoptée la commission le
8 juin dernier, faisant référence à une démission « en
cas d’atteinte au principe de collégialité ».

Cette dernière formulation était en effet plus
déclaratoire que normative.

Sachons distinguer le fond politique de ce qui peut
n’être qu’un prétexte. À cet égard, la question du dra-
peau, qui a été l’instrument du conflit, doit à mon
sens être relativisée. Si faire flotter côte à côte les
deux drapeaux peut être perçu comme un signe de
paix, cela peut être aussi interprété, par certains
acteurs, comme un renvoi de chaque camp au dra-
peau qu’il reconnaît être le sien, pouvant mener à
une sclérose des positions. Or le drapeau de la
République ne saurait être celui d’un camp. Quant au
drapeau kanaky, il a droit au même respect. Mais la
recherche d’un drapeau commun, symbolisant le
destin collectif de la Nouvelle-Calédonie, me semble
être une étape incontournable. L’épreuve des faits
permettra rapidement de distinguer entre alliances
réelles et arrangements politiques.

Notre préoccupation est de respecter la volonté des
Calédoniens, de leur reconnaître la maîtrise de leur
destin, dans l’esprit du combat que nous avons mené,
d’éviter l’apparition, de manière diffuse, dissimulée,
d’une perspective néocoloniale qui se parerait
d’habits sympathiques pour mieux passer inaperçue.
En un mot, il s’agit à nos yeux de respecter pleine-
ment les citoyens calédoniens.

Tel est le défi qui attend la représentation nationale
dans les années à venir. Je forme le vœu qu’elle soit
en mesure de continuer à faire vivre l’esprit des
accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, qui à
ce jour n’a pas été trahi, en dépit de quelques tenta-
tives heureusement avortées. À cet égard, le Sénat a
un rôle particulier à jouer.

C’est dans cet esprit que nous voterons ce texte. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

secrétaire d'État, mes
chers collègues, avec
ce projet de loi qui
nous est soumis en
deuxième lecture, le
Gouvernement per-
siste et signe, nonob-
stant tous les signaux
forts qui lui ont été
adressés tant à l’extérieur du Parlement, par l’ensem-
ble des milieux professionnels concernés et les asso-
ciations de malades, qu’à l’intérieur, au Sénat et à
l’Assemblée nationale, non seulement par les par-
lementaires de l’opposition, mais également par cer-
tains de la majorité présidentielle qui l’ont averti des
impasses vers lesquelles le conduisait ce projet de cir-
constance.

En effet, ce texte n’a absolument rien à voir avec la
grande loi globale de santé mentale que nos conci-
toyens attendaient, contrairement à ce que nous a
déclaré en commission, le 8 juin dernier, M. le rap-
porteur, ce que je lui ai du reste fait remarquer.

Madame la secrétaire d'État, le 31 mai dernier, lors
de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, votre
majorité a encore aggravé les choses par rapport au
texte adopté en première lecture par le Sénat.

Ainsi, l’Assemblée nationale, sur l’initiative de son
rapporteur, M. Lefrand, appelle à la rescousse la
technique de la dissimulation s’agissant de la possi-
bilité, en psychiatrie, de recourir légalement aux
soins sans consentement. De ce fait, elle fait dis-
paraître de l’ensemble du texte la référence aux soins
sans consentement. Il est désormais proposé d’utilis-
er systématiquement une périphrase renvoyant aux
nouvelles dispositions légales applicables.

Il s’agit là d’une modification que l’on peut aisément
qualifier d’hypocrite, dès lors qu’elle consiste à ne
plus écrire ce qui dérange, tout en ne changeant rien
sur le fond. En outre, et c’est plus grave, on peut
noter que cette façon de faire est source d’ambiguïté
pouvant être préjudiciable à l’ensemble des patients,
y compris à ceux qui sont en soins « libres ». Tout cela
est fort regrettable.

En première lecture, lors de mon intervention dans la
discussion générale, j’ai déjà eu l’occasion de précis-
er en quoi ce projet de loi était pernicieux et même
franchement dangereux.

J’ai expliqué qu’il ne respectait pas l’esprit de mesure
qu’impose le juste équilibre entre trois dispositifs
également prioritaires que je vous rappelle : tout
d’abord, un dispositif sanitaire au service des
malades, car le patient ne doit pas disparaître der-
rière sa pathologie ; par ailleurs, un dispositif judici-
aire garantissant les libertés fondamentales de tous
les citoyens, a fortiori lorsqu’ils sont en état de faib-
lesse ou malades ; enfin, un dispositif de sécurité
garantissant l’ordre public, visant à la protection de la
société dont doit également bénéficier le malade.

J’ai également déjà fait valoir que le cœur de ce pro-
jet ne pouvait faire consensus, tant il est paradoxal.
En effet, comment parvenir à soigner quelqu’un sans
son consentement, a fortiori à domicile et dans le
champ de la psychiatrie ? Décidément, cette innova-
tion juridico-médicale que constitue la création de la
notion de « soins sans consentement en ambula-
toire » ne passe pas. En psychiatrie, outre le recours
aux médicaments, même très performants, la rela-
tion ou l’alliance thérapeutique entre le malade et
son thérapeute est essentielle ; elle repose sur la con-
fiance. Il s’agit d’un contrat implicite et souvent
explicite qui appelle le consentement du patient si
l’on recherche effectivement des résultats thérapeu-
tiques. En la matière, imposer des soins sans consen-
tement en ambulatoire, comme le prévoit ce projet
de loi, pose problème.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jacky LE MENN, sénateur d’Ille-et-Vilaine
[séance du jeudi  16 juin 2011]
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Permettez-moi maintenant, à titre de témoignage, de
rappeler ce qu’a déclaré à la presse le 26 mai dernier
la présidente de la Fédération nationale des associa-
tions d’usagers en psychiatrie, la FNAPSY,
Mme Claude Finkelstein.

« La formulation “soins sans consentement en ambu-
latoire” au lieu d’hospitalisation sans consentement
n’est pas anodine. Jusqu’à présent, on interdisait au
patient d’aller et venir librement ; c’est une situation
qui peut se justifier mais, tout en étant enfermée, la
personne pouvait refuser des soins ».

« Avec les soins sans consentement, on va pouvoir
donner des soins de force, donner des molécules de
force, ce qui équivaut à violer le corps. » Le terme est
fort ! « C’est intolérable pour nous, car on enlève
toute liberté à la personne. »

Mme Finkelstein reconnaît qu’actuellement, dans la
pratique, des médicaments sont « administrés de
force » ; mais la différence est, dit-elle, que « cette
pratique sera désormais autorisée par la loi ».

« Nous avions dit que nous voulions un véritable con-
trat entre le psychiatre et le malade, pour s’assurer
que le malade était d’accord pour revenir à son domi-
cile. Or il n’est question que d’un protocole ou d’un
programme de soins ».

« Il faut se rendre compte que ramener quelqu’un à
son domicile s’il n’est pas d’accord peut se trans-
former en horreur. Quand la voiture avec le logo de
l’hôpital va se garer dans la rue et que l’infirmier va
venir sonner à la porte, si la personne ne veut pas le
laisser rentrer, elle peut se jeter par la fenêtre. C’est
ça le risque, [...] et c’est ce que les gens qui décident
ne comprennent pas ». Pourquoi tant d’incom-
préhension de votre part, madame la secrétaire d'É-
tat, par rapport à la pertinence de ces propos ?
Pourquoi persister à vouloir imposer des soins psy-
chiatriques sans consentement en ambulatoire ? Il
s’agit là d’une question essentielle, philosophique,
voire éthique.

Madame la secrétaire d'État, votre proposition fait
peur, non seulement parce que les soins sans con-
sentement en psychiatrie risquent de devenir la
règle, mais aussi parce que, comme l’affirment
l’Association française des psychiatres d’exercice
privé et le Syndicat national des psychiatres privés,
l’AFPEP–SNPP, « nous considérons ce projet comme 

facteur d’exclusion et de stigmatisation de personnes
qui auraient besoin bien au contraire de trouver
place dans la cité ».

La Commission nationale consultative des droits de
l’homme a également souligné ce point, comme on
l’a déjà dit. C’est encore ce que ne cessent de vous
dire les professionnels qui devront mettre en œuvre
cette loi, ainsi que les associations de malades con-
cernées au premier chef.

Comment comptez-vous arriver, en pratique, à faire
vivre cette loi contre tant d’oppositions particulière-
ment fondées ? Comment allez-vous faire pour incul-
quer cette nouvelle culture médicale et soignante
dans le champ de la santé mentale ? Quels moyens
supplémentaires allez-vous mettre en place, notam-
ment en personnels médicaux, soignants et de jus-
tice ? Du reste, je relève que, lors d’un débat sur
France Culture le 4 juin dernier, un député de votre
majorité, M. André Flajolet, a lui-même déclaré
d’une manière très lucide que, « effectivement, en
l’absence de moyens, cette loi n’est pas applicable ».

Où se trouve le respect de la liberté des patients dans
tout cela ? Persévérer dans cette volonté – je dirai
même « dans cette erreur » ! – de vouloir imposer
des soins psychiatriques sans consentement à nos
concitoyens fragilisés par la maladie mentale nous
conduit à subodorer l’amalgame que font le
Gouvernement et le Président de la République entre
troubles psychiatriques, délinquance et dangerosité.
Cet amalgame que nous pressentons, nous le
dénonçons avec force et détermination. Il signe le
penchant sécuritaire d’un texte que nous ne pouvons
accepter. Du reste, nous retrouvons ce penchant
sécuritaire à bien d’autres niveaux dans ce projet. Par
exemple, après avoir supprimé les sorties d’essai des
malades hospitalisés sans leur consentement, vous
introduisez dans le texte un ersatz de fichier psychia-
trique des patients ; c’est le cas au douzième alinéa
de l’article 3 concernant les sorties de courte durée.
Ainsi, pour les personnes dont les cas sont les plus
lourds, celles qui sont passées dans une unité pour
malades difficiles ou qui sont entrées en hôpital psy-
chiatrique dans le cadre d’une procédure pénale, le
droit à l’oubli est mis à mal et n’interviendra qu’au
bout de dix ans. 

Vous aurez beau dire, madame la secrétaire d'État,
ces malades qui ne sont pas les plus faciles – nous ne
le réfutons pas – verront la trace de leur passé mise à
la disposition des préfets.
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En l’occurrence, cette information des préfets nous
semble particulièrement critiquable. « Dans ces
unités spécialisées [...] les traitements sont puis-
sants ; [...] Après un séjour dans ce type d’établisse-
ment, de deux choses l’une : soit la personne est
guérie et on ne voit pas la nécessité de garder une
trace informatique de ce passage ; soit la personne
n’est pas bien stabilisée, est sujette à des rechutes ou
des résurgences pathologiques qui sont l’une des car-
actéristiques des maladies psychiatriques les plus
lourdes, et on ne voit pas l’intérêt de la trace préfec-
torale. [...] Les préfets n’étant pas des médecins,
cette information est-elle utile ? Je ne le pense pas.
Elle paraît superflue, sauf à considérer, ce qui serait
extrêmement grave, que toute personne ayant
séjourné dans une unité pour malades difficiles doit
être surveillée pendant dix ans après sa sortie. »

Madame la secrétaire d'État, cela vous a été dit par
les députés de gauche à l’Assemblée nationale.
Permettez-moi, de le répéter à nouveau avec force au
nom de mon groupe au Sénat.

Une telle disposition appartient plus au volet sécuri-
taire, que nous dénonçons, qu’au volet thérapeu-
tique. Cela s’apparente à des mesures de sûreté
n’ayant rien à voir avec la psychiatrie.

Il fallait un texte pour mieux répondre aux préoccu-
pations des professionnels de santé, et surtout des
patients et de leurs familles ; nous le reconnaissons.
Mais les réserves que nous émettons sur ce projet de
loi sont bien évidemment en rapport avec ce con-
texte sécuritaire que le Gouvernement entretient
délibérément, dans ce texte comme dans d’autres
textes qui sont tout aussi importants et dont nous
avons eu à débattre récemment.

Le Gouvernement est obnubilé par ses préoccupa-
tions d’ordre public qui s’expriment maintenant de
façon régulière dans notre pays. Mes chers collègues,
vous comprendrez que nous ne puissions partager
une telle phobie sécuritaire.

À défaut de voir ce texte retiré, ce qui serait le mieux,
ou limité au strict nécessaire exigé par le Conseil con-
stitutionnel concernant l’intervention du juge des li-
bertés et de la détention dans les différentes étapes 
de la procédure, nous allons à nouveau essayer, par
les amendements que nous avons déposés, d’in-
fléchir ce projet de loi dans ce qu’il décline de plus
négatif.

Certains de ces amendements prendront en compte
les dernières préconisations du Conseil constitution-
nel, qui, à la suite d’une question prioritaire de con-
stitutionnalité en date du 9 juin dernier, a censuré
deux articles du code de la santé publique : les arti-
cles L. 3213-1 et L. 3213-4. La portée de cette censure
est très importante, puisqu’elle signifie que le renou-
vellement du contrôle de la mesure du maintien en
hospitalisation d’office doit avoir lieu tous les quinze
jours. Cela induit que tout le dispositif prévu par le
Gouvernement au trente-troisième alinéa de l’arti-
cle 3 du projet de loi devient caduc.

Nous gardons l’espoir que, lors de cette deuxième
lecture au sein de la Haute Assemblée, la sagesse de
nos débats saura prévaloir sur l’esprit partisan. Bien
évidemment, il y va de l’intérêt des malades, de leurs
familles et de nos concitoyens, alors que le
Gouvernement s’ingénie – allez savoir pourquoi ! – à
mobiliser systématiquement les réflexes de peur de
l’autre et de peur de la différence.

Cela est particulièrement attentatoire à l’idée que
nous nous faisons de la cohésion sociale dans une
société développée, où la solidarité doit l’emporter
sur la défiance, celle-ci étant le précurseur d’un état
d’anomie sociale, au sens où l’entend le sociologue
Émile Durkheim dans son étude intitulée Le suicide.
C’est un état qui est toujours préjudiciable au plus
grand nombre des citoyens d’une société qui finit par
douter d’elle-même avant de s’effondrer. Ce n’est
pas, vous l’admettrez, l’objectif collectif que nous
entendons voir fixer pour notre société française.

Pour conclure, je reprendrai à mon compte ce que
déclaraient dans un article récent du quotidien Le
Monde, à propos de ce projet de loi, des membres du
collectif d’animation et de recherche interdisci-
plinaire en santé mentale, le Carisme, composé de
sociologues, d’historiens, de politistes, etc. : « En pro-
posant la création d’une obligation de soin hors de
tout contexte d’infraction [...] Faute de répondre aux
exigences éthiques et thérapeutiques auxquelles une
politique envers des personnes vulnérables doit être
soumise, le projet actuel s’expose à l’inefficacité,
voire aux dérives sécuritaires, et étouffe un débat qui
commence tout juste à s’ouvrir », « un débat néces-
saire sur les aménagements possibles du consente-
ment aux soins et sur les obligations de protection. ».

Hélas, madame la secrétaire d'État, mes chers col-
lègues, on ne saurait mieux dire ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

secrétaire d’État, mes
chers collègues, à l’oc-
casion de cette deux-
ième lecture, je
souhaite évoquer la
situation de la psychi-
atrie dans notre pays.
Les moyens consacrés
à la psychiatrie ne
cessent de baisser
depuis vingt ans. En France, le nombre de lits a ainsi
diminué de 43 % entre 1989 et 2000, alors que les
besoins, eux, s’accroissent.

Les fortes disparités démographiques de la réparti-
tion des psychiatres, le manque d’attrait de la profes-
sion de psychiatre des hôpitaux pour les étudiants en
médecine et le recrutement insuffisant des infirmiers
en psychiatrie concourent à aggraver les difficultés
rencontrées dans la prévention et la prise en charge
des malades. Les professionnels le répètent inlass-
ablement : la psychiatrie est en crise !

J’ai d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer ces profes-
sionnels, comme le docteur Halimi, président de la
conférence des présidents de commission médicale
d’établissement des centres hospitaliers spécialisés,
ainsi que des usagers, comme Mme Claude
Finkelstein, présidente de la FNAPSY ; j’ai également
reçu le collectif Psychiatrie. Tous s’accordent à recon-
naître la nécessité d’une réforme, mais pas n’importe
laquelle. Ils ont d’ailleurs des propositions à faire.

Malheureusement, les engagements et les mesures
d’urgence formulés lors des états généraux de la psy-
chiatrie, en 2003, n’ont pas été retenus par le
Gouvernement dans le présent projet de loi. Je pense
en particulier au maintien du secret médical en dépit
des pressions administratives, à la sauvegarde de
l’indépendance professionnelle indispensable à la 

qualité des soins ou au soutien des intérêts des
patients contre toute contrainte extérieure.

Quant aux mesures d’urgence qui avaient été
demandées, comme la formation massive et urgente
d’infirmiers afin de faire face aux besoins, l’augmen-
tation du nombre de lits et le développement des
structures extrahospitalières ou le fait de garantir des
conditions d’accueil et d’hospitalisation décentes,
elles n’ont aucunement été prises en compte.

Vos préoccupations semblent bien éloignées des
attentes des professionnels et des usagers !

Pis, parce que la situation s’aggrave, l’hospitalisation
sans consentement est détournée de sa fonction pre-
mière afin de pallier des lacunes plus générales. C’est
ainsi que des malades qui souhaitent se faire hospi-
taliser librement ont parfois recours à l’hospitalisa-
tion à la demande d’un tiers, car c’est pour eux le seul
moyen d’obtenir une place à l’hôpital. Pendant ce
temps, un malade qui pouvait encore avoir besoin de
soins est prié de quitter l’établissement. On hospi-
talise également en psychiatrie des personnes pour
cause de trouble à l’ordre public, car l’élu municipal
est le seul à se mobiliser dans l’urgence, faute d’un
médecin disponible pour signer un certificat. Bref, la
psychiatrie est forcée d’assumer des dysfonction-
nements sociaux qui la dépassent largement.

Ces aspects sociaux ne doivent pas être niés. Franco
Basaglia, psychologue italien de renom, avait pour
habitude, avant de se préoccuper de leur vie psy-
chique, de poser à ses patients les questions suiv-
antes : « Avez-vous un logement ? » « Vos ressources
sont-elles suffisantes ? » « Vos liens sociaux sont-ils
solides ? ». Répondre aux troubles psychiques en
délaissant les troubles sociaux serait sans effet ; c’est
d’autant plus vrai que, comme le montrent les
chiffres, les malades en hospitalisation sous con-
trainte sont généralement plus précaires et plus
isolés socialement que les malades en hospitalisation
libre.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du jeudi  16 juin 2011]
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Mais comment répondre aux besoins sociaux et psy-
chiques quand les professionnels font face à un
déficit de l’offre de soins, de prévention, de suivi et
d’accessibilité des structures de soins ?

Le constat a été fait à de nombreuses reprises : c’est
d’une loi globale de psychiatrie et de santé dont
notre pays a besoin.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cette situ-
ation générale m’interpelle davantage que les rares
moments de violence que peuvent avoir certains
malades qui traversent des périodes critiques dues à
l’évolution de leur pathologie. Pour vous, au con-
traire, c’est le point central de votre projet de loi.

Venons-en d’ailleurs à ce projet.

Pourquoi élaborer un projet de loi sans concertation
avec les acteurs du secteur ? Je dois dire, madame la
secrétaire d’État, que vous avez réussi à faire l’una-
nimité contre vous. Comment et pourquoi obliger
une personne à se soigner ? D’ailleurs, comment
obliger les professionnels à prodiguer des soins dans
de telles conditions ?

C’est l’objectif inverse qui devrait être recherché :
alléger la contrainte et favoriser l’adhésion aux soins.
Cette situation serait de loin la plus profitable, pour
les soignés comme pour les soignants.

Pourquoi proposer une réforme dont le principal
objectif consiste à réduire un risque de dangerosité
que seul un petit nombre de malades présentent, qui
plus est seulement à certains moments de leur vie,
alors même qu’elle aura, au-delà de ceux-ci, des con-
séquences négatives sur un très grand nombre de
personnes prises en charge ?

Enfin, pourquoi s’entêter à prendre des mesures tou-
jours plus liberticides, alors que le Conseil constitu-
tionnel a censuré deux articles relatifs à l’hospitalisa-
tion d’office, considérant qu’ils méconnaissaient le
principe du respect de la liberté individuelle que l’ar-
ticle 66 de la Constitution garantit ?

Les besoins sanitaires sont immenses. Pourtant, vous
n’avez qu’une idée fixe : toujours plus de mesures
sécuritaires ! Aussi les sénatrices et le sénateur éco-
logistes voteront-ils contre ce projet de loi. 
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Ce texte est sup-
posé proposer
une politique

publique de santé
mentale, mais, selon
le collectif La Nuit
sécuritaire, seul le
trouble à l’ordre pub-
lic y est pris en
compte, au détriment
des soins à apporter à
des patients en souf-
france psychique et
souvent physique, et de leur accompagnement
thérapeutique.

Le projet de loi instaure un changement paradigma-
tique sans précédent : l’institution de « soins »
ambulatoires sans consentement sur décision d’un
représentant de l’État. Or, rappelons-le, lorsque l’État
se mêle de dire qui parmi les citoyens est malade ou
ne l’est pas, on en arrive à faire séjourner les
opposants politiques et les « déviants » en hôpital
psychiatrique et à les y maintenir par la force et avec
brutalité.

Le projet de loi n’identifie en effet plus seulement
l’hospitalisation comme contraignante – ce qui pou-
vait être le cas auparavant –, mais aussi les soins eux-
mêmes, à l’hôpital, ce qui est normal, ainsi qu’à l’ex-
térieur, avec le risque majeur d’une surveillance
sociale planifiée. Il s’agit, en insistant sur les préroga-
tives des préfets, de garantir la sûreté, non pas des
malades, mais des non-malades, voire des malades
qui s’ignorent. Car comme le disait Knock : « Tout
homme bien portant est un malade qui s’ignore ».

Ce texte détourne la fonction des soignants vers une
orientation de dénonciation, de rétention, de
« soins » sous contrainte et de surveillance.

I n t e r v e n t i o n . . .

par René-Pierre SIGNE, sénateur de la Nièvre
[séance du jeudi  16 juin 2011]
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Monsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la

secrétaire d’État, mes
chers collègues, à en
croire le
Gouvernement, le
texte que nous exam-
inons en deuxième
lecture a pour princi-
pal objet de réformer
la loi du 27 juin 1990.
Plus précisément, il
entend simplifier et sécuriser le dispositif d’hospital-
isation à la demande d’un tiers, améliorer la prise en
charge des malades ainsi que le dispositif de sortie,
garantir les droits des patients ; autant d’objectifs
que personne ne saurait réfuter. Néanmoins entre les
intentions affichées, les discours et la réalité de ce
texte, il y a un monde !

Sur la forme, comment ne pas revenir sur le parcours
pour le moins chaotique, voire sans précédent, de ce
texte ?

Jamais nous n’avions connu pareil cheminement.
Certains ont parlé d’un véritable « psychodrame »
marqué dans un premier temps par le rejet par la
commission des affaires sociales de la notion de «
soins ambulatoires sans consentement », puis par la
non-adoption par la commission de son propre texte,
enfin par la démission du rapporteur et son rem-
placement de dernière minute.

Enfin, le fait que le Conseil constitutionnel ait, en
date du 9 juin dernier, censuré le texte proposé par
l’article 3 du projet de loi pour les articles L. 3213-1 et
L. 3213-4 du code de la santé publique oblige le
Gouvernement à modifier son texte. En l’occurrence,
le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel
est identique à celui qui a présidé à la décision du
26 novembre 2010. À l’avenir, en cas d’hospitalisa-
tion d’office, le préfet ne pourra maintenir le patient 

en hospitalisation au-delà de quinze jours sans l’in-
tervention du juge des libertés et de la détention. Le
renouvellement du contrôle par le magistrat devra
avoir lieu chaque quinzaine. De fait, le dispositif
prévu par le Gouvernement à l’alinéa 33 de l’article 3
n’est plus de mise. Dès lors, on peut s’interroger sur
la constitutionnalité de l’alinéa 34 de l’article 2, qui
prévoit le maintien de la mesure de l’hospitalisation
d’office pour une durée maximale d’un mois, sans
contrôle du juge des libertés et de la détention.

Quant à l’article L. 3213-1, jusqu’alors, dans l’hy-
pothèse où le second certificat médical établi dans
les vingt-quatre heures suivant l’admission ne con-
firme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en
hospitalisation, le préfet pouvait maintenir cette
mesure privative de liberté. Avec la décision du
Conseil constitutionnel, et à défaut d’avoir prévu un
mécanisme de réexamen à bref délai aux fins de jus-
tification du maintien en hospitalisation, tel n’est plus
le cas, ce qui entraîne la révision indispensable du
dispositif prévu aux alinéas 3 à 23 de l’article 2.

Comment ne pas voir dans cette difficile élaboration,
pour ne pas dire gestation, à laquelle viennent de s’a-
jouter les conséquences des décisions du Conseil
constitutionnel, les signes évidents d’un texte mal
préparé ?

Madame la secrétaire d’État, vous avez déclaré que
« le psychiatre se trouvait au centre de ce texte », ce
qui devrait donner une prépondérance à l’approche
et à la gestion sanitaires. Or il en va tout autrement,
puisque la lettre et l’esprit de ce projet de loi en sont
très éloignés. En outre, comment ne pas y voir le
signe évident d’un exécutif sourd aux attentes, puis à
l’opposition quasi unanime des professionnels de
santé, comme des patients et de leur famille, qui sont
les premiers concernés ? Comment et pourquoi le
Gouvernement n’a-t-il pas eu à cœur de considérer
les oppositions qui se sont fait jour, y compris au sein
de sa propre majorité ?

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jacky LE MENN, sénateur d’Ille-et-Vilaine, auteur de la motion
[séance du jeudi  16 juin 2011]
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Oui, le malaise est immense ! Mais, visiblement, rien
n’y fait : vous demeurez arc-boutée sur une logique
tout autre que l’impératif sanitaire. Alors que le bien
des patients devrait être au centre de vos préoccupa-
tions, vous préférez faire écho à la démarche sécuri-
taire voulue par le Président de la République. Vous
préférez au dialogue et à la concertation le passage
en force. Cette méthode augure mal de l’avenir que
vous voulez donner au secteur de la santé mentale.
Tout comme le monde de la santé, nous en prenons
acte et le déplorons.

Certes, quelques avancées ont permis de faire
évoluer le texte initial. Je pense bien évidemment à
l’intervention du juge des libertés et de la détention.
Il est vrai que cette modification n’est pas de votre
fait : l’avis rendu par le Conseil constitutionnel au
mois de novembre dernier vous le commandait. Mais
même dans ce registre, vous vous êtes empressée de
limiter cette mise en application au strict minimum
requis.

Un autre point positif tient à l’unification, d’ici à
2013, du contentieux en matière d’hospitalisation
sous contrainte, lequel était initialement éclaté entre
le juge judiciaire et le juge administratif. Il reviendra
finalement au juge judiciaire. Il en va de même de la
création d’un droit à l’oubli d’une durée de dix ans
pour les personnes ayant fait l’objet d’une déclara-
tion d’irresponsabilité pénale ou ayant séjourné en
unité pour malades difficiles. Néanmoins, ces
avancées ne peuvent masquer les attentes des pro-
fessionnels de la santé mentale, des patients et des
familles, attentes demeurées vaines jusqu’à présent.

Nous le savons tous, et cela a été dit sur ces travées
comme sur les bancs de l’Assemblée nationale, le
monde psychiatrique est en attente d’une grande loi
sur la santé mentale. La loi portant réforme de l’hôpi-
tal et relatives aux patients, à la santé et aux terri-
toires avait exclu la psychiatrie de son domaine d’ap-
plication. Nous l’avions alors vertement déploré,
mais la ministre de la santé de l’époque nous avait
promis qu’un grand texte serait débattu rapidement.
Or, fidèle à sa méthode, le Gouvernement nous pro-
pose de débattre d’un important sujet sanitaire et
social uniquement du point de vue sécuritaire. Nous
sommes donc bien loin d’une grande loi sur la santé
mentale, puisque ce texte ne concerne qu’une infime
partie des 660 000 personnes en souffrance qui,
chaque année, franchissent le seuil des établisse-
ments psychiatriques.

Le socle de votre projet de loi trouve ses origines
dans le discours présidentiel d’Antony. Il se fait la tra-
duction législative du détestable amalgame insinuant
qu’un lien quasi organique existe entre malade et
source de danger, source de troubles à l’ordre public.
Par-là même, vous distillez dans la société cette dom-
mageable équation, vous stigmatisez une partie de
nos concitoyens en situation de fragilité parfois
extrême.

À ce titre, le Contrôleur général des lieux de privation
de liberté ne dit pas autre chose quand il déclare que
cette crainte d’atteinte à l’ordre public entraîne
d’ores et déjà « le maintien à l’hôpital de personnes
dont l’état, attesté par des médecins, ne justifie pas
qu’elles y soient maintenues contre leur gré ».

La présidente de la Fédération nationale des associa-
tions d’usagers en psychiatrie, Mme Claude
Finkelstein, ne dit rien d’autre quand elle déclare :
« Nous ne sommes pas d’accord sur la finalité du pro-
jet de loi, qui porte atteinte aux droits des person-
nes ».

Doit-on croire que la majorité présidentielle n’est
capable d’aborder des sujets de société qu’à travers
le prisme réducteur et déformant de la dimension
sécuritaire ? Depuis 2002, et plus encore depuis
2007, tout porte à le croire.

L’aspect sécuritaire qui caractérise donc ce texte se
retrouve notamment dans les dispositions qui don-
nent au préfet une place prépondérante. Il en est
ainsi non seulement de la décision d’hospitaliser, du
protocole de soins, du pouvoir de s’opposer à l’arrêt
des soins sans consentement, mais aussi de la faculté
de remplacer une hospitalisation par des soins en
ambulatoire, et le contraire.

Mais, au-delà, la situation que vous créez prend place
dans un cadre sanitaire et psychiatrique déprécié
auquel vous n’avez, depuis plus de dix ans, apporté
aucune réponse.

Le secteur psychiatrique fait face depuis des années à
une crise pérenne. Pour s’en convaincre, il suffit de
reprendre les conclusions des états généraux de la
psychiatrie de 2003, de considérer les 800 postes de
psychiatres en secteur public non pourvus, de voir
dans quelle situation se trouvent les urgences,
lesquelles ne font que très difficilement face aux
besoins existants.
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Ainsi, les demandes d’hospitalisation libre ne peu-
vent généralement pas être satisfaites dans des
délais convenables. Dès lors, comment imaginer que
ces personnels débordés pourront faire face à la mul-
tiplication des démarches administratives, des certifi-
cats médicaux qu’exige ce texte ?

Quant aux structures extrahospitalières que vous
entendez mettre à contribution, elles manquent cru-
ellement de moyens.

Dans un tel contexte, comment peut-on raisonnable-
ment penser que ces personnels compétents et
dévoués pourront, demain, garantir aux patients
faisant l’objet de soins sans consentement un suivi
médical en ambulatoire si, dans leur propre struc-
ture, ils n’y parviennent que très difficilement ?

Quant à la notion même de « soins sans consente-
ment », nous avions adopté en première lecture une
rédaction sous forme de périphrase qui évoquait des
soins auxquels le patient n’était pas à même de con-
sentir du fait de ses troubles mentaux. Cette rédac-
tion a été supprimée par l’Assemblée nationale. Elle
laisse la place au renvoi systématique aux disposi-
tions légales applicables, soit « en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-
735 du code de procédure pénale ». Cette modifica-
tion évite donc d’expliciter le fait que ces hospitalisa-
tions s’effectuent sans l’aval du patient, ce qui, nous
l’avons vu à diverses reprises, peut être considéré
comme contraire à la logique même de soins. Au
reste, je note que cette réécriture n’est pas dénuée
d’ambiguïté, ce qui peut être préjudiciable à l’ensem-
ble des patients, y compris à ceux qui sont en soins «
libres ».

Je pense notamment à l’alinéa 42 de l’article 1er, qui
traite, je le rappelle, de personnes « faisant, en raison
de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques,
prenant ou non la forme d’une hospitalisation com-
plète ».

Dans cette rédaction, aucun distinguo n’est fait selon
qu’il s’agit d’hospitalisation libre ou d’hospitalisation
sans consentement. Or il est question de la conserva-
tion de la totalité des droits et devoirs de citoyen,
rien de moins ! Nous voyons bien à travers cet exem-
ple qu’il est impératif de parfaire la rédaction du
texte. Une autre dimension inquiétante du projet de
loi concerne la sectorisation, qui semble être remise
en question par le Gouvernement.

Depuis sa mise en œuvre dans les années soixante, la
politique de secteur constitue un progrès indis-
cutable pour nos concitoyens en situation de souf-
france. Souvenons-nous que, précédemment, ils
demeuraient reclus dans les hôpitaux psychiatriques.
J’ai moi-même dirigé l’une de ces structures.

La sectorisation repose sur un triptyque : la précoc-
ité, qui permet de stopper ou de diminuer une évo-
lution psychopathologique ; la continuité, destinée à
suivre les personnes au long cours ; la proximité, qui
permet d’agir au sein ou au plus près du milieu de vie
naturel du malade, afin d’éviter au maximum le rejet
par l’entourage et la désinsertion sociale.

Elle rend possible et optimise la coordination, la
mutualisation et la mise en cohérence des moyens et
connaissances des soignants. Loin d’être une entité
monolithique et figée, elle constitue une richesse
mouvante et difficilement normalisable. C’est
pourquoi toute remise en cause de cet élément
déterminant dans la réussite d’une politique de santé
mentale au service du patient nous apparaîtrait
comme extrêmement dangereuse.

Enfin, que dire de la justice, partie prenante de ce
projet ? Sera-t-elle en mesure de faire face au sur-
croît de travail que génère ce texte ?

Le juge des libertés et de la détention aura-t-il la pos-
sibilité de donner suite à toutes les saisines ?

Dans la perspective des 80 000 décisions devant être
rendues cette année, les effectifs seront-ils suffisants
alors que M. le garde des sceaux lui-même consid-
érait que l’architecture que vous entendez mettre en
place était trop complexe ? Ne va-t-on pas assister à
un encombrement des tribunaux, à une augmenta-
tion des délais de réponse ? Autant de dimensions
qui risquent de rendre l’intervention du juge
obsolète au regard des besoins du patient, lequel s’en
trouverait pénalisé.

Aussi, compte tenu de ces graves éléments d’incerti-
tude, de la portée de la décision du Conseil constitu-
tionnel du 9 juin dernier, de la quasi-unanimité des
professionnels, comme des familles de patients, con-
tre ce texte qui privilégie une gestion sécuritaire de la
santé mentale à une essentielle prise en compte san-
itaire, nous vous proposons, mes chers collègues,
d’adopter cette motion tendant à opposer la ques-
tion préalable. 
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Beaucoup d'inci-
dents ont
émaillé l'exam-

en de ce texte depuis
sa première lecture.
Je rappelle que ce
texte est censé répon-
dre à l’exigence posée
par le Conseil consti-
tutionnel, à savoir
que le juge décide de
la levée de l'hospitali-
sation ou de son
maintien au bout de quinze jours. Le Gouvernement
en a profité pour introduire la notion de soins sans
consentement à l'hôpital et hors de celui-ci. En com-
mission des affaires sociales, nous avons majoritaire-
ment rejeté cette disposition ; l'UMP, elle, dans sa
majorité, en a décidé autrement.

Vous avez voulu que le texte adopté au terme de
cette deuxième lecture soit conforme à celui qu’avait
adopté l'Assemblée nationale. Et puis, patatras ! le
Conseil constitutionnel, saisi d'une question priori-
taire de constitutionnalité, a censuré certains articles
du projet de loi pour non-conformité à l'article 66 de
la Constitution, qui dispose, je le répète une dernière
fois, que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

Alors, le Gouvernement a bien dû modifier son texte
pour tenter de se mettre en conformité avec la déci-
sion du Conseil constitutionnel. Nous avons un
sérieux doute quant à la constitutionnalité de la
rédaction qu’il a retenue, mais nous en reparlerons
probablement...

Sur le fond, nous l’avons dit à maintes reprises, ce
texte est un mauvais texte. Non seulement il était
déjà inacceptable dans sa version initiale, mais les
modifications successives qu’il a connues ont fini de
dévoiler les intentions premières du Gouvernement :
imposer la contrainte et le contrôle comme fonde-
ment du soin en psychiatrie.

Ce projet de loi que vous vous apprêtez à voter, chers
collègues de droite, est un texte non pas sanitaire,
mais sécuritaire. Il étend la contrainte à toute forme
de soins en psychiatrie, de l'hôpital jusqu'au domi-
cile. Il prévoit une véritable garde à vue psychiatrique
sans droit de recours. Il est une grave atteinte aux li-
bertés.

Ce texte est mauvais : mauvais pour les profession-
nels, qui, tous les jours, essaient de soigner des
malades, de leur rendre la vie moins difficile ; mau-
vais pour les malades et leurs familles, car ce que les
malades demandent, et avec eux leurs familles, c'est
d’être effectivement considérés comme tels, c'est-à-
dire comme des personnes qui ont besoin de soins, et
non pas comme des délinquants potentiels.

Ce n'est pas de mesures de justice que les familles
ont besoin, mais de professionnels en nombre suf-
fisant pour soigner, que ce soit à l'hôpital ou en soins
ambulatoires. Ils ont aussi besoin que des moyens
soient alloués aux associations de malades et d’an-
ciens malades, dont nous savons tous qu’elles four-
nissent un travail remarquable.

Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, nous
voterons contre ce texte sécuritaire et nous atten-
dons un vrai débat sur un projet de loi relatif à la
santé mentale. 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Christiane DEMONTES, sénatrice du Rhône
[séance du jeudi  16 juin 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
cette deux-

ième lecture du pro-
jet de loi « psychiatrie
» a été conforme à ce
que nous en atten-
dions : sans surprise,
sans écoute, sans
entrain. De manière
quasi systématique,
madame la secrétaire
d’État, monsieur le
rapporteur, vous avez demandé le rejet des amende-
ments de la gauche et des écologistes, prétendant
qu’ils allaient à l’encontre de la protection des
patients. Quelle hypocrisie de se retrancher derrière
l’argument de la protection des malades, alors que
l’humain, patients et équipes soignantes confondues,
est le grand absent de ce texte !

On a beaucoup parlé de procédures, de programmes,
de protocoles, mais on semble avoir oublié la relation
entre des soignants et des personnes dont il faut
soulager la souffrance, par la parole et la com-
préhension.

Mais pour vous, peu importe que ce projet de loi
modifie les équilibres sociaux et civils entre respect
des libertés et droit à la protection ! Peu importe que
ce texte soit inapplicable ! Il fallait une réponse lég-
islative au drame de Grenoble !

À vouloir individualiser toute responsabilité, à vouloir
rechercher, après chaque accident ou fait divers, des
responsables, des coupables, on s’expose à des
dérives. Pour se prémunir d’éventuelles poursuites
en cas d’erreur, des professionnels de soins ou des
responsables administratifs pourraient être tentés
d’utiliser l’obligation de soins comme un moyen de
réduire la prise de risque, sans justification thérapeu-
tique : il est tellement plus simple d’imposer à un 

malade d’ingurgiter des traitements dont il n’a pas
nécessairement besoin ! C’est bien moins compliqué
que de lui faire confiance et de lui laisser retrouver sa
liberté individuelle.

Le législateur est-il prêt à assumer les conséquences
de ce texte ?

À compter du 1er août, les situations ubuesques vont
se multiplier dans de nombreux hôpitaux psychia-
triques : quand les médecins ne sauront pas com-
ment faire face ; quand ils seront pris en tenaille
entre le préfet et le juge ; quand il faudra organiser
des « visio-audiences » ou accompagner des malades
au tribunal alors qu’aucun moyen n’est prévu à cette
fin…

Peu à peu, ceux qui ne sont pas convaincus du carac-
tère inapplicable, liberticide et contre-productif de ce
texte auront le loisir d’en constater les effets.

À moins que le Gouvernement et la majorité n’aient
la sagesse de le retirer ! Eh oui ! En Espagne, le
Parlement a voté à deux reprises contre les soins sans
consentement en médecine ambulatoire, au motif
que le texte présenté n’était pas conforme à la
Constitution.

Aussi, comme plusieurs de mes collègues, j’espère
que la prochaine fois que nous aborderons le thème
de la psychiatrie, ce sera pour débattre d’une loi
ambitieuse sur la santé mentale.

Les sénatrices et le sénateur écologistes voteront
contre le présent projet de loi.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du jeudi  16 juin 2011]
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, le premier
projet de loi de
finances rectificative
pour 2011 relève d’un
tout autre état d’e-
sprit que les nom-
breux projets de loi
de finances déposés
en 2009 et en 2010.
En effet, alors que la réponse à la crise économique
et financière constituait le fil conducteur de la
démarche d’ajustement budgétaire engagée ces deux
dernières années, c’est désormais la fiscalité du pa-
trimoine qui est au cœur des préoccupations gou-
vernementales. La crise serait-elle donc un mauvais
souvenir ? Non, assurément, si l’on écoute la plupart
des économistes ou si l’on se réfère aux déclarations
alarmistes et aux engagements vertueux entendus
dans cet hémicycle lors du débat sur le projet de loi
constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances
publiques. Au reste, le rapporteur général de la com-
mission des finances vient de nous rappeler à quel
point la situation était inquiétante.

À l’évidence, les déclarations solennelles du
Gouvernement en matière de vertu budgétaire
auraient dû trouver leur traduction immédiate dans
ce premier PLFR pour 2011. Tel n’est pas le cas,
hélas ! Derrière le rideau de fumée que constitue la
suppression du bouclier fiscal, la majorité persévère
dans sa désastreuse politique de diminution des
recettes fiscales de la France. À moins d’un an de
l’élection présidentielle, le Gouvernement va en effet
achever son mandat comme il l’avait commencé : en
octroyant un beau cadeau fiscal aux Français les plus
aisés, à travers une diminution de 1,8 milliard d’euros
du montant total perçu au titre de l’ISF.

Manifestement, cette réforme de l’impôt sur le patri-
moine s’inscrit dans une stratégie fiscale inchangée.
De la création du bouclier fiscal, au début du quin-
quennat, à la quasi-disparition de l’ISF, en fin de lég-
islature, le mandat présidentiel aura donc été un très
bon cru pour les plus fortunés. 

Durant cinq ans, la roue de la fortune aura systéma-
tiquement tourné dans le même sens et au profit des
mêmes ! 

Le bouclier fiscal va certes être supprimé. Nous ne
pouvons que nous en réjouir, puisque nous avons
réclamé l’abrogation de ce dispositif dès sa création.
Toutefois, il s’agit simplement, pour le Président
Sarkozy et sa majorité, de se débarrasser d’un sym-
bole encombrant, qui était d’ailleurs honni jusque
dans les rangs de leur électorat traditionnel. Ce tour
de passe-passe fiscal, que d’aucuns qualifient de sub-
terfuge électoral, ne peut masquer l’échec total
d’une politique fiscale, qui, en diminuant les recettes,
a plongé le budget de la France dans un état calami-
teux, tel que nous n’en avions jamais connu aupara-
vant.

Je m’efforcerai donc de vous démontrer à quel point
cette politique en matière de recettes a été désas-
treuse pour la France et, par voie de conséquence, de
vous convaincre de la nécessité de rejeter le projet de
loi de finances rectificative.

On nous a souvent expliqué, dans cet hémicycle, que
les dispositifs fiscaux instaurés par la droite depuis
2002, et plus encore depuis 2007, visaient à « libérer
le travail », à « alléger la charge des entreprises » et
à « stimuler l’initiative et l’investissement ». Le car-
actère vertueux de cette démarche d’essence libérale
devait se traduire par une dynamique nouvelle de
création de richesse et de relance de l’emploi salarié,
sans oublier le retour au bercail des expatriés fiscaux.

I n t e r v e n t i o n . . .

par François MARC, sénateur du Finistère
[séance du mardi 21 juin 2011]
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Pierre angulaire de cet édifice, la loi TEPA du 21 août
2007 illustrait la volonté politique de la présidence
Sarkozy. Qu’on se souvienne des arguments qui ont
alors été avancés ! Il fallait mettre fin à ce que le
Gouvernement appelait à loisir une « fiscalité confis-
catoire » ; le paquet fiscal était censé créer un « choc
de confiance » afin de retrouver le chemin de la crois-
sance. Le Gouvernement faisait ainsi le pari que ce
« cocktail gagnant », comme il a été qualifié dans cet
hémicycle, permettrait à la fois de financer l’ensem-
ble des mesures annoncées et d’assainir les finances
publiques.

Quatre plus tard, ce pari a-t-il été remporté ? Telle
est la question que nous devons poser, car on peut
tout à fait reconnaître les bienfaits d’une politique
dont on ne partage ni les ressorts ni les motivations.
Nous serions ainsi prêts, quoique nous ne partagions
pas les convictions libérales du Gouvernement, à
saluer les résultats de la politique qu’il a menée. Or
le « cocktail gagnant » s’est conclu par un échec
cuisant et n’a aucunement rendu plus compétitif le
territoire national. Au contraire, jamais les perfor-
mances économiques de notre pays n’ont été aussi
médiocres, s’agissant tant de croissance et de pou-
voir d’achat que des délocalisations.

Je me permets d’ailleurs d’appeler votre attention,
mes chers collègues, sur un ouvrage publié voilà
quelques jours, À l’ombre des niches fiscales, qui
démontre à quel point la politique des niches fiscales
instituée depuis 2002 s’est révélée inopérante.
S’agissant de la croissance, le rapport de juin 2011 de
la Banque mondiale sur les perspectives
économiques confirme la tendance : en France, la
croissance paraît sans aucun ressort.

On est bien loin des promesses du candidat à la prési-
dence, qui prétendait aller chercher la croissance
supplémentaire « avec les dents » !  Les décisions fis-
cales avaient en outre pour but de libérer des gise-
ments d’emplois afin de parvenir au plein emploi.
Rien de tel en vue ! Certaines zones d’emploi sont
même en pleine souffrance économique avec des
taux de chômage de 15% ou 16 %. Les Français ont
des raisons de déchanter... S’agissant du pouvoir
d’achat, le « choc de confiance » ne s’est manifeste-
ment pas produit dans le sens voulu. Ainsi, 56 % des
Français pensent que leur pouvoir d’achat va baisser
au cours des trois prochains mois. Avec des salaires
qui stagnent – alors que ceux des patrons du CAC 40
ont augmenté de 24 % en 2010 –, il n’y a en effet pas
de quoi être confiant !

Le Gouvernement nous avait promis une « économie
de ruissellement ». Or les chiffres de l’INSEE sont
sans appel : en France, les inégalités se creusent par
le haut et la société évolue « en sablier ». Depuis
2003, l’écart de niveau de vie s’est accentué entre les
plus pauvres et les plus aisés, ces derniers jouissant
de l’accroissement constant des loyers et de l’envolée
des dividendes.

Avec ce projet de loi de finances rectificative, on con-
tinue à privilégier 0,01 % des ménages et on fait
délibérément le choix de la rente, et non pas celui de
l’intérêt des salariés.

Quant à l’argument, souvent évoqué, de la compéti-
tivité fiscale pour réduire les risques d’expatriation
ou l’exil des contribuables, il ne tient pas non plus.

Dois-je rappeler que les recettes totales de l’ISF
dépassent tout juste 3 milliards d’euros, soit à peine
plus de 0,3 % des 900 milliards d’euros de patrimoine
imposable ? Cessez donc de faire croire que l’ISF tue
l’esprit d’entreprise et menace l’équilibre
économique du pays, d’autant que vous savez tout
aussi bien que nous que la fiscalité du patrimoine
individuel n’a strictement rien à voir avec le choix de
localisation des entreprises.

Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires
de mai 2011 indique clairement que les considéra-
tions fiscales ne sont pas à l’origine des départs de
France des contribuables assujettis à l’ISF. Non seule-
ment le nombre des départs n’a pas diminué depuis
l’instauration du bouclier fiscal, alors que c’était l’ob-
jectif affiché, mais la majorité d’entre eux s’ex-
pliquent par des raisons professionnelles et non pas
fiscales.

Pour l’anecdote, je vous renvoie également, mes
chers collègues, à une étude du Crédit Suisse qui
place la France au troisième rang des pays de rési-
dence des millionnaires dans le monde, après les
États-Unis et le Japon !

Votre stratégie, monsieur le ministre, a donc non
seulement mené à l’échec par rapport aux objectifs
annoncés, mais elle a aussi, et c’est terrible, coûté 60
milliards d’euros de baisses de recettes au budget de
l’État. « Vous ne regretterez pas l’investissement que
la France fait aujourd’hui », nous disait-on en 2007.
Par « investissement », on entendait alors la multi-
tude de cadeaux fiscaux consentis aux plus aisés…
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En fait, à travers sa stratégie fiscale inconséquente, le
Gouvernement a fragilisé nos finances publiques
dans des proportions inédites. La dette française, qui
s’élevait à 910 milliards d’euros en 2002, était déjà
passée à 1 152 milliards d’euros en 2006 et atteignait
1 591 milliards d’euros à la fin de 2010. Elle aura dou-
blé en dix ans, ce qui est considérable.

Le déficit de l’État représentait en 2010 plus de la
moitié des dépenses réelles du budget général. Pour
2011, vous venez tout récemment de le réviser, mon-
sieur le ministre du budget, pour l’établir à 92,2 mil-
liards d’euros. Les déficits de la France continuent
donc de se creuser. Pour autant, le Gouvernement ne
renonce nullement à sa doctrine, car, on l’a bien com-
pris, la réforme de la fiscalité du patrimoine dont
nous débattons ici revient tout bonnement à rem-
placer un cadeau par un autre.

Les 200 000 redevables détenant 1,7 million d’euros
de patrimoine verront ainsi leur ISF diminuer de
79 %. Quant aux très grandes fortunes, qui possèdent
environ 37 millions d’euros de patrimoine, leur ISF
sera abaissé de plus de 50 % par rapport à 2009. C’est
un véritable jackpot pour les plus fortunés ! La désin-
volture manifestée paraît d’autant plus surprenante
que Bruxelles demandait encore récemment à notre
pays de « redoubler d’efforts pour réduire les déficits
et la dette publique » et que l’Union européenne a
appelé la France à améliorer son système d’impôts
via notamment une réduction des niches fiscales.

Mes chers collègues, on a clairement le sentiment
que la suppression du bouclier fiscal n’est qu’un
leurre. On peut certes comprendre que la droite ait
peine à renier totalement à quelques mois d’une
élection cardinale les engagements qu’elle a pu pren-
dre.

Pourtant, la dégradation continue de notre situation
d’endettement commande une action en urgence
avant que le sablier du temps ne se vide complète-
ment.

Chers collègues de la majorité, n’attendez pas une
année supplémentaire. C’est maintenant que nous
devons agir. Prenez conscience du désastre budgé-
taire vers lequel va notre pays si vous suivez le
Gouvernement dans sa fuite en avant et ayez à l’e-
sprit l’énorme trou budgétaire engendré par la
calamiteuse politique de recettes conduite depuis
2002. Nous avons ainsi pu établir sans être démentis
au cours d’un récent débat sur une proposition de loi 

déposée par mon groupe que les niches fiscales insti-
tuées depuis 2002 avaient entraîné une moins-value
de 50 milliards d’euros par an des recettes de l’impôt
sur les sociétés.

Quant aux cadeaux fiscaux cumulés accordés aux
contribuables individuels et aux ménages depuis
2002 sur l’impôt sur le revenu, avec notamment le
bouclier fiscal, les réductions de l’ISF, les allégements
des droits de mutation, on peut raisonnablement
estimer qu’ils représentent entre 15 milliards et
20 milliards d'euros.

Au total, mes chers collègues, la facture de la poli-
tique fiscale menée par la droite depuis 2002 atteint
plus de 60 milliards d'euros, ce qui signifie que les
deux tiers du déficit du budget de l'État en France
sont imputables aux décisions d’abaissement des
recettes prises depuis cette date. C’est catas-
trophique !

Monsieur le rapporteur général, il a été clairement
démontré, notamment par la Cour des comptes au
travers de maints rapports, que nous avions aujour-
d'hui 60 milliards d’euros de déficit provenant de
décisions politiques prises depuis 2002.

Mes chers collègues, ma conclusion est simple.

On constate à travers le projet de loi de finances rec-
tificative que l’obsession patrimoniale de la majorité
est intacte et va encore se payer dans les finances
publiques. Mais ces mesures ne sont pas seulement
dispendieuses ; elles révèlent également l’incroyable
traitement inégalitaire réservé aux contribuables. La
politique fiscale du Gouvernement, ostensiblement
orientée vers les plus riches, porte ainsi gravement
atteinte au principe de progressivité de l’impôt
inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789.

Il est urgent de renouer avec une politique de
recettes conforme aux principes républicains de soli-
darité et de justice fiscale. J’invite en conséquence
l’ensemble de mes collègues à prendre en considéra-
tion nos arguments et à voter contre le projet de loi
de finances rectificative dont nous préconisons le
rejet. 
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, monsieur le
rapporteur général,
mes chers collègues,
la grande réforme de
l’imposition patrimo-
niale qui avait été
annoncée en début
d’année par le
Président de la
République et qui
devait – on l’a oublié aujourd'hui – permettre le
financement de la dépendance a fait « pschitt » !

Vous supprimez le bouclier fiscal et, c’est assez
cocasse, vous le faites au nom de la justice. Cela sig-
nifie donc que vos décisions de 2007 étaient injustes.
C’est précisément ce que nous n’avons eu de cesse
de vous dire. Merci de nous donner raison !

Mais nous vous réclamons encore un effort pour que
trépasse le paquet fiscal de l’été 2007, puisque la
mesure relative aux heures supplémentaires, qui
coûte quelque 4 milliards d’euros à nos finances et
qui se substitue à l’embauche de jeunes et des
chômeurs, n’est toujours pas abrogée. Or sa nocivité
pour l’emploi n’est plus à démontrer, même si nous
l’illustrerons une nouvelle fois lorsque nous
défendrons notre amendement en évoquant les
dernières statistiques du premier trimestre 2011.

La disparition du bouclier fiscal est à mettre en rela-
tion avec l’allégement de l’ISF. Au passage, nous
notons que le fameux triptyque régulièrement
défendu sur les travées de la majorité sénatoriale a
disparu. Il reste seulement un amendement d’appel
du président Jean Arthuis, qui défendra une fois
encore sa conviction avant de se rendre…

D’un côté, la suppression du bouclier fiscal rap-
portera 700 millions d’euros.

De l’autre, l’allégement de l’ISF représente un
manque à gagner de 1,8 milliard d’euros. Et encore :
il faudra voir sur quelles années le dispositif s’appli-
quera. Quoi qu’il en soit, le rapprochement entre ces
deux chiffres met en lumière le déséquilibre financier
que vous créez, d’autant que la disparition du bou-
clier fiscal sera progressive – le bouclier coûtera
encore 500 millions d’euros en 2012 et 300 millions
d’euros en 2013 – alors que l’allégement de l’ISF sera
pleinement effectif dès 2012 !

Selon M. le rapporteur général, il faudrait entre 300
millions d’euros et 400 millions d’euros supplémen-
taires pour financer la réforme en 2011 et 2012. Vous
voyez que je vous ai bien lu, monsieur le rapporteur
général. Mais vous acceptez l’argument gouverne-
mental du prétendu financement d’une « dépense
temporaire par une recette exceptionnelle », en l’oc-
currence celle qui résulte de la lutte contre l’évasion
fiscale, soit 300 millions d’euros en 2011, 390 mil-
lions d’euros en 2012 et 210 millions en 2013.

Toutefois, monsieur le rapporteur général, vous
admettez que, si un déficit permanent devait sortir
de la réforme, il devrait être couvert par des recettes
fiscales ayant un « caractère permanent ». J’en con-
clus que vous doutez de l’équilibre financier de la
réforme, ce en quoi vous avez bien raison !

Mais le mode de financement retenu, c'est-à-dire un
financement par les recettes de la cellule de régular-
isation fiscale, est tout de même étonnant, car les
recettes issues du contrôle fiscal n’ont pas à être
comptabilisées dans le financement d’une réforme.

Dans la mesure où le directeur général des finances
publiques a qualifié la mise en place de la cellule de
régularisation de « simple opération administrative »
sans modification réglementaire ou législative, elle
ne peut pas être considérée comme une mesure nou-
velle propre à assurer l’équilibre financier d’une
réforme.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Nicole BRICQ, sénatrice de la Seine-et-Marne
[séance du mardi 21 juin 2011]
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M. Arthuis, le président de la commission des
finances, regrette pour sa part que le produit de la
cellule ne soit pas affecté à la réduction du déficit.

Il nous est indiqué que la cellule a permis la régulari-
sation au titre de l’ISF des successions et de l’impôt
sur le revenu, ce qui m’a amenée à vous interroger en
commission, monsieur le rapporteur général.

Monsieur le ministre, je vous rappelle l’attachement
du Sénat au respect de l’article 136 de la loi du
29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui intro-
duit de la transparence dans le traitement des
demandes de coopération avec des pays ayant signé
des conventions avec la France afin de disparaître de
la liste des États et territoires non coopératifs mise à
jour le 29 avril dernier. Le produit des sanctions dues
et son affectation devront être indiqués au
Parlement.

Quoi qu’il en soit, votre réforme n’est pas financée.
M. le président Arthuis n’en a pas fini avec ses regrets
quant à la sauvegarde de nos finances publiques.

Nous avons un besoin crucial de recettes !

En définitive, avec votre réforme, vous prenez le
risque de substituer à une recette dynamique, celle
de l’ISF, qui croît de 11 % par an depuis 2002, une
recette qui l’est deux fois moins, celle des droits de
mutation à titre gratuit.

M. le président Arthuis a qualifié l’ISF d’« impôt dog-
matique ». Nous pensons exactement le contraire ;
d’ailleurs, ce n’est pas la première fois que nous vous
le disons. L’ISF est un impôt juste et moderne, car
déclaratif. S’il fallait l’améliorer, ce serait pour en
revoir l’assiette afin de l’élargir en supprimant les
niches qui n’ont pas permis de développer un réseau
de PME solides, innovantes et exportatrices depuis
2008. La France a en effet un grand besoin de telles
recettes.

La gymnastique de compensation de l’allégement de
l’ISF à laquelle vous vous livrez est particulièrement
illustrée par la recherche du gage pour absorber la
disparition annoncée de la taxe instaurée sur les rési-
dences secondaires des Français de l’étranger. À force
de vous livrer à des contorsions dans ce véritable
« jeu de piste », vous allez finir par attraper des cour-
batures !

Afin de respecter la loi de programmation des
finances publiques, il faut que le Gouvernement
dégage en 2012 au moins 1,2 milliard d’euros de
ressources supplémentaires, dont 600 millions d’eu-
ros pour couvrir la trésorerie nécessitée par le
présent projet de loi.

Il faut évoquer ici, et M. le rapporteur général l’a fait,
les effets de la mise en place de la prime de partage
de la valeur ajoutée, qui sera instaurée dans le projet
de loi de financement de la sécurité sociale rectifica-
tive. Ce dispositif entraîne non seulement la création
d’une nouvelle « niche sociale » non compensée,
mais également des pertes de recettes au titre de
l’impôt sur les sociétés – cela a été évoqué tout à
l’heure –, à hauteur de 395 millions d’euros en 2011
et de 785 millions d’euros en 2012.

Monsieur le ministre, à ce stade, cette mesure n’est
pas prise en compte dans les réévaluations de
recettes que vous opérez dans le projet de loi de
finances rectificative.

Tout cela relativise votre discours de la semaine
dernière sur l’« impérieuse nécessité » d’inscrire en
lettres d’or la vertu de l’équilibre budgétaire dans la
Constitution...

Un projet de loi de finances rectificative offre l’occa-
sion de réviser l’équilibre budgétaire. Il faut bien con-
stater que le solde général se dégrade, avec 4,4 mil-
liards d’euros de moins au premier trimestre 2011
par rapport au premier trimestre 2010.

Ainsi, non seulement vous ne respectez pas les
engagements que vous voulez nous faire prendre au
nom de la vertu budgétaire, mais en plus, vous
aggravez encore la situation désastreuse de nos
finances publiques. Comment pouvez-vous être
crédible ?

M. le ministre Xavier Bertrand, qui défendra la
semaine prochaine le bien-fondé d’une nouvelle
niche dans le projet de loi de financement de la sécu-
rité sociale rectificative, s’est ému en fin de semaine
dernière de la persistance de « rémunérations extrav-
agantes », menaçant de les encadrer et de les taxer. Il
a reçu le renfort du Premier ministre, qui se déclare «
choqué » par les rémunérations de certains
dirigeants. Mais ces expressions de matamore ne
trouvent aucune traduction dans les textes.
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Pour notre part, nous soulevons régulièrement le
problème depuis 2008 et nous défendrons encore
des amendements en ce sens.

Le Gouvernement avait pourtant une feuille de route
tracée par la directive dite « CRD3 ». Il l’a transposée
par arrêté en n’en respectant ni la lettre, qui impli-
quait d’encadrer la rémunération des directeurs
généraux, ni l’esprit, qui consistait à établir un rap-
port « équilibré » entre la part fixe et la part variable.

J’invite nos collègues qui, sur ces travées, pourraient
être « choqués » par ces « rémunérations extrava-
gantes » à ne pas attendre et à voter les amende-
ments que nous proposerons.

En conclusion, nous ne pouvons ignorer le contexte
de crise dans lequel se débat l’Union européenne. Je
veux évoquer ici la discussion qui mobilise le
Parlement européen et la Commission européenne
sur le paquet relatif à la gouvernance économique et
sur la crise grecque.

Nous considérons, nous socialistes, que, pour
soutenir la croissance et l’emploi, il est nécessaire de
renforcer la gouvernance économique de la zone,
mais nous estimons néanmoins que l’orientation
dépressive détourne les États membres des objectifs
pourtant définis par la stratégie de l’Union
européenne pour 2020.

Dans le cadre de la proposition de résolution
européenne que nous venons de déposer, mon col-
lègue François Marc et moi, au nom du groupe social-
iste, nous rappelons nos priorités et invitons le
Gouvernement à peser dans les négociations en
cours pour protéger les dépenses d’avenir, intégrer la
ressource publique, et non simplement la dépense,
dans l’appréciation du déséquilibre budgétaire des
États membres et réviser les rythmes de réduction
des déficits et de la dette.

Au moment où la croissance mondiale ralentit, où
l’Europe se débat dans des difficultés qui paralysent
l’action politique malgré des déclarations qui se veu-
lent rassurantes, mais ne rassurent personne, les
marchés financiers redoutent autant les risques de
défaut des États que les crises d’austérité que cette
menace inspire. Les banques européennes sont frag-
ilisées et le risque d’une faillite rampante à la Lehman
Brothers se fait jour.

Pendant la crise, le trio France, Allemagne et Banque
centrale européenne tire à hue et à dia. Si l’on arrive
à un accord, on n’aura fait, un an après la crise qui l’a
touchée – rappelez-vous le 7 mai 2010 – que donner
un peu de temps à la Grèce pour réduire ses déficits
alors même qu’elle est en récession. Elle n’y parvien-
dra pas !

Pendant ce temps, en France, la crainte d’une sanc-
tion électorale dès septembre 2011 et en mai 2012
conduit le Président de la République et sa majorité
à des zigzags permanents. Le Président de la
République ne vient-il pas d’annoncer un moratoire
sur la fermeture des écoles, mais seulement à partir
de la rentrée 2012 ?

Cela permet de temporiser et de continuer à sup-
primer des postes d’enseignant. Ce n’est pas une
ficelle, c’est une corde ! Qui peut croire à de telles
palinodies ? (Marques d’approbation sur les travées
du groupe socialiste.)

Il est temps que les Français tranchent pour la justice,
pour l’efficacité, pour que la France affronte le
présent et pour que l’avenir soit ouvert aux plus
jeunes. C’est ce qui se produira à coup sûr en 2012 ! 
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Madame la
présidente,
monsieur la

ministre, mes chers
collègues, que de
symboles dans ce
texte et dans les inter-
ventions des orateurs
successifs, à moins
d’un an de l’élection
présidentielle ! Chers
collègues de la
majorité, vous dites
vouloir inscrire dans la Constitution l’équilibre
budgétaire, mais, dans la réalité, vous agissez en sens
contraire !  Il est vrai que vous êtes contraints d’ap-
pliquer les décisions du Président de la République,
qui guide en permanence votre action, tel un Grand
timonier de la fiscalité décidant de tout…

Mes chers collègues, vous avez raison, je retire le mot
« grand » !

On annonce à l’article 1er l’allégement immédiat de
l’ISF, ce qui entraîne la suppression de 1,8 milliard
d’euros de recettes, mais devrait a priori satisfaire
300 000 contribuables, qui seront demain des
électeurs. On divise par trois la taxation des plus for-
tunés ; on abroge le bouclier fiscal, mais pas immédi-
atement : la mesure sera étalée dans le temps. Les
recettes seront bien évidemment insuffisantes pour
combler le déficit de l’allégement immédiat de l’ISF.
On crée quelques contributions, qui ne sont que pro-
visoires et déjà désuètes ; je pense à la contribution
des entreprises pétrolières, sur laquelle je reviendrai.

Vous vous livrez à une sorte de concours Lépine pour
trouver les 300 millions à 400 millions d’euros qui
manquent pour atteindre l’équilibre budgétaire dont
vous ne cessez de nous parler. À ce concours, le rap-
porteur général reçoit le prix d’excellence, pour sa
grande inventivité !

Nous assistons à un bricolage de mesures au rende-
ment fiscal incertain pour combler les pertes de
recettes découlant des décisions gouvernementales.
Mais, lorsqu’on vérifie deux ou trois ans plus tard, on
constate que le rapport financier de ces mesures est
bien loin des prévisions annoncées.

J’évoquerai ces mesures décalées tant dans le temps
que dans leur utilité ou dans leur symbolique, alors
même que le déficit public pour 2010 a été légère-
ment revu à la hausse, à 7,1 % du PIB, quand le min-
istère de l’économie espérait voir le déficit pour 2011
tomber à 5,7 % du PIB.

Je commencerai par la petite contribution sur les
entreprises pétrolières, prévue à l’article 7 du projet
de loi de finances rectificative, qui a été annoncée en
grande pompe – pardonnez le jeu de mots ! 

Tout aussi facile que de ne pas évoquer un pays qui
est en grande difficulté, la Grèce, en présentant un
texte dont le but est de permettre aux plus aisés de
s’engraisser. Cette mesure n’est que l’ombre d’elle-
même, un pis-aller de communication face à un
manque de courage politique récurrent sur ce sujet
épineux. La situation n’a, semble-t-il, pas changé,
puisque la facture pétrolière de la France a retrouvé
en 2010 son niveau de 2008. Les années se suivent et
se ressemblent, contrairement aux mesures fiscales
du Gouvernement ! On a repris une disposition qui
figurait dans les projets de loi de finances pour 2007
et pour 2009. Pourquoi ne pas proposer plutôt une
mesure pérenne ? Vous préférez céder aux sirènes
des lobbies et vous contenter d’un affichage provi-
soire, pour calmer quelques esprits et non pour agir
réellement ?

Quand on sait que cette contribution rapportera
moins que les gains engrangés par Total grâce au
régime fiscal du bénéfice mondial consolidé, on peut
se demander si c’est vraiment de la justice fiscale ! 

I n t e r v e n t i o n . . .

par François REBSAMEN, sénateur de la Côte d’Or
[séance du mardi 21 juin 2011]
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Est-ce cela trouver des recettes justes et pérennes ?
Un commissaire européen avait préconisé de péren-
niser cette contribution dans laquelle il voyait une
source de revenu bienvenue pour les gouverne-
ments. Mais ce n’est visiblement pas ce qui vous
intéresse !

Cela dit, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! La
preuve, le Gouvernement revient sur le bouclier fis-
cal. Il est vrai que, de l’aveu même du rapporteur
général, « il est devenu de plus en plus contesté et
contestable ». Après l’avoir défendu comme vous
l’avez défendu, cela revient tout de même à recon-
naître une erreur, c’est le moins que l’on puisse dire,
d’autant que la définition du revenu retenue ne
rendait qu’imparfaitement compte de la capacité
contributive des contribuables.

Nous n’avons eu de cesse de le répéter depuis quatre
ans et le conseil des prélèvements obligatoires l’a
également rappelé : plus on est riche en France,
moins la pression fiscale est forte. En 2009, les 1 % de
Français les plus riches ont été imposés, en moyenne,
à 18,3 %. Et pour ceux qui le sont encore plus, ceux
dont les revenus dépassent 4,2 millions d’euros,
comme cette brave Mme Bettencourt, qui a déjà été
citée, le taux descend à 15 % ! En revanche, pour les
cadres moyens, il est de 30 %.

Il est vrai que vous ne pouviez plus, à 300 jours des
élections, car c’est bien cela qui guide votre action,
maintenir cet outil totalement injuste, symbole d’un
électorat préservé et qu’il faut continuer à préserver.
Il fallait communiquer !

Dans le rapport, il est écrit que « le bouclier fiscal a
été créé dans un contexte économique profondé-
ment différent de celui d’aujourd’hui ». Je suis totale-
ment d’accord avec le rapporteur général ; le con-
texte était tout à fait différent : le bouclier fiscal a été
créé au lendemain d’une élection, l’annonce de sa
suppression intervient, quant à elle, à la veille d’une
autre… Il y a bien là une logique qui n’est ni
économique ni sociale, mais bel et bien comptable,
en nombre de voix ! C’est, en tout cas, ce que vous
espérez.

Les recettes, quant à elles, sont aujourd'hui en diffi-
culté. Les véritables effets de l’abrogation du bouclier 
fiscal ne se feront vraiment sentir qu’après 2012,
malgré les engagements qui ont été pris. C’est ce
qu’on appelle des « recettes pour l’État », mais on
peut les appeler des « moins-values » ou des « avan-

tages en moins » pour les Français les plus aisés. Cela
a été dit, elles sont estimées à 300 millions d’euros en
2012, à 420 millions d’euros en 2013 et, enfin, à
720 millions d’euros à partir de 2014. Les chèques
seront toujours d’actualité, mais ils seront de moins
en moins importants...

Heureusement que la réforme de l’ISF redonne la
part du lion aux lions car, si les ménages les plus aisés
perdent à terme 700 millions d’euros d’un côté, ils
regagnent près du double de l’autre ! N’ayez crainte,
cette réforme est bien faite en faveur des plus aisés
et contre la classe moyenne !

Il faut rappeler que, comme pour la réforme territo-
riale ou la réforme des retraites, en bout de chaîne,
c’est toujours le contribuable des classes moyennes
qui supporte le poids des réformes du
Gouvernement. Pour nous, cela ne s’appelle pas de la
responsabilité et de la justice fiscale. La prétendue
lutte contre l’évasion fiscale symbolisée par l’arti-
cle 18 ne change rien à l’esprit du texte.

Ce projet de loi de finances est un véritable fourre-
tout financier de précampagne électorale. C’est un
exercice périlleux par lequel le Gouvernement tente
– il ne réussira pas – de sauver la face et de se
racheter une virginité fiscale en 23 articles.

On ne peut cependant pas feindre d’ignorer – vous
vous en félicitiez d’ailleurs – les objectifs purement
électoralistes de ce texte qui tente d’effacer quatre
années d’incohérences économiques, de mesures
toutes plus injustes et inefficaces économiquement
et socialement les unes que les autres.

Quand M. le rapporteur général évoque dans son
rapport « les graves défauts du “modèle” français »,
et qualifie l’ISF d’originalité coûteuse, il aurait plutôt
dû dire, me semble-t-il, que le maintien du bouclier
fiscal participait d’un entêtement, original certes,
mais coûteux en temps de crise et de déficit record
pour notre pays !

Mes chers collègues, nous voterons donc contre ce
projet de loi de finances rectificative. Il me revient
cette phrase de Montesquieu : « Le plus grand mal
que fait un Gouvernement n’est pas de ruiner son
peuple, il y en a un autre mille fois plus dangereux :
c’est le mauvais exemple qu’il donne. » Le gouverne-
ment actuel, en cinq ans, aura réussi la prouesse de
parvenir aux deux ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, notre
débat d’aujourd’hui
doit concourir à
l’élaboration de la
position française en
vue du Conseil
européen qui se tien-
dra demain et après-
demain à Bruxelles. La
tâche sera difficile. En effet, comme l’ensemble des
sénateurs socialistes au nom desquels je m’exprime
ce soir, je ne partage pas la position assez défensive
du Gouvernement face aux défis européens qui nous
attendent, particulièrement ceux qui seront à l’ordre
du jour de ce Conseil.

Je ne suis pas de ceux, par exemple, qui constatent
passivement et sans enthousiasme l’adhésion de la
Croatie à l’Union européenne. Je considère que c’est
là un événement important. Je partage plutôt la posi-
tion de la Commission, qui recommande aux États
membres de clore les négociations sur les quatre
derniers chapitres en suspens et de retenir le mois de
juillet 2013 comme date butoir pour l’entrée de ce
pays dans l’Union. Certes, la Croatie devra continuer
à renforcer l’État de droit, poursuivre sa réforme judi-
ciaire et intensifier la lutte contre la corruption, mais
elle fait partie intégrante de l’Europe. Je me réjouis
de voir s’unir des peuples autour des mêmes aspira-
tions et d’un réel désir d’avancer ensemble.
L’adhésion de la Croatie montrera, je l’espère, la voie
aux autres pays candidats de la région – je pense en
particulier à la Serbie – et les encouragera à pour-
suivre leurs efforts afin de respecter les critères req-
uis pour intégrer l’Union européenne.

En matière de politique migratoire, je regrette que la
Commission ait cédé aux interpellations des prési-
dents français et italien en concédant, le 4 mai 

dernier, une possible révision des clauses dites de
sauvegarde de l’espace Schengen. Nous le savons, les
accords prévoient d’ores et déjà la possibilité de
rétablir temporairement le contrôle aux frontières
nationales en cas de « menace grave pour l’ordre
public ou la sécurité intérieure ». La réponse de la
Commission tend donc simplement à conforter les
attitudes inquiètes, frileuses de certains États de
l’Union face au printemps arabe et aux mouvements
migratoires qu’il a engendrés.

En fait, si les accords de Schengen doivent être
révisés aujourd'hui, c’est plutôt, à mon avis, dans la
perspective d’une réorientation vers une dimension
plus démocratique. La bonne application des règles
doit, par exemple, être contrôlée par les institutions
européennes, et non plus exclusivement par les États
membres, comme c’est le cas actuellement.

Il faudrait également instaurer un contrôle parlemen-
taire de l’Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières
extérieures, dite FRONTEX, qui est chargée de la ges-
tion des frontières extérieures de l’Union
européenne. C’était d’ailleurs le sens de la proposi-
tion de résolution européenne présentée par les
sénateurs socialistes, malheureusement rejetée par
la commission des affaires européennes la semaine
dernière. En revanche, rétablir un contrôle sous une
forme ou une autre aux frontières intérieures con-
tredit l’essence même du projet européen. Tout
d’abord, la liberté de circulation des personnes et la
constitution d’un espace sans frontières sont parmi
les plus belles conquêtes de la construction
européenne depuis l’origine. Les citoyens ont con-
science qu’ils doivent à l’échelon européen le droit
de voyager sans passeport à l’intérieur de l’espace
Schengen, tout particulièrement dans les régions
transfrontalières où ils traversent la frontière chaque 
jour pour aller travailler. Il s’agit d’une des réalisa-
tions les plus concrètes, les plus visibles de l’Union
pour la vie quotidienne de nos concitoyens.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Roland RIES, sénateur du Bas-Rhin
[séance du mercredi 22 juin 2011]
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Revenir d’une quelconque manière sur ce droit
acquis alors que monte l’euroscepticisme ne man-
quera pas de nuire à l’image de l’Union européenne
et alimentera les critiques de tous ceux qui doutent
aujourd'hui de notre avenir européen commun. Mais
plus encore, monsieur le ministre, l’Europe, c’est
aussi le Conseil de l’Europe, dont la finalité est la pro-
motion de la démocratie, de l’État de droit et des
droits de l’homme. En tant que maire de Strasbourg,
capitale européenne où siège cette institution, j’y
suis particulièrement sensible. L’Europe des Vingt-
Sept doit sortir de la logique purement défensive
dans laquelle elle a tendance à s’enfermer. Elle doit
arrêter de se penser en forteresse assiégée, en créant
ainsi un climat de méfiance avec les pays voisins du
Sud et parfois entre les États membres eux-mêmes.
Au contraire, à mon sens, nous devons accompagner
les pays voisins dans leur processus de démocratisa-
tion. En tout état de cause, je ne peux concevoir que
la France engage au Conseil européen une discussion
se focalisant sur un élargissement des clauses de
sauvegarde. L’Union européenne a aujourd'hui plus
que jamais besoin de vrais débats en matière de
migrations, par exemple pour définir les contours
d’une politique commune d’asile, que nous réclam-
ons depuis plusieurs années déjà. En réalité, l’Union
européenne s’enlise dans des considérations
nationales, elle semble se contenter de faire face aux
urgences au fur et à mesure qu’elles se présentent et
de gérer les crises au coup par coup.

En matière économique, je ne peux bien évidem-
ment que m’interroger sur les mesures de soutien
financier à répétition prises pour éviter les défail-
lances des États en difficulté, s’agissant notamment
de la Grèce. Je ne prétends pas qu’il puisse y avoir,
dans le contexte actuel, une autre solution immédi-
ate pour éviter une crise majeure, mais le vrai prob-
lème est de savoir comment on a pu en arriver là et
de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires
pour que cela ne se reproduise pas ailleurs à l’avenir,
car les menaces existent, nous le savons bien. La crise
aura au moins eu le mérite de démontrer, s’il en était
besoin, que le temps du chacun chez soi ou du cha-
cun pour soi est dépassé, et que c’est ensemble que
les États de l’Union parviendront à s’en sortir et à
arrêter les mesures indispensables pour développer
une politique économique et financière commune,
seule capable d’empêcher les dérives nationales que
nous constatons malheureusement aujourd'hui.

De ce point de vue, je pense que les mesures qui
seront proposées à l’occasion de ce Conseil européen 

sont très insuffisantes. Les six textes législatifs du
paquet « gouvernance économique » sont, pour
l’essentiel, axés sur la réduction de la dette et des
déficits des États, et leur mise en œuvre aura donc
pour conséquence l’instauration dans les pays con-
cernés d’une politique d’austérité généralisée dont
les peuples feront les frais, alors même que les
dérives financières sont le fait de spéculateurs qui
s’engraissent sur le dos des plus pauvres de nos
concitoyens.

Fondamentalement, il faut, à mon sens, envisager le
problème sous un autre angle. Nous ne pourrons pas
sortir de ces difficultés sans avoir, au préalable,
répondu à la question du projet politique européen.
Il faut donc franchir un nouveau pas vers une inté-
gration politique plus poussée de l’Union
européenne : c’est la condition de la réussite. Les
pères fondateurs s’étaient eux-mêmes rendu compte
assez rapidement que l’objectif ultime de la con-
struction européenne ne pouvait et ne devait pas
être purement économique. Jean Monnet ne disait-il
pas : « si c’était à refaire, je commencerais par la cul-
ture » ? Il ne suffit donc pas de réduire les déficits ou
de contrôler l’évolution de la dette. Nous devons
mener une politique commune de soutien à la crois-
sance et à l’emploi, ou encore accentuer l’harmoni-
sation de nos politiques économiques et fiscales à
l’échelon européen.

Par exemple, la proposition de directive ACCIS sur
une assiette commune consolidée pour l’impôt sur
les sociétés, qui vise à offrir la possibilité aux
entreprises présentes dans plusieurs États membres
de produire leurs déclarations fiscales dans un seul
d’entre eux, ne réglera pas le problème fondamental
que constitue la coexistence de vingt-sept systèmes
fiscaux différents. Elle risque même de créer une
niche fiscale supplémentaire – c’est un comble ! En
effet, seules les entreprises qui y trouveront leur
intérêt opteront pour ce nouveau système. Plutôt
qu’à une démarche par petits pas, je suis favorable,
pour ma part, à une réelle harmonisation, à l’échelon
européen, de l’impôt sur les sociétés, pour éviter le
développement d’une concurrence interne fondée
sur un dumping fiscal très malsain.

Toutefois, cette harmonisation nécessaire ne sera
vraiment possible qu’à la condition que nous parve-
nions à renforcer l’intégration politique de l’Union
européenne. Je note d’ailleurs que, depuis quelque
temps, la perspective fédéraliste européenne semble
resurgir alors même que l’on n’en parlait plus guère.
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Nicolas Demorand résume cette situation par une
formule lapidaire dans le journal Libération :
« L’avenir de l’Europe, c’est, à court terme, la faillite
ou le fédéralisme. »

Sans aller aussi loin et de manière aussi brutale, je
suis pour ma part convaincu que la sortie de la grave
crise européenne que nous connaissons aujourd’hui
est dans la relance de la construction politique d’une
Europe démocratique, équilibrée et solidaire. 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
pour l’heure,

nous n’avons pas l’as-
surance que le
Conseil des 23 et 24
juin permette de sor-
tir durablement
l’Union européenne
de la zone dan-
gereuse dans laquelle
elle se trouve de nou-
veau depuis plusieurs
semaines. En effet, tout se passe comme si nous
étions revenus un an en arrière, en mai 2010, à
l’époque de l’éclatement de la première crise de la
dette grecque, et nous sommes aujourd’hui confron-
tés à ce que j’appellerai un « Lehman Brothers » ram-
pant…

Les déclarations de certains chefs d’État européens
incapables de résister aux tropismes électoraux
locaux trouvent évidemment un écho sur les
marchés. Les chefs d’État et de gouvernement qui se
réuniront les 23 et 24 juin doivent prendre toute la
mesure de la crise et mettre un terme à cette caco-
phonie, qui encourage la spéculation sur le risque de
défaut de la Grèce. S’il n’y avait qu’un seul résultat à
attendre de ce Conseil, ce devrait être celui-là.

Au demeurant, les marchés craignent autant la per-
sistance des déficits que les politiques d’austérité qui
pénalisent la croissance.

De leur côté, le Parlement européen et la
Commission négocient le paquet « gouvernance
économique », mais il existe à l’évidence un blocage :
le Parlement pourrait voter le compromis élaboré par
le Conseil des ministres de l’économie et des
finances, mais il ne devrait pas voter de résolution
législative.

Bref, les instances européennes sont paralysées, et
pendant ce temps on demande à la Grèce de réduire
ses déficits à marche forcée, alors même qu’elle est
en récession. L’équation est insoluble !

Le président Barroso a déclaré vouloir proposer au
Conseil d’autoriser le versement de subventions à la
Grèce, à hauteur de 1 milliard d’euros, afin de
soutenir la croissance et de réduire le chômage. La
France approuvera-t-elle cette initiative, qui ne règle
pas le problème au fond, mais qui présente au moins
l’intérêt d’être concrète ?

I n t e r v e n t i o n . . .

par Nicole BRICQ, sénatrice de Seine-et-Marne
[séance du mercredi 22 juin 2011]
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Je me félicite de ce
que la
C o m m i s s i o n

européenne ait rendu
un avis positif sur l’ad-
hésion de la Croatie à
l’Union européenne.
Ce pays a fait des pro-
grès remarquables et
il doit être encouragé
à poursuivre sur la
voie de la modernisa-
tion et de la réconcili-
ation régionale. Pour autant, n’oublions pas les
autres États des Balkans occidentaux, qui ont égale-
ment vocation à adhérer à l’Union européenne.

Première observation : ne serait-il pas temps, mon-
sieur le ministre, de reconnaître à la Serbie, l’autre
grand de la région, le statut de candidat à l’adhésion
? Le transfèrement de Ratko Mladić au Tribunal pénal
international est un signal encourageant à cet égard,
mais la route sera longue. Malgré le lancement d’un
dialogue entre Pristina et Belgrade, la Serbie n’a tou-
jours pas reconnu l’indépendance du Kosovo, et
l’idée d’une partition du nord du Kosovo, qui désta-
biliserait la région, est parfois, hélas ! évoquée en ce
moment à Belgrade. À la lumière du précédent
chypriote, il faut veiller à ne pas importer de conflits
dans l’Union européenne… L’octroi du statut de can-
didat ne peut-il constituer un levier pour faire
avancer Belgrade sur tous ces sujets ?

Deuxième observation : au moment où l’Union
européenne s’apprête à adopter un nouveau plan de
sauvetage de plusieurs milliards d’euros en faveur de
la Grèce, ne pourrait-on pas demander à ce pays de
faire un réel effort pour régler enfin son contentieux
avec la Macédoine ? Monsieur le ministre, ne pensez-
vous pas qu’il serait opportun d’agir en ce sens au
sein du Conseil européen ?

Troisième observation : j’ai pu constater, dans la
région, des inquiétudes très vives quant à l’avenir de
la Bosnie-Herzégovine, État plus que fragile, traversé
de forces centrifuges. Comment sortir de la crise
actuelle ? Les inquiétudes ne manquent pas non plus
en ce qui concerne le blocage politique actuel en
Albanie.

En conclusion, les événements en cours sur la rive
sud de la Méditerranée ne doivent pas amener la
France à délaisser la région des Balkans occidentaux.
Notre pays doit au contraire continuer à y asseoir son
influence, en particulier en matière économique.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Didier BOULAUD, sénateur de la Nièvre
[séance du mercredi 22 juin 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, les forma-
tions en alternance
au cours desquelles
se succèdent des péri-
odes d’enseignement
théorique et des
stages en entreprise
présentent de réels
avantages pour l’insertion professionnelle des
jeunes. Elles leur ouvrent les portes du monde du tra-
vail pendant un temps déterminé, leur permettant
ainsi de gagner en autonomie, en maturité profes-
sionnelle et d’acquérir de l’expérience, laquelle sera
un plus sur leur CV, si leur contrat à durée déter-
minée n’est pas transformé en contrat à durée
indéterminée.

Pourtant, ces formations, efficaces si l’on en juge
d’après les chiffres, puisque le taux national d’em-
bauche des élèves en alternance atteignait 70 % en
2010, peinent encore à attirer massivement les
jeunes. En outre, de nombreuses entreprises se mon-
trent réticentes. Ainsi, en France, elles ne sont que
33 % à y avoir recours, contre 60 % chez nos voisins
allemands.

Pour pallier ce retard, le Président de la République a
présenté une série de mesures à Bobigny, le 1er mars
dernier, destinées à favoriser la formation en alter-
nance. La proposition de loi que nous examinons
aujourd’hui reprend les annonces présidentielles.
Elle prévoit le développement de l’alternance, la
fusion de la convention de reclassement personnalisé
et du contrat de transition professionnelle ainsi que
la déréglementation des groupements d’employeurs.
Il s’agit là d’un texte fourre-tout, dans lequel on trou-
ve à la fois quelques bonnes mesures et de nom-
breuses autres que nous n’approuvons pas.

Nous sommes favorables à la fusion du contrat de
transition professionnelle et de la convention de
reclassement personnalisé pour les salariés victimes
d’un licenciement économique. Nous l’appelions
d’ailleurs de nos vœux dès le contre-plan élaboré par
le parti socialiste en janvier 2009.

De même, nous approuvons les mesures visant à
mieux encadrer les stages, trop souvent synonymes
de précarité pour les jeunes.

Beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui
concerne la prise en compte des cotisations sociales
des stagiaires pour leur retraite et l’obtention d’une
rémunération dès le premier mois.

Mais, comme je l’ai dit, le texte contient également
beaucoup d’autres mesures auxquelles nous sommes
vivement opposés.

Tout d’abord, j’évoquerai la possibilité de souscrire
un contrat d’apprentissage avec deux employeurs
pour l’exercice d’activités saisonnières. Un tel dis-
positif ne peut qu’accroître les difficultés de l’appren-
ti et de sa famille et susciter chez l’employeur la ten-
tation d’exploiter une main-d’œuvre à coût réduit.

Ce dispositif appelle plusieurs questions : comment
s’harmoniseront les périodes en entreprise ? Quelles
seront les conditions de validation des heures de for-
mation ? Comment résoudre les problèmes
d’hébergement et de transport, qui sont souvent un
obstacle à la formation ? Pour des raisons pratiques,
il semble indispensable que les deux contrats, voire
les deux diplômes, soient dans la même branche.

Ensuite, la proposition de loi ouvre l’apprentissage
aux entreprises de travail temporaire. Mais comment
un tel dispositif peut-il fonctionner ?

Contrairement au contrat de professionnalisation,
l’apprentissage, qui est une formation longue, n’est
pas adapté à l’intérim. De nombreuses questions se 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Gisèle PRINTZ, sénatrice de la Moselle
[séance du lundi 27  juin 2011]
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posent ici aussi : comment se réglera la rupture
anticipée du contrat d’apprentissage ? À l’issue de
son apprentissage, le jeune aura-t-il une chance de
demeurer dans l’entreprise utilisatrice avec un CDI ou
retournera-t-il en intérim ? On peut se demander si
l’objectif de cette mesure n’est pas de permettre aux
employeurs de réaliser des économies par rapport à
un contrat d’intérim normal.

Par ailleurs, c’est très bien que les apprentis se voient
délivrer une carte d’étudiant des métiers, mais s’il
doit y avoir une harmonisation entre les avantages
des étudiants et ceux des jeunes alternants, il con-
viendrait de veiller à ce que celle-ci se réalise par le
haut. Une telle harmonisation doit aboutir à un véri-
table statut de l’étudiant, qui intègre l’ensemble des
jeunes en formation et prenne en compte tous leurs
besoins – en matière de logement, de santé, de
restauration –, sans revenir sur la protection que le
droit du travail confère à une partie d’entre eux.

Enfin, nous regrettons vivement que l’apprentissage
à partir de l’âge de quatorze ans revienne à l’ordre du
jour. Nous l’avions dénoncé lors de l’examen du pro-
jet de loi de programmation pour la cohésion sociale,
car il s’agit d’une remise en cause de facto du
principe de la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans.
Cette disposition est archaïque et n’a rien à faire dans
un texte au XXIe siècle.

J’ai moi-même débuté ma carrière professionnelle en
tant qu’apprentie à l’âge de quinze ans, et cela n’a pas
été facile. Et je pense que je serai aussi la dernière !

Je ne veux pas que les jeunes d’aujourd’hui subissent
les mêmes épreuves que les jeunes d’hier.

Par ailleurs, comment ne pas s’interroger sur le
décalage entre les promesses du Président de la
République et les moyens financiers annoncés pour
cette nouvelle réforme ?

Actuellement, 600 000 jeunes sont en alternance,
dont 418 000 en contrat d’apprentissage. L’objectif
annoncé par Nicolas Sarkozy est d’atteindre le chiffre
de 800 000 jeunes en alternance. Or cela coûterait
1 milliard d’euros. Le projet de loi de finances recti-
ficative pour 2011 et ce texte permettent de mobilis-
er à peine 70 millions d’euros. Qui va payer la dif-
férence ? Nous avons notre petite idée à ce sujet.
Vous avez simplement oublié de mentionner dans
votre texte le rôle des régions, qui sont pourtant les
chefs de file de la formation professionnelle.

À ce propos, nous regrettons l’absence d’une concer-
tation approfondie avec les conseils régionaux. Ainsi,
il apparaît nettement que l’État veut se donner le
beau rôle à peu de frais, tout en organisant le trans-
fert de la formation initiale professionnelle vers les
régions.

D’autres mesures auraient pu être proposées dans ce
texte. Je pense par exemple à l’amélioration de l’ori-
entation des jeunes, qui passe avant tout par une
meilleure information sur les métiers et les filières de
l’alternance. Je mentionne aussi la lutte contre les
ruptures de contrat et les abandons ainsi que la lutte
contre les discriminations dont souffrent les jeunes
candidats à l’apprentissage, surtout lorsqu’ils sont
issus des quartiers difficiles, ou tout simplement les
jeunes filles, qui représentent seulement un tiers du
public en apprentissage.

Pour conclure, comment ne pas évoquer la situation
des jeunes sur le marché du travail ? Avec un taux de
23,2 % en 2011 pour la tranche d’âge des jeunes âgés
de quinze à vingt-quatre ans, voire le double dans
certains quartiers, la France se situe largement au-
dessus de la moyenne européenne, qui est de 20,6 %,
sans compter les différences liées au genre et l’en-
volée en un an du taux de chômage des jeunes
femmes, qui culmine à 25 %, selon l’indice INSEE
pour le premier trimestre de 2011. Les jeunes sont
21 % à vivre sous le seuil de pauvreté, contre 11 %
pour la moyenne des Français.

La proposition de loi n’est pas de nature à répondre à
l’enjeu essentiel que représente l’emploi des jeunes.
On peut sérieusement douter de l’efficacité des
mesures proposées quand on sait que le
Gouvernement promet depuis dix ans de doubler les
effectifs et les places d’apprentissage sans jamais y
parvenir. Au final, il s’agit donc d’un texte d’affichage
qui manque cruellement d’ambition. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, avant
d’aborder le contenu
de cette proposition
de loi, je souhaiterais
dans un premier
temps évoquer les
conditions dans
lesquelles nous
sommes amenés à nous exprimer sur ce texte, condi-
tions que je qualifierai d’inadmissibles. Nous sommes
à nouveau en présence d’un texte fourre-tout. Cela
dit, nous en avons l’habitude depuis 2007 !

La proposition de loi a été rédigée dans la précipita-
tion, à la hâte, sans méthode, associant désordre et
désinvolture à l’égard des partenaires sociaux. 

Il convient de rappeler que les protocoles Larcher et
Accoyer prévoient la consultation des partenaires
sociaux dans des formes précises, et avant l’examen
d’une proposition de loi à caractère social. Il aurait
été plus logique et conforme aux textes régissant la
procédure parlementaire de laisser les partenaires
sociaux mener la négociation à son terme et de tenir
ensuite compte de son résultat. Tel n’a pas été le cas.
Ils n’ont pas disposé de délais de négociation suff-
isants. Et le choix d’une proposition de loi permet
aussi de passer outre l’avis du Conseil d’État !

Début mai, Pierre Méhaignerie, le président de la
commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale, a indiqué aux partenaires sociaux qu’il leur
donnait jusqu’au 3 juin pour conclure un accord sur
l’emploi des jeunes, ce qui était parfaitement irréali-
sable. Un accord national interprofessionnel a finale-
ment été conclu le 7 juin, mais il porte seulement sur
l’alternance et les stages. Il convient d’ailleurs de rap-

peler que cet accord est en deçà du texte du collectif,
lui-même téléguidé par l’Élysée sur le sujet.

Par ailleurs, les délais ne sont pas respectés au Sénat.
Le texte à l’Assemblée nationale a été voté le 21 juin
en fin d’après-midi et nous devions déposer les
amendements en commission au Sénat le même jour
à dix-sept heures. En pratique, c’est impossible. En
effet, il n’est pas possible de déposer des amende-
ments sur un texte qui n’a pas encore été transmis au
Sénat. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas
déposé d’amendements en commission. Ce n’est pas
sérieux. Un peu de respect pour les parlementaires et
leurs équipes, s’il vous plaît !

Ce texte concerne l’avenir de la jeunesse, la forma-
tion en alternance, l’emploi ou le reclassement des
salariés licenciés économiques, autant de sujets
importants qui demandent des débats approfondis. Il
s’agit de plusieurs millions de salariés et de jeunes en
formation. De plus, on observe que le grand texte sur
l’emploi, notamment l’emploi des jeunes, que l’on
nous avait tant annoncé a disparu ainsi que les
crédits afférents. Avec 23 % de chômage chez les
jeunes, votre politique en matière d’emploi est un
échec.

La proposition de loi que nous sommes amenés à
examiner ne semble pas à la hauteur de ces enjeux,
et l’on peut s’interroger sur ses objectifs. En effet, les
principales mesures qu’elle comporte ont déjà été
prises dans le cadre du projet de loi de finances rec-
tificative ou par décret. Le texte qui nous est présen-
té aujourd’hui propose la possibilité de conclure avec
deux employeurs conjointement un contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation pour l’exerci-
ce d’activités saisonnières, ce qui concerne surtout le
tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire. Cette
mesure comporte des risques de dérive, dont la plus
importante concerne la gestion de la pénurie de
main-d’œuvre dans certains métiers. Dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration, plus 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Patricia SCHILLINGER, sénatrice du Haut-Rhin
[séance du lundi 27  juin 2011]
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particulièrement dans les régions touristiques, il est
courant d’observer que certains métiers usent d’un
grand nombre d’apprentis, dont 11,6 % dans la
restauration, 9 % dans l’agroalimentaire.

Cette disposition appelle plusieurs questions : com-
ment s’harmoniseront les périodes en entreprise ?
Quelles seront les conditions de validation des
heures de formation ? Comment seront financés les
organismes de formation sur ces types de forma-
tion ? Comment résoudre les problèmes d’héberge-
ment et de transport, qui sont souvent un obstacle à
la formation, surtout s’il y a une grande distance
entre les deux activités saisonnières ? Que se
passera-t-il en cas de rupture avec l’un des deux
employeurs et pas avec l’autre ? Il n’est pas possible
d’autoriser ce système avec légèreté ; cela pose
beaucoup de questions et apporte peu de réponses.
Pour des raisons pratiques, il semble indispensable
que les deux contrats, voire les deux diplômes soient
dans la même branche.

En moyenne, le taux de rupture des contrats d’ap-
prentissage est de 20 %, et de 40 % dans la restaura-
tion. Les premiers motifs restent la mauvaise qualité
des conditions de travail, la mésentente avec l’em-
ployeur, les rythmes de travail, les horaires excessifs
ou inadaptés et la rémunération trop faible. Les rup-
tures sont beaucoup moins fréquentes dans l’indus-
trie, qui dispose depuis longtemps de structures de
formation de qualité. Selon une étude, 13 % des
employeurs déclarent accueillir des apprentis comme
supplément de personnel, et 6 % pour les avantages
financiers.

J’ai bien peur que l’orientation qui nous est présentée
aujourd’hui soit de « faire du chiffre », les alternants
n’étant pas comptabilisés dans les statistiques du
chômage. Et il apparaît que le véritable objectif est
de fournir aux employeurs une main-d’œuvre pré-
carisée, donc docile, non comprise dans les seuils
d’effectifs sociaux et sous-payée. Aucun engagement
d’embauche en contrat à durée indéterminée n’est
demandé aux employeurs après l’obtention de titres.
Cela ne permettra pas de revaloriser la formation en
alternance.

Il est essentiel d’améliorer l’image de l’apprentissage
ainsi que sa qualité, tant matérielle que péda-
gogique. Par ailleurs, ce texte permet à des élèves
ayant accompli la scolarité du premier cycle de l’en-
seignement secondaire et n’ayant même pas encore
atteint l’âge de quinze ans de signer un contrat d’ap-
prentissage, c’est-à-dire un contrat de travail, ce qui 

constitue de facto une légalisation du travail dès qua-
torze ans. Il n’est pas acceptable de permettre l’ap-
prentissage à quatorze ans. Une telle mesure remet
en cause deux principes : l’obligation scolaire jusqu’à
seize ans et le fait qu’un jeune puisse travailler seule-
ment à partir de seize ans. Nous voulons protéger le
travail des mineurs et des enfants, car, je le répète,
les conditions de travail sont souvent mauvaises,
avec des rythmes de travail et des horaires excessifs
ou inadaptés.

De plus, la proposition de loi souhaite transformer la
nature des groupements d’employeurs, qui devien-
nent progressivement des formes d’entreprises de
travail temporaire. Issu de la loi du 25 juillet 1985, ce
dispositif d’abord réservé aux petites entreprises de
moins de dix personnes a été étendu à celles employ-
ant jusqu’à 300 salariés avec l’existence d’un accord
collectif. Il respecte deux règles majeures : la solidar-
ité entre membres du même groupement et l’impos-
sibilité pour la même entreprise d’être membre de
plus de deux groupements à la fois.

Aujourd’hui, vous nous proposez d’adopter un cer-
tain nombre de règles qui dénatureront totalement
les groupements d’employeurs. Avec ce nouveau
cadre juridique, vous permettez la possibilité de
détourner le code du travail. En effet, le texte ren-
force la flexibilité au bénéfice des entreprises et aux
dépens de la protection des salariés.

Je tiens à souligner que nous soutenons l’alternance,
mais une alternance de qualité, pas celle du chiffre.
Actuellement, 600 000 jeunes sont en alternance,
dont 418 000 en contrat d’apprentissage. L’État veut
porter le chiffre de 800 000 jeunes en alternance à
l’horizon de 2015. Or cela coûterait 1 milliard d’eu-
ros.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 et
ce texte permettent de mobiliser à peine 70 millions
d’euros. Qui va payer la différence ? Une fois de plus,
c’est sur les régions qu’on fera porter le développe-
ment de l’apprentissage. Et cela sans concertation !
En outre, nous aurions souhaité un dispositif plus
clair sur la carte d’étudiant des métiers, afin de
garantir les mêmes droits à tous les étudiants en for-
mation, y compris aux apprentis. L’ensemble des
mesures de cette proposition de loi détricotent une
fois de plus le code du travail. On surfe toujours sur la
même vague, celle de la flexibilité et de la précarité
au détriment des conditions de travail et des
salariés ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, bien des
raisons justifient le
renvoi en commission
de la proposition de
loi pour le développe-
ment de l’alternance
et la sécurisation des
parcours professionnels. Ces raisons portent tant sur
le fond que sur la forme de nos travaux. Mes col-
lègues Gisèle Printz et Patricia Schillinger ont
d’ailleurs exposé certaines d’entre elles au cours de la
discussion générale.

La précipitation avec laquelle il nous a été demandé
d’examiner ce texte n’est pas conforme aux exigences
de sérieux et d’expertise qui doivent présider au tra-
vail du législateur. Nous en avons encore eu la preuve
ce matin en commission, puisque l’opposition y était
majoritaire, ce qui me conduit à douter du soutien de
la majorité à ce texte.

À l’Assemblée nationale, cela a été rappelé par
Patricia Schillinger, le vote final a eu lieu mardi 21 juin
vers seize heures cinquante. Au Sénat, le délai limite
pour le dépôt des amendements en commission avait
été fixé par la conférence des présidents à dix-sept
heures le même jour. Il était donc très difficile de
déposer des amendements sur une proposition de loi
qui ne nous avait pas encore été transmise, sauf à le
faire hors délai, ce qui a d’ailleurs été accepté.

À trois cents jours de l’élection présidentielle, on voit
que les grandes manœuvres ont commencé autour
de l’alternance et de l’apprentissage, à grand renfort
de plans de communication. Mme la ministre en a
cités quelques-uns.

Le texte qui nous est proposé fait écho aux propos du
Président de la République, qui, le 1er mars dernier,
à Bobigny, annonçait : « L’alternance c’est une for-
mule gagnante pour tout le monde. Nous allons donc
nous fixer des objectifs ambitieux et prendre des
décisions. » Nous sommes d’accord avec lui, mais
nous ne sommes pas dupes de ce discours, relayé
avec beaucoup de zèle par les membres du
Gouvernement et de la majorité. Vous donnez le sen-
timent d’avoir trouvé avec l’apprentissage l’antidote
susceptible de guérir le « cancer » du chômage des
jeunes !

Malheureusement, le nombre d’apprentis ne se
décrète pas. Il relève des entreprises, de l’évolution
de leur carnet de commandes et non de la volonté
d’un homme, quand bien même celui-ci serait chef
de l’État.

En déposant cette motion de renvoi en commission,
je nous invite à réfléchir à ce que devrait être un véri-
table plan pour l’alternance et l’apprentissage.

A priori, il s’agit là d’un thème consensuel. Quelle que
soit notre place dans cet hémicycle, nous souhaitons
tous encourager l’apprentissage et faire en sorte qu’il
débouche sur un emploi pour les jeunes, comme
nous avons pu le constater lors des rencontres séna-
toriales de l’apprentissage, qui se sont tenues il y a
quelques semaines.

Nous mesurons tous combien l’apprentissage est un
outil formidable pour insérer les jeunes, en particuli-
er ceux des banlieues, qui sont touchés par le chô-
mage pour près de 40 % d’entre eux. Les chiffres sont
cruels et ne mentent pas. Dans la catégorie des
jeunes âgés de quinze à vingt-quatre ans, le taux de
chômage atteint 23,2 % en 2011, soit un taux plus de
deux fois supérieur à celui des adultes et de trois
points au-dessus de la moyenne européenne, qui se
situe à 20,6 %.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor
[séance du lundi 27  juin 2011]
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Pendant ce temps, Pôle emploi, selon un rapport du
Conseil économique, social et environnemental, va
perdre 1 800 agents. Par ailleurs, les missions locales
sont en train de se séparer des quelque 1 000 con-
seillers que le plan de relance avait permis de
recruter pour faire face à une augmentation de 30 %
du chômage des jeunes.

Pourtant, le chômage des jeunes n’a baissé que de
6 %. Faut-il également rappeler que les finance-
ments, effectivement bien perçus par les régions, ne
sont pas répercutés au niveau des missions locales ?
J’en sais quelque chose pour en présider une !

Les objectifs affichés de la proposition de loi sont
triples : améliorer la situation et l’insertion des
jeunes sur le marché du travail par le développement
de l’alternance, sécuriser les parcours professionnels
tout au long de la vie, ouvrir le débat sur le partage
de la valeur ajoutée. Il s’agit d’intentions louables,
mais encore faudrait-il se donner les moyens de les
concrétiser !

J’observe déjà que le texte dont nous débattons
aujourd’hui est amputé des deux mesures phare qui
avaient pourtant été annoncées : l’obligation d’em-
bauche en alternance et la répartition de la valeur
ajoutée.

Certes, tout n’est pas à rejeter dans cette proposition
de loi, comme l’a souligné ma collègue Gisèle Printz.
Nous saluons d’ailleurs la qualité du travail de notre
rapporteur, qui a œuvré avec sérieux et conviction
sur ce texte. Cet exercice était quelque peu malaisé
compte tenu des conditions que j’ai décrites en débu-
tant mon propos.

Cela étant posé, entrons dans le vif du sujet.

Nous reprochons à ce texte son caractère fourre-tout
ainsi que la faiblesse des priorités affichées et des
moyens financiers alloués. Il est fourre-tout, parce
que les deux mesures phare ont été supprimées. Un
tel manque d’ambition laisse une impression de
bricolage. En outre, ce texte comporte de fausses
bonnes idées dont l’application pourrait entraîner
des difficultés. Il en va ainsi de l’article 1er, qui a pour
objet de créer une carte d’étudiant des métiers. En
2005, la loi dite « Borloo » l’avait déjà instituée sans
grand succès. L’intérêt d’une telle mesure serait de
contribuer à l’accès à la culture, aux transports, au
logement et à l’ensemble des services nécessaires à
l’apprenti. Nous formons le vœu qu’il en soit ainsi.

L’article 2 vise à mettre en place un service dématéri-
alisé. Avait-on besoin d’une loi pour cela ? Le futur
portail internet permettra-t-il réellement aux jeunes
qui le souhaitent de trouver une première informa-
tion sur les métiers, les conditions de travail, les par-
cours professionnels possibles ou les salaires pra-
tiqués ?

Je crains également fortement que ce texte ne soit
l’occasion pour le Gouvernement de mettre en appli-
cation la vieille idée d’abaisser l’âge légal de l’appren-
tissage à quatorze ans. Pour notre part, nous sommes
totalement opposés à la remise en cause de l’obliga-
tion scolaire jusqu’à seize ans et nous souhaitons voir
réaffirmer le fait que le contrat d’apprentissage est
un contrat de travail. Il est nécessaire que les appren-
tis acquièrent, avant de quitter le collège, un socle
commun de compétences. Qu’en est-il de l’instaura-
tion d’un véritable service public de l’orientation et
de la formation des professeurs principaux ?

Nous sommes dubitatifs devant la possibilité offerte
à deux employeurs saisonniers d’embaucher une
même personne. Une fois de plus, nous avons le sen-
timent que bon nombre de mesures visent à répon-
dre aux attentes d’une partie du MEDEF. Il en va ainsi
des groupements d’employeurs.

On pouvait – pourquoi pas ? – envisager d’introduire
plus de souplesse dans le dispositif existant. Mais le
texte prévoit de supprimer toutes les règles relatives
au nombre de groupements auxquels une entreprise
peut adhérer. De plus, la coexistence dans une même
entreprise de salariés issus de plusieurs groupements
d’employeurs, appliquant des conventions collectives
différentes, est loin d’être un élément de sécurisa-
tion. Le risque est grand que les droits des salariés
soient nivelés par le bas ! C’est non pas un principe
de souplesse qui prévaudra, mais une absence totale
de règles, ce qui permettra tous les abus.

Madame la ministre, vous affichez l’objectif d’attein-
dre 600 000 apprentis en 2015. Nous pourrions
partager cette ambition quantitative si les moyens
financiers étaient au rendez-vous ! Cette ambition a
un coût : 1 milliard d’euros. Or le projet de loi de
finances rectificative permet tout au plus de mobilis-
er 70 millions d’euros. Où trouver le reste ? Sans
doute dans les « poches » des régions, lesquelles sont
les grandes absentes de ce texte. Comment ces
dernières pourront-elles mobiliser de telles sommes
alors que leurs ressources sont gelées ?
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Renforcer l’attractivité de la formation par alternance
suppose de la revaloriser. C’est à cette tâche que se
sont attachées les régions, qui – faut-il le rappeler ? –
se sont vu transférer la compétence de la formation
dès les premières lois de décentralisation. Il suffit
pour s’en convaincre de voir l’engagement
irréprochable des régions socialistes dans ce
domaine. Il s’agit en effet de leur premier poste
budgétaire puisqu’il représente au moins 30 % des
dépenses.

Les régions valorisent les filières de l’enseignement
professionnel, rendant leurs accès plus lisibles. Elles
développent l’alternance dans le secteur public – ce
que vous avez négligé de faire –, notamment dans les
collectivités territoriales. Elles mettent l’accent sur la
qualité des formations et sur l’amélioration des con-
ditions matérielles dans lesquelles s’exerce l’appren-
tissage grâce à la modernisation de l’appareil de for-
mation, à de meilleures conditions d’hébergement
ou, encore, à l’aide à la mobilité des jeunes. Elles ont
également largement rénové les CFA et développé
des partenariats fructueux avec l’ensemble des
organisations professionnelles ou consulaires gérant
ces équipements.

En annonçant vouloir porter le nombre d’alternants
de 600 000 à 1 million, l’État s’engage sur une com-
pétence qu’il ne maîtrise pas et place les régions en
situation de faire des choix difficiles, qui se traduiront
nécessairement par une restriction des moyens con-
sacrés aux autres voies de formation des jeunes. Bref,
vous prévoyez de déshabiller Pierre pour habiller
Paul, selon l’expression consacrée. Faudra-t-il que les
régions diminuent les moyens accordés aux lycées ?
Devront-elles revoir à la baisse les efforts mis en
œuvre pour les formations sanitaires et sociales ?
Seront-elles obligées de « rogner » sur d’autres
formes d’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi ?

Mes chers collègues, il est éminemment paradoxal de
demander toujours plus d’efforts aux régions alors
même que l’État diminue les moyens pour l’appren-
tissage, en prévoyant de ne pas renouveler les aides
mises en place au plus fort de la crise. Je pense
notamment à la fin de l’aide à l’embauche d’apprenti
à hauteur de 1 800 euros pour les entreprises de
moins de cinquante salariés et à l’arrêt des exonéra-
tions de cotisations sur les apprentis.

Comment croire dans les intentions du
Gouvernement quand l’État pratique une politique 

de vases communicants particulièrement perni-
cieuse ? D’un côté, on supprime des sections en
lycées professionnels ; de l’autre, on prévoit d’aug-
menter corrélativement les effectifs en sections d’ap-
prentissage. Au final, c’est un transfert de charges de
plus que doivent assumer les conseils régionaux. Plus
généralement, c’est la question du modèle financier
global de l’alternance et de l’apprentissage qui est
posée.

Pour ce qui concerne l’apprentissage, l’activité
économique morose a provoqué une baisse de la
taxe d’apprentissage ces deux dernières années.

De plus, les secteurs professionnels qui avaient « fon-
gibilisé » leurs fonds de l’alternance vers l’apprentis-
sage tendent à revenir sur leurs positions du fait de la
mise en œuvre du Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels. Enfin, les charges de fonc-
tionnement des CFA, pour l’essentiel composées de
frais de personnels, sont en augmentation constante.
Tous ces facteurs engendrent un effet ciseau très
délicat pour le plus grand nombre des centres de for-
mation et entraînent de très grandes disparités d’un
CFA à l’autre.

Il est inacceptable que les moyens des CFA soient si
fluctuants, variant au gré de la politique d’attribution
de la taxe par les collecteurs.

Pour garantir la pérennité du dispositif de formation
et répondre aux enjeux de son développement, il est
indispensable que le financement des CFA fasse l’ob-
jet d’une véritable réforme, qui passe par une refonte
du fonctionnement de la taxe d’apprentissage. Le dis-
positif actuel de collecte favorise l’opacité et les iné-
galités et aboutit à ce que 40 % du produit de la taxe
d’apprentissage soient affectés à d’autres formations,
au premier rang desquelles les grandes écoles de
commerce !

À ces questions, votre texte n’apporte pas de réponse
crédible, et les seules propositions concrètes visent à
diminuer les contraintes des employeurs en allégeant
la réglementation. Permettre l’apprentissage en
emploi saisonnier fait courir un réel risque d’exploiter
une main-d’œuvre à coût réduit, notamment dans
des secteurs déjà très sensibles tels que l’hôtellerie-
restauration, où la baisse de la TVA n’a d’ailleurs pas
eu beaucoup d’effets.

Autoriser l’entrée en apprentissage à quinze ans
remet évidemment en cause le principe de la scolar-
ité obligatoire jusqu’à seize ans. 
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Le souhaite-t-on vraiment ?

La possibilité offerte par le texte d’enchaîner les con-
trats de professionnalisation ouvre grand la porte à
des pratiques de sous-emploi et de précarisation. Est-
ce bien votre objectif ?

La suppression du contrôle de la validation des con-
trats d’apprentissage par les directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, ou DIRECCTE, empêchera
l’administration d’exercer son rôle de garde-fou. À
l’heure où vous proposez par le biais de ce texte
plusieurs mesures visant à déréguler le secteur de
l’alternance, est-ce bien raisonnable ?

Comme cela a été souligné à de nombreuses reprises
lors des débats à l’Assemblée nationale, votre précip-
itation à légiférer répond essentiellement à une
logique d’affichage ainsi qu’à quelques préoccupa-
tions catégorielles qui nous privent d’une vision
cohérente sur les objectifs réels qui vous poussent à
développer l’alternance.

En parallèle, la proposition de loi ouvre un champ
d’une grande complexité qui exige que nous ayons le
temps et la possibilité d’en apprécier toutes les
répercussions.

La logique de la proposition de loi est comptable et
électoraliste : permettre à court terme de dégonfler
les chiffres du chômage sans pour autant créer de
nouveaux emplois !

Majax le magicien n’aurait pas fait mieux !

Force est de constater que le grand texte annoncé sur
l’emploi, et plus particulièrement sur l’emploi des
jeunes, n’est pas au rendez-vous, bien au contraire !
Nous voici face à un texte rassemblant plusieurs
mesures hétéroclites, dont on perçoit bien qu’il a été
écrit à la va-vite, et sur lequel vous nous demandez
de nous positionner dans l’urgence, à quelques jours
de la fin de la session parlementaire.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous
demande, au nom du groupe socialiste, de voter la
motion tendant au renvoi à la commission. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, le débat
d’aujourd’hui vient
couronner les travaux
de notre collègue
Michel Magras, qui a
été chargé, en
septembre 2010,
d’élaborer un rapport
d’information sur le
tourisme et l’environnement outre-mer.

Je me félicite que les analyses de M. Magras conver-
gent totalement avec celles de la mission sur la situ-
ation des départements d’outre-mer, que j’ai eu
l’honneur de présider et qui a terminé ses travaux en
juillet 2009. C’est à mon sens plutôt rassurant !

Le constat est le même : le secteur du tourisme tra-
verse une grave crise dans les départements d’outre-
mer, en particulier aux Antilles, où la situation s’est
encore aggravée depuis les mouvements sociaux de
février 2009.

L’industrie hôtelière dans son ensemble est en grand
danger. De nombreux hôtels ont déjà fermé et
l’hôtellerie haut de gamme n’existe quasiment plus.
Les problématiques soulevées et les causes identi-
fiées du déclin touristique dans les deux îles de la
Guadeloupe et de la Martinique sont reprises et com-
plétées dans le rapport.

Je tiens à souligner le travail approfondi qui a été
effectué et à déclarer ici que je souscris pleinement
aux onze recommandations formulées au terme de
cette analyse. Certaines d’entre elles font, notam-
ment, échos à deux points que je trouve essentiels :
l’urgence de l’élaboration par les acteurs locaux d’un
véritable projet de développement – à l’heure où je 

vous parle, ce dernier est quasiment achevé à la
Martinique – et la définition de l’environnement
comme élément clef de l’attractivité de ces territoires
en matière de tourisme.

J’ajouterai toutefois un point supplémentaire : il
faudrait, dans le cadre d’une coopération intelligente
avec les autres pays de la Caraïbe, développer ce que
j’appellerai un tourisme de subsidiarité. Les Antilles
françaises pourraient proposer une offre complé-
mentaire sur les segments qui leur sont propres.

Il n’en demeure pas moins que, depuis plus de dix
ans, de nombreux rapports et études ont alerté les
autorités sur la situation préoccupante du secteur
touristique en outre-mer et formulé un certain nom-
bre de propositions. Certaines d’entre elles ont été
partiellement reprises au cours du temps, mais aucun
plan spécifique et d’envergure n’a, jusqu’à présent,
été adopté par le Gouvernement en faveur de ce
secteur. La situation du tourisme a continué à se
dégrader inexorablement ! Toutefois, le présent rap-
port arrive dans un contexte que je crois bien dif-
férent, en particulier pour la Martinique. Il y a, me
semble-t-il, une certaine prise de conscience de la
part du Gouvernement, et les changements en cours,
sur les plans tant institutionnel que politique, perme-
ttent d’envisager un nouvel engagement des
autorités locales.

Le président du conseil régional de la Martinique a
ainsi nommé une professionnelle à la tête du comité
martiniquais du tourisme. Depuis lors, ce dernier
s’est fixé des objectifs stratégiques de développe-
ment touristique : changer l’image de la destination
Martinique, accroître la fréquentation sur l’ensemble
des segments – tourisme d’affaires, culturel, patrimo-
nial, balnéaire, vert et de croisière –, augmenter la
dépense moyenne du touriste.

La région souhaite faire de ce secteur d’activité l’un
des piliers du développement économique, social,
culturel et humain de la Martinique.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Serge LARCHER, sénateur de la Martinique
[séance du mardi 28 juin 2011]
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Je crois qu’une politique unique de développement
du tourisme regroupant tous les acteurs et les dif-
férents niveaux de collectivités est aujourd’hui possi-
ble. Cependant, je l’affirme une nouvelle fois, une
forte implication de l’État est nécessaire à la mise en
œuvre d’un plan rigoureux de soutien financier et de
relance du secteur.

Certes, le Président de la République a fait la promo-
tion du tourisme lors de la table ronde de janvier
dernier à la Martinique. Il a ainsi affirmé : « L’État va
vous aider et vous accompagner ». Néanmoins, nous
ne nous contenterons pas de simples déclarations
d’intention !

Pour conclure et pour approfondir certains aspects,
permettez-moi, madame la ministre, de vous poser
quatre questions.

Premièrement, les banques ne soutiennent pas le
tourisme, qui ne peut ainsi bénéficier d’aucun prêt à
moyen ou long terme. Les médiations ne donnent
aucun résultat. Que comptez-vous faire pour perme-
ttre de développer le financement nécessaire à ce
secteur ?

Deuxièmement, en ce qui concerne les tarifs aériens,
envisagez-vous d’apporter une meilleure trans-
parence sur le prix des billets, notamment en matière
de surcharge de carburant ?

Troisièmement, pensez-vous participer financière-
ment aux prochaines campagnes promotionnelles,
notamment les campagnes télévisuelles, qui nous
sont chères ?

Quatrièmement, que comptez-vous faire pour
adapter les normes communautaires aux réalités
locales en matière de classement hôtelier ?

J’aurais encore bien d’autres questions à vous poser,
vous vous en doutez, madame la ministre, mais mon
temps de parole étant limité, je m’arrêterai là.

J’ajoute, ne voulant voir que les aspects positifs de ce
dossier, que la reprise de l’activité touristique est en
bonne voie. Elle ne pourra se poursuivre que si
l’ensemble des acteurs concernés, et le
Gouvernement au premier chef, jouent le jeu. 
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Madame la
présidente,
madame la

ministre, mes chers
collègues, depuis
quelques années, le
tourisme est assez
largement reconnu
par l’opinion martini-
quaise – c’est partic-
ulièrement vrai
aujourd'hui – comme
l’un des secteurs clefs
sur lequel doit reposer le développement de la
Martinique.

Cependant, malgré les efforts financiers incontesta-
bles consentis par les acteurs locaux publics et privés
et la mise en place, en 2004, du Comité martiniquais
du tourisme, le tourisme martiniquais traverse,
depuis la fin des années quatre-vingt-dix, une très
grave crise, que les événements sociaux de 2009
n’ont évidemment fait qu’accentuer. La situation est
d’autant plus préoccupante que les différentes
mesures prises après février 2009 n’ont manifeste-
ment pas produit les effets escomptés.

Le débat qui se déroule aujourd’hui est donc, pour
nous, l’occasion de nous interroger sur la pertinence
de ces mesures qui, eu égard aux effets d’annonce,
avaient fait naître beaucoup d’espoirs, mais suscitent
désormais autant de déceptions.

En fait, l’efficacité de ces mesures a été compromise,
pour une bonne part, par les retards importants mis
à les appliquer. Elle a parfois pâti de leur inadapta-
tion, et, le plus souvent, de la complexité des procé-
dures liées à leur mise en œuvre. Ainsi, 80 % à 90 %
des établissements hôteliers connaissent toujours de
très graves difficultés financières mais ne parvien-
nent pas à bénéficier de l’aide à la rénovation
hôtelière, qui subordonne l’octroi de l’aide au fait que 

l’exploitant soit à jour de l’ensemble de ses dettes
sociales et fiscales.

À l’évidence, il est indispensable d’assouplir les
procédures et d’allonger les délais permettant aux
hôteliers et aux restaurateurs en grande difficulté de
bénéficier du dispositif d’apurement des dettes fis-
cales et sociales. Il s’agit non pas de pérenniser un tel
dispositif, mais de l’utiliser ponctuellement comme le
moyen de promouvoir le lancement d’un nombre sig-
nificatif d’opérations de rénovation, afin de sauveg-
arder l’existant, car il faut déjà commencer par là.

Par ailleurs, il me semble nécessaire d’envisager la
mise en œuvre de deux dispositions supplémen-
taires.

Je pense, d’une part, au rétablissement, pour le
secteur du tourisme, du dispositif emploi-solidarité
que j’avais fait introduire dans la loi d’orientation
pour l’outre-mer, qui favoriserait l’arrivée de jeunes
professionnels ayant pu bénéficier d’une formation
moderne et poussée, et, d’autre part, à la suppres-
sion temporaire, d’une durée de deux ou trois ans, du
plafond de l’aide publique fixé actuellement à 60 %. Il
s’agit d’une dérogation à négocier avec l’Europe, afin
de traiter avec une efficacité suffisante des situations
qui justifient un soutien particulier. Cependant, j’ai la
conviction que, au-delà des mesures que je viens
d’évoquer, le débat d’aujourd’hui doit être surtout
l’occasion d’affirmer la nécessité d’engager une véri-
table révolution culturelle dans la manière de con-
cevoir le tourisme aux Antilles.

Cette nécessité apparaît d’ailleurs en filigrane dans le
rapport de notre collègue Michel Magras, qui
évoque, à juste titre, l’orientation qu’il faut prendre
vers un tourisme durable. Toutefois, il importe de
donner tout son sens à cette dernière notion.

En effet, le tourisme durable ne doit pas se limiter à
ce qu’il est convenu d’appeler un « éco-tourisme ». 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Claude LISE, sénateur de la Martinique
[séance du mardi 28 juin 2011]
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L’attractivité des territoires antillais devrait reposer
sur une valorisation beaucoup plus volontariste et
innovante de leurs patrimoines : le patrimoine
naturel, riche d’une exceptionnelle biodiversité, et le
patrimoine culturel, dont on connaît la profonde
originalité.

Une telle valorisation doit, bien entendu, aller de pair
avec la mise en place d’infrastructures de qualité,
particulièrement respectueuses de l’environnement.

Dans cette perspective, il faut, à l’évidence, envoyer
un signal fort.

Pourquoi, par exemple, ne pas décréter l’outre-mer
français et, plus particulièrement, les Antilles « zone
prioritaire de tourisme durable », à l’instar de ce qu’a
fait l’AEC, l’Association des États de la Caraïbe, pour
cette zone ?

Certes, il faut envoyer un signal fort, mais, soyons
réalistes, il faut aussi des moyens.

L’État doit, à cette fin, accompagner de manière sig-
nificative les initiatives locales, qui, en la matière,
contrairement à ce que j’entends ici ou là, sont nom-
breuses et originales. Nombre d’entre elles sont
portées par les communes, mais on connaît les diffi-
cultés financières de ces dernières. Une telle implica-
tion donnerait tout son sens à la déclaration faite par
le Président de la République en janvier dernier à
Schœlcher. « Si c’est le choix des Martiniquais de s’in-
vestir dans le tourisme », a-t-il dit, « l’État répondra
présent massivement. »

Je souhaite, madame la ministre, que vous nous
apportiez des précisions sur la façon dont cet
engagement sera concrétisé.

Certes, on ne peut plus douter, j’en suis convaincu, de
l’existence d’une volonté locale, surtout s’agissant
d’un tourisme respectueux de l’environnement –
mieux, d’un tourisme utilisant l’environnement
comme atout. Néanmoins, pour que cette volonté se
manifeste pleinement, il faut que tous – profession-
nels du tourisme, bien sûr, mais également agricul-
teurs, pêcheurs, transporteurs, artisans, com-
merçants, etc. – soient réellement parties prenantes
de la politique touristique et soient assurés d’en tirer
de véritables retombées économiques. Ce n’est
d’ailleurs qu’à cette condition que l’on pourra parler
de « tourisme durable » et que celui-ci sera réelle-
ment porteur de développement. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, six
ans près le vote de la
loi du 11 février 2005
pour l’égalité des
droits et des chances,
la participation et la
citoyenneté des per-
sonnes handicapées,
nous constatons les difficultés de sa mise en œuvre.

La présente proposition de loi, consécutive au rap-
port réalisé en 2009 avec mon collègue Paul Blanc,
Les maisons départementales des personnes handi-
capées sur la bonne voie : premier bilan, quatre ans
après la loi du 11 février 2005, a été rédigée au début
de l’année 2010. Plus d’un an s’est écoulé entre sa
rédaction, son passage au Sénat, à l’Assemblée
nationale et son retour en deuxième lecture au sein
de la Haute Assemblée.

Je le rappelle, la première lecture s’était déjà
déroulée en deux temps : cinq articles avaient été
étudiés au mois de juin 2010, la suite de la proposi-
tion de loi ayant été examinée au mois d’octobre
2010. En attendant, la situation des MDPH est tou-
jours aussi fragile !

Ce constat, que nous ne pouvons que déplorer, signe
le désengagement de l’État vis-à-vis du handicap,
malgré les déclarations du Président de la
République. En effet, en dépit d’une importante cam-
pagne d’affichage, comme cela a été le cas lors de la
deuxième conférence nationale du handicap, qui
s’est tenue le 8 juin dernier au Centre Pompidou,
avec la présence massive des membres du
Gouvernement – pas moins de onze ministres et 

secrétaires d’État se sont succédé à la tribune –, les
associations présentes sont restées sur leur faim.
Nous y reviendrons.

Passons à la proposition de loi de Paul Blanc.

Comme nous l’avions signifié en première lecture, le
titre Ier relatif à l’amélioration du fonctionnement
des MDPH est en conformité avec les préconisations
de notre rapport : consolidation du statut juridique
du GIP, mesures tendant à stabiliser le personnel et à
le former, ouverture plus large des MDPH au public,
précisions sur les missions et les engagements des
différents opérateurs nationaux et départementaux,
notamment en termes de financements futurs néces-
saires à la pérennité de leur action, formations
restreintes et procédure simplifiée d’organisation de
la CDAPH,...

En revanche, le titre II ne nous satisfait toujours pas.

Nous présenterons un amendement à l’article 10
relatif à la contestation des décisions de la CDAPH,
afin de réintégrer dans les pièces à fournir au
médecin expert auprès du tribunal non seulement le
rapport médical établi par le médecin de la MDPH,
mais également l’évaluation pratiquée par l’équipe
pluridisciplinaire et le projet de vie.

Progressivement, les MDPH ont mis en place des
instances de conciliation et de médiation, qui intervi-
ennent en cas de désaccord avec les décisions
prononcées par la CDAPH. Dans bien des cas, les solu-
tions proposées ont permis d’éviter les recours con-
tentieux.

Toutefois, plusieurs MDPH que nous avons visitées
ont exprimé des inquiétudes quant à l’iniquité des
décisions prises par les tribunaux du contentieux de
l’incapacité, les TCI, et par la Cour nationale de l’in-
capacité et de la tarification de l’assurance des acci-

I n t e r v e n t i o n . . .

par Annie JARRAUD-VERGNOLLE, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques
[séance du mardi 28 juin 2011]
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dents du travail, la CNITAAT. Les causes principales en
sont le manque de formation des médecins experts
et des magistrats ainsi que l’absence de reconnais-
sance de la pluridisciplinarité des évaluations réal-
isées par les MDPH. Nous préconisions alors une dis-
position législative précisant que l’approche pluridis-
ciplinaire devait s’appliquer pour les décisions prises
par les TCI et la CNITAAT.

Notre amendement a donc pour objet de réintro-
duire la transmission de l’évaluation pratiquée par
l’équipe pluridisciplinaire au médecin du tribunal et
au juge.

L’article 10 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise
à prévoir l’élaboration tous les cinq ans d’un plan
régional pour l’insertion des travailleurs handicapés,
un PRITH. Nous ne pouvons que regretter la suppres-
sion des programmes départementaux d’insertion
des travailleurs handicapés, les PDITH, qui fonction-
naient parfaitement bien. Il s’agissait d’organes de
proximité en lien étroit avec l’ensemble des acteurs
intervenant dans l’insertion des travailleurs handi-
capés, ce qui n’est pas le cas des PRITH.

Nous en arrivons aux articles 14 bis et 14 ter.

L’article 14 bis prévoit des mesures de substitution
pour l’accessibilité des bâtiments neufs.

Durant l’année 2009, le Gouvernement avait déjà
tenté d’étendre les possibilités de dérogation aux
règles d’accessibilité prévues par la loi, y compris
pour le cadre bâti.

Le 21 juillet 2009, le Conseil d’État a dû annuler un
décret du mois de mai 2006 visant à accorder toute
une série de dérogations remettant en cause le
principe d’accessibilité.

Un peu plus tard, le Gouvernement a tenté une nou-
velle fois de modifier directement la loi du 11 février
2005 dans le cadre de l’examen du projet de loi de
finances rectificative pour 2009, en instaurant des
dérogations pour les constructions de bâtiments
neufs.

Heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré
l’article en question ! Aujourd’hui, vous récidivez.
Vous étendez même ces mesures de substitution à
l’accessibilité dans les résidences saisonnières ou
temporaires ! Vous affaiblissez la loi de 2005 ; c’est
inacceptable pour les personnes à mobilité réduite. 

On se demande vraiment si vous avez la volonté de
faciliter la vie des personnes handicapées !

Pourtant, dans son discours de clôture de la con-
férence nationale du handicap, Nicolas Sarkozy a
demandé avec force au FIPHFP le déblocage de
150 millions d’euros pour rendre accessibles les
écoles de la fonction publique et aménager les postes
de travailleurs handicapés dans les petites com-
munes.

Ce discours a été accueilli avec des réserves – on a
parlé d’« affichage » et d’« effet d’annonce » –, car
les 150 millions d’euros étaient déjà budgétés par les
actions du FIPHFP. Aucun fonds supplémentaire ne va
intervenir !

Notre Président n’a vraiment peur de rien ! Lors de
cette journée, il déclarait : « C’est pourquoi l’accessi-
bilité est un domaine primordial, sur lequel nous
devons faire porter tous nos efforts.  Dois-je rappeler
que notre horizon est 2015 ? » – vous l’avez d’ailleurs
rappelé, madame la ministre – « Je ne céderai pas sur
cette échéance. Ce serait une étrange façon de gou-
verner que de se fixer un objectif ambitieux, puis de
reculer l’exigence au fur et à mesure qu’on s’en
approche ! » Mais de qui se moque-t-on ?

Le Président de la République a même insisté en
affirmant que l’effort ne se relâcherait pas, précisant
par ailleurs que 10 000 nouveaux enfants handicapés
rejoignent à chaque rentrée scolaire les rangs de l’é-
cole, ce qui est au demeurant exact. Il a annoncé le
recrutement d’auxiliaires de vie scolaire « plus nom-
breux, mieux formés, mieux payés et disposant de
véritables perspectives de carrière » à la rentrée de
septembre !

Or les associations se battent depuis plus de huit ans
pour faire reconnaître le métier d’auxiliaire de vie
scolaire, afin de garantir aux jeunes handicapés l’ac-
cès à une scolarisation de qualité. Sur le plan par-
lementaire, depuis 2003, 116 questions au
Gouvernement ont été posées au Sénat et 540 à
l’Assemblée nationale sur la situation des AVS sans
obtenir de réponse satisfaisante. Rappelons que les
AVS étaient recrutés au niveau du bac avec des con-
trats de deux ans renouvelables au minimum. Ils
étaient formés et assuraient, ainsi, un accompagne-
ment scolaire adapté aux jeunes.

Aujourd’hui, ces contrats sont remplacés par des con-
trats de six mois pour les EVS qui sont recrutés sans 
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qualification et ne bénéficient d’aucune formation et
d’aucun encadrement. De plus, leurs contrats peu-
vent s’arrêter en plein milieu de l’année scolaire ! Les
enfants handicapés se retrouvent ainsi privés d’auxil-
iaires de vie scolaire pendant plusieurs semaines.

Le problème récurrent de précarisation et de déqual-
ification des accompagnants à la vie scolaire a
entraîné ces dernières années des recours impor-
tants devant le tribunal administratif. Dans mon
département, douze recours ont été déposés l’année
dernière et dix cette année.

Encore une fois, nous constatons que l’État est en
train de se désengager sur le plan des AVS comme il
le fait pour l’accessibilité, et ce malgré les déclara-
tions tonitruantes du Président de la République.

D’ailleurs, vous avez rejeté en première lecture, aussi
bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, nos
amendements sur l’accompagnement scolaire des
enfants handicapés.

Le décalage entre les déclarations de M. Sarkozy et
les moyens mis en œuvre sur le terrain signe, effec-
tivement, un désintérêt certain du Gouvernement à
l’égard de la politique du handicap et constitue une
remise en cause permanente de la loi de février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées.

Compte tenu de ces éléments et malgré l’intérêt du
titre Ier, fidèle aux préconisations que nous avions
faites avec Paul Blanc dans notre rapport sur les
MDPH, je voterai, comme mon groupe, contre cette
proposition de loi.

Nous ne pouvons absolument pas accepter la remise
en cause de l’accessibilité prévue par les articles 14
bis et 14 ter, et la non prise en compte de la situation
des AVS.

Monsieur le rapporteur, je suis au regret de ne pou-
voir voter ce texte avec vous. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, quel
dommage ! Oui, vrai-
ment quel dommage
que l’excellent travail
de nos collègues Paul
Blanc et Annie
Jarraud-Vergnol le,
coauteurs du rapport
d’information Les maisons départementales des per-
sonnes handicapées sur la bonne voie : premier
bilan, quatre ans après la loi du 11 février 2005, que
concrétise cette proposition de loi, soit définitive-
ment entaché d’une disposition contredisant totale-
ment le fond et l’esprit de la loi de 2005 ainsi que la
démarche pragmatique et constructive dans laquelle
le présent texte s’était élaboré.

L’article 14 bis, tout un chacun l’aura identifié, adop-
té conforme et qui n’est donc même plus en débat, a
soulevé la colère des associations représentatives des
personnes handicapées. Du coup, cela a amoindri la
portée des avancées réelles des autres dispositions
que nous avions soutenues lors de la première lec-
ture. Je le regrette d’autant plus sincèrement que les
deux problèmes majeurs auxquels les MDPH sont
confrontées, l’instabilité des personnels et les incerti-
tudes financières, commençaient à trouver une voie
de règlement possible ; sans doute n’était-elle pas la
meilleure, mais nous en étions d’accord, sous réserve
que soit préalablement résolue la question, que le
Gouvernement se refuse toujours à affronter, de
l’abondement national de la prestation de compen-
sation du handicap.

En deuxième comme en première lecture, nous
approuvons les dispositions relatives au statut des 
maisons départementales des personnes handica-

pées, confirmées et stabilisées sous la forme de
groupements d’intérêt public.

De la même façon, nous approuvons les dispositions
relatives au statut de leurs personnels, en dépit d’une
hésitation qui conforte finalement les emplois mis à
disposition dans la durée, pour cinq ans au lieu de
trois, assortis, à la suite d’une initiative pour une fois
bienvenue du Gouvernement, d’un préavis allongé
de trois à six mois. Enfin, pour m’en tenir à l’essentiel,
nous continuons d’approuver les dispositions rela-
tives à l’emploi ainsi que celles relatives à la restruc-
turation, sous l’autorité de l’État, des organismes de
gestion et de placement.

Pour ce qui concerne le financement, l’article 5 de la
proposition de loi recueille globalement notre
accord, dans la mesure où il resserre le cadre
juridique d’engagement de l’État en adossant à la
convention constitutive une convention plurian-
nuelle d’objectifs et de moyens qui précisera le mon-
tant de la subvention de fonctionnement allouée et
le nombre d’équivalents temps plein couverts ; en
outre, cette CPOM sera elle-même assortie d’un
avenant financier annuel.

Depuis l’ouverture de ce débat – il y a un an et qua-
tre jours… –, et même si la pression d’un contentieux
s’est malheureusement révélée nécessaire pour
amener le Gouvernement à respecter ses engage-
ments, les circulaires et l’instruction ministérielles du
8 avril 2011 ont enfin ouvert les crédits indispens-
ables au fonctionnement des MDPH, soit 4,26 mil-
lions d’euros pour 2010, 47,15 millions d’euros pour
2011 en loi de finances et 17,9 millions d’euros en loi
de finances rectificative pour le remboursement de la
dette contractée sur la période 2006-2009. De plus,
pour une meilleure lisibilité, les sommes allouées au
financement des MDPH, précédemment réparties au
sein de trois programmes distincts, ont été
regroupées dans le seul programme « Handicap et
dépendance ».

I n t e r v e n t i o n . . .

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du mardi 28 juin 2011]
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Avec ces mesures financières, cette proposition de loi
marquait une progression et manifestait la volonté,
forcée pour les uns, spontanée pour les autres,
d’améliorer de façon concrète le formidable service
de proximité que constitue aujourd’hui le réseau des
maisons départementales des personnes handi-
capées. Il est d’autant plus regrettable que ces
avancées soient « gagées » par l’abandon du principe
d’accessibilité au surplus maquillé de la manière pour
ainsi dire la plus « malhonnête » !

Je parle bien de « gage », car la petite brèche ouverte
à cet endroit, que vous vous évertuez non sans
hypocrisie à présenter comme une substitution – or
si toute dérogation n’est pas forcément une substitu-
tion, toute substitution est nécessairement une déro-
gation –, suffira à emporter la digue.

J’en veux pour seule preuve que l’adoption de l’article
14 bis par la majorité sénatoriale a donné le signal à
nos collègues députés qui se sont alors empressés de
multiplier les demandes de dérogation, arguant pour
chaque secteur de spécificités et de particulières con-
traintes, qui pour l’hôtellerie indépendante, qui pour
les centres de vacances, qui pour les résidences de
tourisme… Au point que Mme Bérengère Poletti, esti-
mant les bornes dépassées, a solennellement mis en
garde ses collègues : trop, c’est trop ! Il est impens-
able de revenir en arrière. Vous allez perdre la fierté
de ce qui a été fait pour les personnes handicapées.

Cette position était forte, claire, courageuse et con-
forme à l’intérêt général. Un dernier mot sur ce
point, madame la ministre. Comme vous l’avez fait
encore le 8 juin dernier lors de la conférence
nationale du handicap, vous affirmez tenir malgré
tout pour intangible le principe d’accessibilité inscrit
dans la loi du 11 février 2005. Vous le qualifiez de
« principe irréfragable ». « Irréfragable » signifie : qui
ne souffre aucune preuve contraire. « Intangible »
signifie : qui ne peut pas être modifié.

Pour défendre des dispositions qui signent claire-
ment le renoncement à un principe fondamental,
assurément très ambitieux mais indispensable à la
réalisation effective du droit pour tous à une vie
digne, il aurait été moins choquant que vous vous
prévaliez, par exemple, des conclusions du rapport
Doligé sur la simplification des normes applicables
aux collectivités territoriales.

J’ai souvenir, madame la ministre, de vous avoir déjà
demandé à plusieurs reprises, dans cet hémicycle : 

« Quand direz-vous la vérité aux Françaises et aux
Français ? » De toute évidence, ce n’est pas encore
aujourd’hui…

Vous-même, monsieur le rapporteur, avez affirmé
que cette proposition de loi répondait à des prob-
lèmes pratiques qu’il appartient au législateur de
résoudre ; telle est la tâche que vous vous étiez
assignée.

Mais le renoncement au principe d’accessibilité, que
vous défendez en même temps, ouvre la boîte de
Pandore au fond de laquelle se trouvent aussi l’article
13 de la loi du 11 février 2005 et l’exclusion annoncée
des personnes handicapées de la future réforme de
la prise en charge de la dépendance.

Et ce principe de convergence, inscrit dans la loi et
que les maisons communes de l’autonomie devaient
incarner, pose également la question de la structura-
tion de l’offre d’accueil et d’hébergement ainsi que
celle de son financement. À cet égard, j’aurai l’occa-
sion de vous parler à nouveau des maisons pour l’au-
tonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer, ou
MAIA, brusquement généralisées – c’est certaine-
ment une bonne décision –, et adossées sur les fonds
issus de la contribution solidarité autonomie perçue
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
– c’est certainement une moins bonne décision –, au
détriment du financement de l’allocation personnal-
isée d’autonomie et de la prestation de compensa-
tion du handicap.

En un mot, nous sommes confrontés à un problème
de cohérence, de vision, de projet global, réfléchi,
pesé, concerté, préparé. Nous verrons ce qu’il en
sera de la réforme de la perte d’autonomie annoncée
depuis 2007…

Aujourd’hui, nous sommes plus trivialement confron-
tés à une forme de chantage, sûrement tout à fait
involontaire. Mais, à nos yeux, rien ne peut justifier le
renoncement que vous nous proposez ! 
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Madame la
m i n i s t r e ,
madame la

secrétaire d’État, mes
chers collègues, nous
arrivons au terme de
l’examen de ce texte.
Aujourd’hui, les
MDPH constituent
dans le paysage social
français des organ-
ismes incontourn-
ables, de par leur rôle
de guichet unique destiné à faciliter les démarches
des personnes handicapées. Leurs difficultés ont été
parfaitement identifiées : une construction adminis-
trative complexe et des incertitudes financières ont
largement déstabilisé leur fonctionnement.

Nous avons dit à plusieurs reprises combien le texte
proposé aujourd’hui marquait des avancées intéres-
santes et traçait des pistes que nous pouvions
soutenir. J’évoquerai rapidement la réaffirmation du
statut de GIP, groupement d’intérêt public, la mise en
place des CPOM, les contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens, l’affirmation du rôle de l’État en tant
que pilote des politiques publiques de l’emploi au
bénéfice des personnes handicapées, ainsi que la
reconnaissance de l’existence légale des Cap Emploi.

Malgré notre approbation en matière de statut des
personnels, nous regrettons que, après avoir intro-
duit certaines avancées, vous ayez ensuite fait
marche arrière. Ces agents resteront gérés par leur
administration d’origine, même si nous avons bien
noté qu’ils seront désormais placés sous l’autorité du
directeur de la MDPH et soumis aux règles de fonc-
tionnement de celle-ci.

Nous regrettons également que vous ayez renoncé,
en cours de route, à exonérer les MDPH de la taxe sur
les salaires.

Par ailleurs, nous déplorons vivement l’absence de
réflexions et d’avancées concernant le financement
de la PCH, dont on sait qu’elle pèse aujourd’hui de
plus en plus lourdement sur les finances des départe-
ments, leur imposant des contraintes auxquelles ils
ont beaucoup de mal à faire face.

Notre désaccord a été évident tout au long de ces
débats. Il porte sur l’interprétation de ce texte en
matière d’accessibilité. Nous pensons pour notre part
qu’il ouvre des brèches dans le principe d’accessibil-
ité. Permettez-moi de citer, madame Bachelot-
Narquin, les propos que vous avez tenus devant
l’Assemblée nationale et que nous pourrions faire
nôtre : « L’accessibilité, ce n’est pas simplement une
question technique : c’est un outil majeur de citoyen-
neté. Le concept d’accessibilité dépasse largement
cet aspect technique. Les principes qui ont été
inscrits au fronton de la loi de 2005 sont absolument
irréfragables. »

Je pourrais également citer la convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées,
laquelle stipule que les États signataires doivent
garantir aux personnes handicapées la liberté de
choix nécessaire à la vie en société et prendre les
mesures appropriées pour leur assurer la pleine
jouissance de ce droit. Les personnes handicapées
doivent en particulier avoir la même liberté de choix
de leur lieu de résidence et de leur voisinage que les
autres, sans être obligées de vivre dans un milieu par-
ticulier.

Au-delà de ce texte, il s’agit bien d’un débat de
société, qui porte non seulement sur les personnes
handicapées, mais aussi sur les personnes âgées en
perte d’autonomie, les mères de famille, les enfants
et toute personne ayant perdu, à un moment donné,
une partie de son autonomie. Ce débat porte sur
notre capacité à nous doter d’un environnement per-
mettant à chacun de vivre dignement.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du mardi 28 juin 2011]
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Vous comprendrez donc que les dernières disposi-
tions que vous avez adoptées nous amèneront à
voter, ce que nous regrettons profondément, contre
ce texte.

Je voudrais néanmoins souligner le travail de notre
collègue Paul Blanc et lui adresser en cet instant,
même si nous ne siégeons pas du même côté de
l’hémicycle que lui, un message de sympathie. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, on ne
pouvait que saluer le
rapport d’information
de M. Paul Blanc et de
Mme Annie Jarraud-
Vergnolle et ses vingt-
cinq propositions
pour améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées. La proposition de loi qui a
suivi était attendue par les associations et comportait
de nombreux points positifs, permettant notamment
de soulager la situation financière très tendue de cer-
taines MDPH. J’évoquerai la conception écologiste
des politiques du handicap en matière d’accessibilité.

Les politiques du handicap ont trait au vivre-ensem-
ble. Il s’agit notamment de rendre accessibles les
bâtiments, dans une approche de développement
durable, comme le soulignait l’article 3 du Grenelle I.
Ce sont les bâtiments qui doivent s’adapter aux
hommes et aux femmes, et non l’inverse. C’est aussi
la ville qu’il faut rendre plus accessible, plus facile à
vivre. Car les améliorations destinées aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer et à s’orienter
bénéficient à toutes et à tous. Il s’agit notamment de
trottoirs plus larges, d’infrastructures plus accessi-
bles, d’ascenseurs plus nombreux, notamment dans
le métro, et de bus adaptés. Tous ces aménagements
permettent d’améliorer aussi le quotidien des par-
ents avec poussette, des seniors, des voyageurs avec
bagages encombrants et de tous ceux qui subissent
une incapacité temporaire.

L’accessibilité, c’est donner aux personnes en situa-
tion de handicap la liberté de se déplacer et donc de
rompre leur isolement, ce qui constitue un premier 

pas vers leur insertion dans la vie économique et
sociale. Par ailleurs, en ce qui concerne l’amélioration
de la vie quotidienne des personnes en situation de
handicap, nous attendons toujours la publication
d’un certain nombre de décrets d’application de la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées. Je pense notamment aux
décrets concernant les consultations médicales de
prévention, la situation des aidants familiaux et les
conditions de travail.

J’en reviens à cette proposition de loi et à son
approche du vivre-ensemble.

L’introduction d’un cavalier législatif a rendu ce texte
inacceptable. L’article 14 bis remet en effet en cause
la mise en accessibilité des bâtiments neufs et donc
la loi du 11 février 2005. Comment imaginer une
mesure aussi pernicieuse alors que, par une décision
en date du 1er juin dernier, le Conseil d’État vient
d’annuler la possibilité de déroger aux règles d’acces-
sibilité applicables aux lieux de travail neufs ? Ces
dérogations étaient rendues possibles par un décret
du 21 octobre 2009, contesté par quatre associations
de personnes handicapées.

Je salue cette décision, qui conforte l’esprit de la loi
de 2005. D’ailleurs, le Conseil d’État a précisé que « le
législateur n’a pas entendu permettre au pouvoir
réglementaire d’ouvrir des possibilités de déroga-
tions aux règles relatives à l’accessibilité en ce qui
concerne un bâtiment neuf ou la partie neuve d’un
bâtiment ».

Au regard de ces éléments, nous ne pouvons que
nous interroger sur la présence d’un tel cavalier dans
ce texte. Par conséquent, bien que cette proposition
de loi introduise certaines avancées en matière de
fonctionnement des MDPH, nous voterons contre,
pour marquer notre opposition à ses articles 14 bis et
14 ter A.

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mardi 28 juin 2011]
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Madame la
présidente,
monsieur le

secrétaire d'État, mes
chers collègues, nous
examinons aujour-
d’hui une proposition
de loi consacrée au
droit de préemption
urbain. C’est une
bonne chose, d’abord
parce que le sujet
mérite un texte ad
hoc, ensuite parce que cela illustre, me semble-t-il,
l’intérêt croissant des élus pour les outils de politique
foncière. Il est toutefois regrettable que nous demeu-
rions bien en deçà de la grande loi d’orientation fon-
cière que nous attendons tous, et dont la nécessité a
été réaffirmée par l’ensemble des partis politiques,
dans une belle unanimité, à l’occasion des États
généraux du logement réunis le 8 juin dernier au
Théâtre du Rond-Point.

À travers l’examen des huit articles que comporte
cette proposition de loi issue des travaux de la com-
mission, nous n’aborderons pas uniquement la
réforme d’un outil d’urbanisme, aussi précieux soit-il.
Le DPU « convoque » devant la Haute Assemblée des
enjeux aussi essentiels que le droit de propriété,
l’usage des sols ou le juste du prix du foncier. Autant
de questions qui touchent au cœur de notre pacte
républicain.

J’évoquerai tout d’abord la question du droit de pro-
priété. Le respect de la propriété est sans doute l’une
des plus anciennes manières de réguler une commu-
nauté humaine et de garantir la paix : pensons aux
conséquences dramatiques des conflits territoriaux
qui durent depuis des temps immémoriaux, ou, à l’in-
verse, au commandement gravé sur les tables de la
loi qui proclame depuis l’Ancien Testament : « Tu ne
voleras point » !

Du reste, les révolutionnaires ne s’y sont pas
trompés, qui en ont fait l’un des fondements de la
République depuis la toute première du nom : le
droit de propriété figure déjà dans la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, où il est
défini dès l’article II comme l’un « des droits naturels
et imprescriptibles de l’Homme… »

Toutefois, dans leur sagesse, les rédacteurs de la
Déclaration de 1789 ont pris soin de rappeler que les
droits individuels ont également des limites, afin de
permettre le bon fonctionnement de la communauté
humaine et de garantir le respect de chacun. Ainsi,
l’article IV dispose que « l’exercice des droits naturels
de chaque homme n’a de bornes que celles qui
assurent aux autres Membres de la Société la jouis-
sance de ces mêmes droits… »

Cet équilibre est précieux. Nous devons le garder à
l’esprit au cours de nos débats, car le droit de pro-
priété, monsieur le secrétaire d’État, mes chers col-
lègues, est trop souvent brandi comme un bouclier
contre l’intérêt général. Or c’est mal comprendre le
droit de propriété que de le placer au-dessus de ce
qui fait société. Telle n’était pas l’intention des révo-
lutionnaires ni des constituants, qui ont fait de la
Déclaration de 1789 le préambule des Constitutions
de 1946 et de 1958.

Ce qui fait société, c’est notamment notre façon de
vivre ensemble et de partager des espaces. Ainsi, et
j’aborde à présent le second point de mon interven-
tion, l’intérêt général commande d’intervenir sur la
destination des sols.

L’usage des sols relève de l’intérêt national : il doit
donc être défini dans un cadre qui garantisse son car-
actère démocratique, équilibré et soucieux du bien
commun. Au sortir de la guerre, il fallait impérative-
ment trouver les moyens de nourrir tous les Français,
car un besoin essentiel de la personne était en jeu :
subsister. Pour cela, le législateur a adopté une
grande loi de remembrement rural.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Thierry REPENTIN, sénateur de la Savoie
[séance du mercredi 29 juin 2011]
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Aujourd’hui, dans nos villes, un autre besoin fonda-
mental est en jeu : avoir un toit au-dessus de la tête.
Le droit au logement ayant été reconnu comme un
objectif à valeur constitutionnelle, il faut créer les
conditions qui permettront à chacun de bien se loger.
Cela commande d’intervenir sur le foncier et sa des-
tination.

La prééminence de l’intérêt général dans l’usage des
sols mérite d’être réaffirmée dans le code de l’urba-
nisme, lequel manque encore d’un article fondateur
sur ce sujet. Il est donc indispensable de poser, en
ouverture de ce code, une sorte de boussole qui fixe
le cap de l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires qu’il rassemble, comme de celles
qu’il rassemblera à l’avenir.

C’est la raison pour laquelle les sénateurs socialistes
ont déposé un amendement tendant à insérer un
article additionnel avant l’article 1er de la présente
proposition de loi, qui affirmerait, de manière solen-
nelle, que « la destination prioritaire des sols est de
servir l’intérêt général ».

Cette affirmation est d’ailleurs parfaitement
cohérente avec la vocation assignée aux plans locaux
d’urbanisme, les PLU. Les collectivités territoriales,
garantes de l’intérêt général, ont la responsabilité de
définir des destinations sectorisées sur leur territoire.
Le DPU est l’un des outils qui permettent de mettre
en œuvre le schéma ainsi établi. C’est même un outil
puissant, dont l’usage doit être encouragé.

Les sénateurs socialistes proposent donc d’appro-
fondir le DPU dans deux directions.

Tout d’abord, l’amendement n° 11 vise à reformuler
les finalités du droit de préemption, en y intégrant
explicitement trois motifs supplémentaires de
recours à ce droit.

Il s’agit en premier lieu de la réalisation de projets de
transports en commun. Toute infrastructure lourde
de transports collectifs nécessite d’importantes
acquisitions foncières. La modification de l’article
L. 210-1 du code de l’urbanisme que nous proposons
permettra de faciliter ces opérations. En deuxième
lieu, nous suggérons de permettre la préemption
pour constitution de réserves foncières. Cet ajout est
essentiel à mes yeux, et je pense pouvoir m’exprimer
également au nom de mes collègues présidents
d’établissements publics fonciers : il donne un fonde-
ment juridique solide aux politiques de réserves fon-
cières menées par les collectivités.

Je tiens à souligner que, dans les grandes aggloméra-
tions et les zones tendues – ces fameuses zones
auxquelles vous êtes très sensible, monsieur le secré-
taire d’État –, ce sont les territoires ayant, par tradi-
tion, constitué de réserves foncières qui produisent
aujourd'hui le plus de logements – tant mieux ! – et
sont donc les mieux à même de répondre aux besoins
de la population. Ces pratiques doivent impérative-
ment être encouragées, d’autant qu’elles ne portent
leurs fruits qu’à moyen et long termes.

En dernier lieu, l’amendement n°11 complète les
motifs de préemption par l’acquisition de lots de
copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté
mais n’ayant pas atteint le stade de l’insalubrité. En
effet, le DPU actuel ne peut s’exercer dans les copro-
priétés dégradées, ce qui limite les opérations de
rénovation urbaine et contribue à précipiter l’aggra-
vation de l’état de ces copropriétés.

Cette disposition sera sans doute un outil utile pour
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,
l’ANRU, dans le cadre tant de ses missions tradition-
nelles que de celles qui lui ont été confiées par le
Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés, le PNRQAD. J’y vois également, en
ma qualité d’élu d’un territoire de montagne, un nou-
vel outil pour les copropriétés à vocation immobilière
délaissées par leurs propriétaires qui ont bénéficié
d’investissements défiscalisés et qui, après quelques
années d’utilisation, ne remettent pas leurs loge-
ments en état d’être loués.

Les collectivités territoriales, mais aussi les orga-
nismes HLM et les établissements publics d’amé-
nagement auxquels le droit de préemption est
délégué, pourraient ainsi acquérir des droits de vote
dans les copropriétés et faire émerger de nouvelles
majorités. Je suis convaincu que M. le secrétaire d’É-
tat y serait sensible.

J’en viens à la seconde direction d’approfondisse-
ment du DPU que nous proposons. Celle-ci consiste
en la création de zones d’opérations futures d’intérêt
communautaire. En effet, encourager l’usage du DPU
est indissociable d’une réflexion sur les échelles de
gouvernance. Dans la mesure où la loi définit, depuis
les lois Grenelle 1 et 2, qui furent largement
améliorées par la Haute Assemblée, un objectif de
mise en cohérence à l’échelle intercommunale des
documents de planification et d’urbanisme, l’échelle
de l’aire urbaine s’affirme progressivement, quoique
pas toujours assez vite, comme celle de l’aménage-
ment.
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À partir de ce constat, nous proposons de doter les
intercommunalités à fiscalité propre d’un nouvel
outil, les zones d’opérations futures. Un tel outil
serait une sorte de zone d’aménagement différé,
ZAD, mais à maîtrise locale, contrairement aux ZAD
existantes qui relèvent de l’État. Cela permettrait une
gouvernance plus opérationnelle. Quant au DPU, il
pourrait, dans ces secteurs, demeurer communal ou
être délégué à l’établissement public de coopération
intercommunale, l’EPCI. Les avantages des ZAD,
notamment en termes de blocage des prix, seraient
reproduits à l’identique dans les zones d’opérations
futures.

Telles sont les pistes d’approfondissement que nous
proposons.

J’évoquerai maintenant un « point de vigilance » lié
au fonctionnement du DPU : si la collectivité doit,
c’est bien légitime, respecter un certain nombre de
règles du jeu en cas de préemption, le cédant doit lui
aussi s’astreindre à jouer cartes sur table.

Par exemple, la transmission de propriété peut-elle
s’affranchir de l’intérêt général dès lors qu’elle se fait
à titre non onéreux ? Nous répondons que non. Or
certains cédants organisent des ventes déguisées
pour réduire les risques de préemption : le bien ou le
terrain est affiché comme cédé gratuitement et n’est
donc pas soumis à déclaration d’intention d’aliéner.
C’est manifestement un détournement de la loi.

Les sénateurs socialistes proposent donc dans un
amendement de soumettre à déclaration d’intention
d’aliéner, et donc potentiellement à DPU, toutes les
aliénations à titre gratuit. Seules les cessions entre
deux membres d’une même famille seraient dispen-
sées de cette disposition.

C’est un sujet fondamental, notamment pour cer-
taines copropriétés dégradées qui ne trouvent plus
d’acheteur. Des marchands de sommeil achètent
ainsi, sous la table, des biens qui n’ont plus beaucoup
de valeur, sans que nous puissions faire jouer le DPU.
Un certain nombre de terrains s’échangent de la
même manière, notamment dans la région d'Île-de-
France.

Mon troisième et dernier point concerne, naturelle-
ment, la question du juste prix. Le prix acquitté lors
de la préemption doit permettre de ne pas spolier le
propriétaire tout en rendant possible la réalisation
du projet d’intérêt général.

Cela va sans dire, même s’il est toujours utile de le
rappeler, la collectivité qui préempte paie le bien
qu’elle achète. Droit de préemption et droit de pro-
priété ne s’opposent pas l’un à l’autre.

Il nous faut ici sortir des représentations anciennes :
non, les prix fixés par les Domaines ne sont plus
fondés sur des références de marché obsolètes ; non,
ils ne sont pas défavorables au vendeur. Bien au con-
traire, les modes de calcul désormais le plus souvent
retenus par France Domaine sont assis sur des con-
structibilités maximales et sont donc très avantageux
pour le cédant.

En outre, en cas de préemption pour la réalisation
d’un programme de logements, la typologie des loge-
ments – par exemple la présence ou non de loge-
ments sociaux – n’est, dans certains départements,
pas prise en compte dans la valorisation foncière.
Pourtant, inclure 25 % ou 30 % de logements sociaux
dans chaque opération nouvelle, comme le pre-
scrivent un nombre croissant de PLU, a un impact sur
le coût maximum qu’il est possible de consacrer au
foncier.

Mes chers collègues, la valeur absolue d’un terrain ou
d’un logement n’existe pas. Il n’y a que des valeurs
relatives, selon la localisation mais aussi selon la des-
tination future. Nous appelons donc de nos vœux un
changement de culture dans la formation du prix
foncier. À défaut, au rythme actuel de l’inflation fon-
cière et immobilière, plus aucun projet de logement
abordable ne pourra voir le jour.

Il nous faut impérativement passer du « prix poten-
tiel » au « prix absorbable ». J’entends par là que la
valeur des terrains ou des biens devrait désormais se
définir « à rebours » en fonction du prix de sortie
acceptable pour le futur usager, que celui-ci vive dans
le parc social ou dans le parc privé, que l’acquisition
serve à un programme de logements, un équipement
public, une zone d’activité économique ou une infras-
tructure.

Nous proposerons tout à l’heure un amendement en
ce sens. Outre l’instauration de ce prix à rebours, cet
amendement a également pour objet la suppression
du double rôle de juge et partie tenu par France
Domaine s’agissant des biens de l’État.

Ainsi, l’établissement ne pourrait plus estimer les
biens détenus directement ou indirectement par sa
tutelle. La mission d’estimation serait alors confiée à
deux notaires de la région où est situé le bien.
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Je me permets, mes chers collègues, de glisser ici une
remarque au sujet de l’article 2, trop rigide dans sa
rédaction actuelle.

Une telle fermeture des possibilités de rétractation
est une véritable épée de Damoclès pour la collectiv-
ité territoriale et risque même de dissuader celle-ci
de faire usage du DPU, ce qui est l’inverse du but
recherché, en tout cas par mon groupe, au nom
duquel je m’exprime, et sans doute par l’auteur de la
présente proposition de loi.

Je crains, en outre, que cette disposition ne conduise
le juge de l’expropriation à une certaine générosité
au profit du cédant dans la zone grise comprise entre
le prix des Domaines et ce prix majoré de 9,99 %, prix
que la collectivité devrait acquitter sans pouvoir
renoncer à l’achat. Si ma crainte se confirmait, le
phénomène serait fortement pénalisant tant pour les
finances locales que pour l’équilibre de l’opération
envisagée.

S’agissant encore de la question des prix, je veux
exprimer à nouveau l’engagement de mon groupe
dans la lutte contre la spéculation foncière, l’inflation
foncière et immobilière et, enfin, l’enrichissement
sans cause qui en découle.

En moyenne, les prix fonciers et immobiliers dans
notre pays ont augmenté de 140 % entre 2000 et
2010.

Nous cheminons rapidement et sûrement vers le
point de rupture. Des catégories de plus en plus nom-
breuses sont exclues de l’accession à la propriété : les
jeunes ménages sans patrimoine familial, en partic-
ulier les plus modestes, mais aussi les classes
moyennes des grandes agglomérations.

Des opérations de logement, en particulier de loge-
ment social et de logement intermédiaire, commen-
cent à être bloquées tant le tour de table financier
est difficile à réunir pour faire face, notamment, aux
charges foncières.

L’urgence est simple, et elle est devant nous : revenir
à des prix compatibles avec les ressources des
ménages qui ont besoin d’être logés, mais établir
aussi des prix compatibles avec les grands projets
d’aménagement urbain, d’infrastructure de trans-
ports, d’équipements publics dont nos territoires ont
besoin pour améliorer les conditions de vie de leurs
habitants.

Puisque la proposition de loi qui nous est soumise ne
permettra vraisemblablement pas d’atteindre ces
objectifs, nous devrons revenir sur ces questions
dans l’avenir, mais, pour l’heure, nous nous déter-
minerons lors du vote qui interviendra à l’issue de
nos travaux au regard de l’ouverture dont il sera ou
non fait preuve à l’égard de nos amendements visant
à renforcer et à sécuriser le cadre d’action des collec-
tivités territoriales. 
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Je voudrais, avant
de vous dire quel
sera le vote de

notre groupe,
souligner la qualité du
travail effectué en
commission et des
échanges qui ont eu
lieu avec M. le rap-
porteur et M. le prési-
dent de la commis-
sion, même si, bien
évidemment, la
déception est au rendez-vous sur un certain nombre
d’amendements qui nous semblaient particulière-
ment importants.

Nous l’avions indiqué, mais M. le rapporteur en était
lui-même convaincu, ce n’est pas le Grand Soir de
l’évolution du droit de préemption urbain ; il s’agit
d’un toilettage d’un certain nombre de dispositions.

Il y aura quelques avancées : une nouvelle utilisation
du droit de préemption pour les établissements
publics fonciers locaux dans des communes en con-
stat de carence ; une sécurisation de son utilisation
pour les présidents des conseils régionaux et
départementaux – nous avons renoncé à déposer un
amendement visant à élargir les compétences pour
être sûr que cette sécurisation puisse être votée – ;
une meilleure connaissance du bien préempté ; la
lutte contre les ventes déguisées. Ce sont des
avancées importantes.

Hélas ! monsieur le rapporteur, nous sommes totale-
ment opposés à l’article 2 car il vise en quelque sorte
à limiter l’utilisation du droit de préemption par les
communes, puisqu’il les oblige à aller jusqu’au bout
de la procédure dès lors que l’estimation des
Domaines ne dépasse pas 10 % du prix convenu entre
les deux particuliers.

À partir du moment où vous bridez l’utilisation, vous
créez une obligation. Nous avons voté contre cet arti-
cle, ce qui devrait nous conduire à voter contre
l’ensemble de la proposition de loi.

Cela étant, le groupe socialiste ne votera pas contre
cette proposition de loi. Il s’abstiendra en souhaitant
que cela permette son inscription à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale, dans une niche parlementaire,
pour que ce texte puisse être débattu – et pourquoi
pas amélioré, y compris sur cet article 2, auquel nous
sommes défavorables – et adopté.

Enfin, monsieur le secrétaire d'État, vous avez été
battu, je ne dirai pas « sévèrement », mais quatre fois
de suite de façon massive. Ce n’est pas très grave
puisque c’était finalement sous le gouvernement
précédent ! En effet, nous avons appris pendant cette
séance que vous étiez reconduit dans vos fonctions
ministérielles. Donc, vous serez sans doute le pre-
mier membre de ce nouveau gouvernement à voir
adopter un texte législatif. Félicitations, monsieur le
secrétaire d'État, c’est pour nous la perspective de
longs travaux ensemble dans la législature en cours. 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Thierry REPENTIN, sénateur de la Savoie
[séance du mercredi 29 juin 2011]
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Tout d’abord,
monsieur le min-
istre, je n’ai pas

très bien compris
pourquoi, tout à
l’heure, tel Don
Quichotte partant à
l’assaut des moulins à
vent, vous avez cru
bon de convoquer
dans notre débat
pour mieux les pour-
fendre les passéistes
et les idéologues ! Je vous le dis calmement mais fer-
mement, personne dans cet hémicycle n’est contre la
recherche ou contre la propriété intellectuelle.

La proposition de loi qui nous est soumise, mes chers
collègues, s’inscrit dans la logique du projet de loi
relatif aux obtentions végétales et modifiant le code
de la propriété intellectuelle et le code rural de 2006.

Comme vous le savez, ce texte est devenu caduc en
raison de sa non transmission à l’Assemblée
nationale. Pour autant, même si les dispositions
envisagées ne sont pas dénuées de pertinence et
même s’il est nécessaire de légiférer à propos du cer-
tificat d’obtention végétale, plusieurs éléments pour-
raient plaider en faveur d’une certaine temporisation
en fonction de l’évolution des décisions prises à l’é-
chelon européen.

Pour ma part, c’est à plusieurs titres que je m’exprime
sur la présente proposition de loi. Je le fais en tant
que parlementaire bien évidemment soucieux de
voir traitée une question qui touche à l’avenir d’un
secteur clé de notre économie nationale et dans
lequel nous avons un leadership à pérenniser.

Je le fais aussi en qualité de scientifique sensibilisé
aux dangers de la brevetabilité du vivant.

Je le fais enfin, et ce n’est pas le moindre des intérêts
en cause, en qualité d’élu d’un territoire où sont
installées de nombreuses entreprises spécialisées
dans l’obtention et la sélection de variétés végétales.

Se trouvent ainsi à Angers l’OCVV, l’Office commu-
nautaire des variétés végétales ; la SNES, la Station
nationale d’essais de semences – ; le GEVES, le
Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des
semences, groupement d’intérêt public français
regroupant le ministère de l’agriculture, l’INRA,
l’Institut national de la recherche agronomique, et le
GNIS, le groupement national interprofessionnel des
semences et plants.

Sur ces mêmes terres d’Anjou opèrent des obtenteurs
mondialement connus, et tout le Val-de-Loire con-
tribue au développement du secteur. La labellisation
du pôle de compétitivité angevin du végétal spécial-
isé témoigne d’ailleurs d’un dynamisme qui ne s’est
pas démenti depuis 2006.

La création variétale et la production de semences et
plants sont des secteurs stratégiques pour la France
et, sans doute, pour l’Europe, mais aussi pour la
planète tout entière, dont il faut assurer l’alimenta-
tion.

Comme vous le savez, notre pays est le premier
exportateur de semences et plants au niveau
européen et le deuxième au niveau mondial.

L’invention d’une nouvelle variété exige en moyenne
100 millions d’euros et dix ans de préparation. Le
secteur des semences consacre à des activités de
recherche et développement plus de 13 % – on a
même dit 14 %, tout à l’heure – de son chiffre d’af-
faires, qui s’élève à 2,4 milliards d’euros.

Il faut toutefois garder à l’esprit que les entreprises
privées qui affectent une partie de leurs recettes à la
recherche ont droit à des défiscalisations via le crédit 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Daniel RAOUL, sénateur du Maine-et-Loire
[séance du mercredi 29 juin 2011]
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d’impôt recherche, créé par le gouvernement Jospin
et étendu en 2008, avec des effets remarquables. On
comprendra donc que je sois convaincu de l’utilité du
COV, pour ce qu’il véhicule et par comparaison avec
le système du brevet. L’amélioration des variétés
végétales, c’est l’enrichissement du patrimoine,
l’amélioration de la qualité et de la sécurité alimen-
taire et sanitaire, dans le respect de l’environnement.

Le COV constitue une juste reconnaissance de la pro-
priété industrielle sur l’innovation dans le domaine
du végétal. Il se distingue du brevet, qui entraînerait,
on l’a dit, la mainmise de certaines entreprises sur le
patrimoine génétique mondial.

Comme je l’ai plusieurs fois expliqué, il s’agit de
favoriser et de dynamiser les processus de création,
et non de découverte. À cet égard, je sais gré aux
membres de la commission de l’économie, en parti-
culier à son président et à M. le rapporteur, d’avoir
accepté de faire disparaître du texte le mot « décou-
verte », évitant ainsi toute confusion entre le COV et
le brevet. À défaut, on en serait pratiquement venu à
breveter le patrimoine génétique mondial.

Néanmoins, si le contenu de la proposition de loi sus-
cite notre intérêt, voire une certaine approbation de
notre part, la séquence actuelle ne semble pas prop-
ice, et cela pour plusieurs raisons. C’est donc sur ce
dernier aspect que j’insisterai davantage.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous pre-
niez l’engagement que ce texte ne finira pas dans les
catacombes, entre le Sénat et l’Assemblée nationale,
comme cela s’est produit pour le projet de loi qui l’a
précédé.

Comme ce projet de loi, la proposition de loi que
nous examinons tendrait donc à conforter l’équilibre
entre les droits de l’obtenteur, des sélectionneurs
ainsi que des exploitants agricoles. Il s’agit de mettre
la France en conformité avec la législation interna-
tionale relative à la protection des obtentions végé-
tales, protection dans laquelle elle a été pourtant
pionnière.

Notre pays, qui a été à l’initiative de la convention
UPOV, dispose depuis le 11 juin 1970 d’une législa-
tion relative à la protection des obtentions végétales.
Cependant, les dispositions françaises n’ont pas été
mises en conformité avec les dernières évolutions du
droit sur les COV au niveau international et
européen. 

La France a mis quinze ans à ratifier la révision de la
convention UPOV de 1991.

Reste que les problématiques des « variétés essen-
tiellement dérivées » et des « semences de ferme »
n’ont jusqu’à présent pas été réglées en droit
français, comme vous l’avez dit, monsieur le rappor-
teur.

À ce propos, j’en profite pour dire que je ne suis pas
certain que le concept tel qu’il est entendu aujour-
d’hui de « variétés essentiellement dérivées » ne soit
pas à revisiter.

J’ai en effet pu constater dans un laboratoire de
l’INRA qu’avec un même génotype on pouvait avoir
des phénotypes, c'est-à-dire des expressions des
gènes, complètement différents, y compris avec les
mêmes conditions pédoclimatiques. Cela m’a trou-
blé… Des approfondissements sont donc nécessaires
s’agissant de ce que l’on appelle les variétés essen-
tiellement dérivées ; c’est en tout cas un axe de
recherche de l’INRA à l’heure actuelle.

Je ne vais pas refaire l’historique de la convention
internationale du 2 décembre 1961, sinon pour
relever que l’on célébrera bientôt son cinquantième
anniversaire. Quant à notre législation nationale, si
elle est à l’heure actuelle incomplète, elle a, en
quelque sorte a contrario, le mérite de donner le
champ libre à la négociation interprofessionnelle,
comme cela c’est d’ailleurs produit pour le blé ten-
dre.

Vu le cadre normatif international et européen, le
nœud du problème est de trouver un accord sur les
conditions de rémunération des obtenteurs. Cela
permettrait d’autoriser officiellement les semences
de ferme, monsieur le rapporteur, et aussi de favoris-
er l’accès des agriculteurs à des semences libres de
droits. Reste à ce sujet un petit problème que ne
règle pas la proposition de loi. Je connais des person-
nes qui, pour leur loisir, cultivent des variétés anci-
ennes, notamment de légumes, chez qui même
l’INRA, qui a une station à proximité, vient « se servir
». Je peux vous indiquer l’endroit : c’est à
Savennières, où il ne pousse pas que de la vigne, mes
chers collègues. 

Il nous semble qu’il est possible d’appliquer à
d’autres espèces que le blé tendre la démarche de
l’accord interprofessionnel, à condition bien sûr que
le montant de la rémunération ne soit pas trop élevé.
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Une partie assez importante des sommes prélevées
doit permettre de soutenir la recherche, en faveur de
laquelle nous sommes tous : je ne sais pas, monsieur
le ministre, où sont les esprits obscurantistes que
vous dénonciez… Pas ici, en effet !

La recherche publique notamment devrait pouvoir
disposer de moyens supérieurs. Un de nos amende-
ments vise donc précisément à « dériver » une partie
du produit de la CVO, la cotisation volontaire obliga-
toire, vers la recherche publique, en particulier vers
l’INRA.

Soulignons que le 26 juin 2001 a été conclu un accord
interprofessionnel pour le financement de la
recherche variétale pour tous les utilisateurs de
semences de blé tendre.

J’estime qu’avant d’utiliser l’artillerie lourde, en l’oc-
currence le décret en Conseil d'État, ce modèle pour-
rait être généralisé : trouver des accords interprofes-
sionnels serait en effet plus simple, plus sain et moins
polémique.

Il faudrait donc que nous nous inspirions dans la
proposition de loi de cet accord collectif pour la mise
en place de dispositifs de rémunération lors de la
multiplication d’autres espèces et variétés protégées,
car la mise en place par voie de décret d’une
rémunération sans l’accord des différents acteurs est
difficilement applicable, on le sait bien, sur le terrain.

La même observation vaut d’ailleurs pour l’autocon-
sommation. J’espère, monsieur le ministre, que vous
suivrez l’avis de la commission et des différents
défenseurs de ce texte, à commencer par Charles
Revet, qui m’a soutenu peut-être même plus que je
ne l’aurais souhaité puisque, à un moment, il m’a
débordé, je ne dirai pas sur la gauche, mais, pour par-
ler en termes de rugby, sur l’aile ! 

L’autoconsommation est l’un des éléments qui condi-
tionneront notre vote et j’attends avec impatience de
connaître le sort qui sera réservé à nos amende-
ments.
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La France semble
se tenir à l’écart
de la brevetabil-

ité du vivant, mais elle
évolue dans un envi-
ronnement européen
et mondial plus com-
plaisant aux aspira-
tions des multina-
tionales. Une pre-
mière raison de
regarder ce texte,
c’est donc de voir sur
quels intérêts il veille. Depuis Beaumarchais, la
France défend la propriété intellectuelle, dont je rap-
pelle les deux volets en matière de création artistique
: le droit moral, qui reconnaît le créateur, et le droit
patrimonial, qui engendre rémunération.

En matière d’innovation technologique, le brevet
protège l’inventeur et informe en partie le citoyen.

Mais, en matière d’obtention végétale, nous entrons
dans la complexité d’une œuvre collective, dont il ne
faudrait pas que seul le dernier acteur devienne
ayant droit.

Une deuxième raison d’évaluer ce texte, c’est donc de
voir s’il prévoit la juste part de revenu, et pas plus,
pour l’obtenteur. Enfin, jamais les droits d’auteur
n’ont empêché d’autres peintres de se nourrir des
mêmes sources d’inspiration. Et jamais prix Nobel n’a
revendiqué qu’après lui plus personne ne se penche
sur la résonance magnétique ou la lumière
cohérente, à moins de lui verser des royalties.

Le vivant ne saurait être un domaine dans lequel seul
le marché ferait la règle. Tel est le troisième critère
du débat.

Alors, que vend-on ?

Il a fallu 3,5 milliards d’années d’interactions du
vivant pour engendrer la diversité génétique, cette
palette de possibilités et d’expressions de caractères.
Cela ne saurait être la propriété de quiconque !

Puis, les sociétés paysannes ont identifié, sélection-
né, transporté, échangé durant quelques dizaines de
milliers d’années.

Ce savoir collectif a contribué à la survie et à faire
civilisation.

Convenons-en aussi, ce bien commun naturel et cul-
turel ne saurait être confisqué : il est patrimoine de
l’humanité. Le « découvreur » d’une variété ne
saurait se l’accaparer !

Mais alors, de quoi parlons-nous ici ? D’un travail «
d’obtention », c’est-à-dire d’une mise au point par
reproduction d’une variété végétale si sélectionnée
qu’elle en devient « distincte, homogène et stable ».

Tout travail mérite rémunération. Tout service vendu
mérite rémunération.

Je dis bien le « service » et non la matière, car, nous
l’avons démontré, la matière vivante première, fruit
de l’évolution et des sociétés, appartient à tous.
Mais quel est le « service » ? Une garantie d’uni-
formité des graines, l’assurance de plantes con-
formes à la description.

Cela peut rassurer les cultivateurs soucieux d’ori-
enter leur production vers tel ou tel type de
céréales. Cela convient aux distributeurs et pub-
licitaires chargés de promouvoir ces « nou-
veautés ». Mais la tendance à la réduction des types
de plantes et grains comestibles que nous observons
depuis que les firmes semencières sont à l’œuvre et
harcèlent le législateur pour gagner des droits ne va
pas forcément dans le sens de l’intérêt général.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Marie-Christine BLANDIN, sénatrice du Nord
[séance du mercredi 29 juin 2011]
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En effet, la fixité souhaitée des caractères, exigée
pour l’inscription, tend davantage vers le clone que
vers la biodiversité et mérite mal son appellation de
« variété ». Or l’humanité a besoin de diversité : c’est
un facteur d’adaptation au climat, au sol, à l’hy-
grométrie. Si la nature avait été aussi rigide que le
cahier des charges de l’UPOV, eh bien, l’humanité ne
serait plus là !

Si vous vendez une invention, un moteur hybride et
qu’un utilisateur ou un concurrent la reproduise, il y
a acte de spoliation. Mais les firmes semencières ont
beau faire, la nature réveille toute seule ses fonctions
vitales, et du grain semé sort une plante qui porte
des grains que l’on peut ressemer !

Heureusement, en France, un certain sens de
l’éthique a garanti les semences fermières. Ces li-
mites vertueuses à la mainmise de quelques-uns sur
le vivant et à la négation du métier de paysan doivent
être consolidées, et non fragilisées.

C'est pourquoi je trouve inacceptable que les arti-
cles 3 et 14 entravent les autres pratiques, celles des
paysans qui échangent régulièrement de petites
quantités de semences, renouvelant la variabilité des
populations indispensable à l’adaptation aux milieux.

Il est du devoir du législateur de garantir le respect
des droits de l’ensemble des acteurs, petits ou
grands, ainsi qu’un modèle agricole durable tel que
les générations futures pourront disposer de
ressources nécessaires à leur alimentation.

En conclusion, les écologistes pensent que nous
avons besoin d’une recherche ambitieuse, attentive
aux différences des territoires, à l’humus, à l’emploi
rural et au climat à venir.

La légitimité de l’obtenteur doit se limiter à la vente
d’un service, qu’il ajoute à un bien commun. Pour ce
service, et seulement pour ce service, il mérite
rémunération.

Le champ de ses prérogatives ne saurait donner la
règle pour les autres semences qui sont utilisées et
qui circulent. Les intérêts ici défendus ne sont pas, en
l’état du texte, ceux de tous les paysans, ni ceux des
générations futures, dont l’alimentation dépendra de
la souplesse d’adaptation et de la réelle variété, sans
jeu de mots, des céréales, légumes et fruits, ce qui ne
figure pas actuellement parmi les priorités des indus-
tries semencières ! 
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, le statut de
l’élu local n’existe pas,
et pourtant nous
l’avons tous rencon-
tré, en tout cas ses
effets réels dans
l’essentiel des
domaines de préoc-
cupation des élus
locaux. Ces préoccupations sont, globalement, de
trois ordres.

Tout d’abord, les élus locaux doivent disposer de la
disponibilité nécessaire à leur action et à l’autonomie
de leurs décisions. Cela suppose des indemnités et
une disponibilité temporelle suffisante.

Ensuite, ils doivent bénéficier d’une sécurité
juridique et matérielle minimale. Les élus étant
responsables de tout et risquant donc un jour d’être
coupables de quelque chose, le minimum serait
qu’ils ne se voient pas opposer des motifs d’incrimi-
nation vagues et qu’il soit tenu compte de la spéci-
ficité de leur situation.

Leur mandat étant temporaire, la moindre des
choses serait qu’ils disposent de sécurité en matière
sociale en cours d’exercice et lors de la cessation de
celui-ci, qu’il s’agisse d’un départ à la retraite ou
d’une reprise d’activité.

Enfin, corollaire de l’assurance d’exercer leur mandat
dans de bonnes conditions, les élus sont tenus à
l’obligation de consacrer le temps nécessaire à l’exer-
cice de leur mandat – c’est le problème du cumul –, à
une obligation de formation, de transparence et de
démocratie envers les citoyens mais aussi envers l’op-
position.

Dans ces trois domaines, la proposition de loi de nos
collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des
Esgaulx apporte sa pierre à l’édifice en construction,
pierre retaillée par la commission des lois et son rap-
porteur. Notre groupe y apportera sa contribution
avec les amendements que nous examinerons dans
quelques instants.

Je parle évidemment des amendements qui vien-
dront en discussion et non de ceux que le « Saint-
Office financier » a passés à la trappe de l’article 40 !
Ils ont disparu, se sont volatilisés, ce qui dispensera le
Gouvernement et sa majorité, à la veille d’un cycle
électoral décisif, de donner un contenu sonnant et
trébuchant à leurs intentions qui, par définition, ne
peuvent être que bonnes ! On discutera donc seule-
ment de ce qui ne coûte rien ou si peu que, précisé-
ment, on pourra en parler. Les marchés et les généra-
tions futures seront contents. Quant aux élus locaux,
ils le seront probablement moins, mais ils ont appris
à être patients et, grâce à cette loi, ils obtiendront
plus facilement une médaille, avec les louanges qui
vont avec !

Nous ne parlerons donc pas de l’amendement
déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Marc
Todeschini, qui tend à fixer au maximum légal l’in-
demnité allouée aux maires des communes de moins
de 3 500 habitants. Nous devrons nous limiter aux
communes de moins 1 000 habitants, grâce à l’a-
mendement de Jacqueline Gourault, repris par la
commission, et qui a échappé par miracle à l’arti-
cle 40.

Nous ne parlerons pas non plus de la revalorisation
des indemnités des maires des communes de moins
de 3 500 habitants, proposée dans l’un de nos
amendements. Comme M. le ministre l’a rappelé, un
mandat est d’autant plus beau qu’il ne coûte pas
cher. Nous n’évoquerons pas non plus la création
d’un fonds de péréquation des dépenses de forma-
tion, qui aurait pourtant permis de doper la forma-

I n t e r v e n t i o n . . .

par Pierre-Yves COLLOMBAT, sénateur du Var
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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tion des élus ruraux, laquelle tourne actuellement au 
ralenti. La création d’un tel fonds aurait notamment
facilité le financement d’actions en situation plutôt
que dans des centres éloignés et hors sol. Les
dépenses de formation étant déjà inscrites dans les
budgets, on pourrait se demander pourquoi l’article
40 a été invoqué si on ne connaissait pas déjà la
réponse : il n’y a rien à comprendre !

La preuve en est que la proposition de la commission
de fixer un plancher des dépenses de formation et de
reporter les sommes non dépensées sur l’exercice
suivant a bénéficié, elle, d’un nihil obstat bienveil-
lant. C’est pourtant là créer une dépense supplémen-
taire…

Cerise sur le gâteau, l’amendement n° 26 du groupe
socialiste a, lui, été déclaré recevable. Je rappelle
qu’il tend à reprendre les planchers des dépenses
prévus par la proposition de loi initiale, lesquels
étaient plus élevés que ceux qui ont été retenus par
la commission des lois, et à instaurer un mécanisme
de péréquation, par l’intermédiaire d’un Conseil
national de la formation des élus locaux, lequel nous
paraissait bienvenu. Sans doute la commission des
finances a-t-elle eu un moment d’égarement...

Enfin, nous ne discuterons pas non plus de la propo-
sition de notre collègue Roland Povinelli tendant à
autoriser les élus ayant cessé d’exercer leur activité
professionnelle au profit de leur mandat à cotiser au
régime de retraite par rente.

Le ministre du budget nous l’a récemment rappelé :
« Nous devons maintenir notre AAA. » Les élus
locaux coûtent cher : circulez, il n’y a rien à voir !

Heureusement, nous examinerons plusieurs proposi-
tions ou amendements dont la mise en œuvre ne
coûterait rien. Ainsi, afin d’accroître la disponibilité
des élus locaux, le texte initial de Bernard Saugey et
de Marie-Hélène Des Esgaulx instaurait le droit à un
congé électif au bénéfice des salariés candidats aux
élections municipales dans les communes comptant
jusqu’à 3 499 habitants, disposition que le groupe
socialiste a souhaité étendre aux communes comp-
tant jusqu’à 500 habitants ; mais cet article a été sup-
primé par la commission, sur proposition de M. le
rapporteur.

Par ailleurs, nous proposons d’étendre les crédits
d’heures à l’ensemble des conseillers municipaux,
quelle que soit la taille de leur commune, et le droit 

à suspension du contrat de travail à l’ensemble des
conseillers généraux et régionaux titulaires d’une
délégation, ainsi qu’aux adjoints des communes de
plus de 3 500 habitants.

Plusieurs de nos propositions visent à sécuriser les
conditions d’exercice du mandat, matériellement et
juridiquement.

Deux propositions, reprises par la commission des
lois, tendent à préciser le champ d’application du
délit de favoritisme – c’est l’article 7 – et de la prise
illégale d’intérêts – c’est l’article 7 A nouveau. Cette
dernière proposition ayant déjà été adoptée deux
fois à l’unanimité par le Sénat sans qu’il y ait été
donné suite, on se demande ce qu’il en adviendra
cette fois.

Nous proposons également d’étendre le bénéfice de
l’allocation de fin de mandat aux adjoints des com-
munes de plus de 3 500 habitants. Une autre de nos
propositions porte sur l’information des employeurs.

L’amendement proposé par Virginie Klès, qui vise à
étendre le bénéfice de la médecine du travail aux
élus ayant cessé leur activité professionnelle, et celui
de Marc Daunis, qui tend à améliorer le régime d’in-
demnisation des conseillers municipaux chargés de
mandats spéciaux par le conseil, vont dans la même
direction.

Les élus ont des devoirs. Outre celui de se former – je
ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit à ce sujet –, ils
doivent être candidats pour être élus. Je rappelle que
faire acte de candidature n’est pas obligatoire dans
les communes de moins de 3 500 habitants, ce qui
donne lieu parfois à des manipulations extrêmement
intéressantes : ainsi un même candidat peut-il figurer
sur deux listes adverses. Faire acte de candidature
doit donc être une obligation. Tel est le sens de l’un
des amendements de notre collègue Jean-Marc
Todeschini. J’ajoute qu’il s’agit là d’une revendication
ancienne de l’Association des maires ruraux de
France.

Selon moi, le renforcement de la démocratie locale
devrait aussi passer par une extension des possibil-
ités d’information des conseillers municipaux, qu’ils
appartiennent à la majorité ou à l’opposition.

Dernière proposition, et non la moindre : il serait
logique d’inclure dans la liste des mandats électoraux
auxquels s’applique la règle de non-cumul des man-
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dats les fonctions de président d’un EPCI de plus de
30 000 habitants et de vice-président d’un EPCI de
plus de 100 000 habitants. Que les fonctions de maire
d’une commune de 3 501 habitants soient prises en
compte, mais pas celles de président d’une commu-
nauté urbaine d’un million d’habitants est tout de
même un peu incongru.

Cette proposition de loi, si elle est adoptée, permet-
tra d’améliorer les conditions d’exercice du mandat
local, d’autant plus, mes chers collègues, que vous
ferez bon accueil à nos amendements ! Cependant,
un authentique statut de l’élu local, formé d’un
ensemble de dispositions cohérentes et faisant sens,
fera toujours défaut.

Il aura fallu attendre la loi du 24 juillet 1952 pour
qu’un véritable, mais misérable, régime indemnitaire
des élus locaux voie le jour. Vingt ans plus tard, la loi
du 22 décembre 1972 a permis aux élus locaux de
bénéficier d’une retraite sous le régime des agents
non titulaires des collectivités. Comme si les élus
étaient des contractuels ! Malgré le rapport Debarge
du 29 janvier 1982, qui a fait franchir à la réflexion un
saut qualitatif, il aura fallu dix ans supplémentaires
pour qu’un progrès décisif soit accompli, grâce à la loi
du 3 février 1992. Une avancée nouvelle a été per-
mise en février 2002, grâce à la loi relative à la
démocratie de proximité.

Vous aurez remarqué que, depuis quarante ans, c’est
à des gouvernements de gauche que l’on doit, à
quelques broutilles près, l’essentiel des améliorations
des conditions d’exercice des mandats locaux : 1982,
1992, 2002. Si le tempo est respecté, il devrait se
passer quelque chose en 2012 !

Bulletin du Groupe socialiste n° 182 page 73



Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, je
débuterai mon inter-
vention par quelques
observations. Tout
d’abord, je voudrais
dire tout le bien que
je pense de cette
proposition de loi.
C’est une initiative
pertinente et bienvenue. Cependant, j’ajoute immé-
diatement qu’elle est d’autant plus bienvenue qu’elle
intervient après deux ans de débats sur la réforme
territoriale, qui ont laissé un goût amer aux élus
locaux. Elle exprime comme un remords, après
toutes les accusations qui ont pu être lancées contre
les différents élus à l’occasion de cette réforme.

Il s’agit donc d’un texte de complément, qui ne
parviendra cependant pas à adoucir les effets de la
réforme territoriale.

À ce titre, je voudrais signaler à M. le ministre que
démonstration est faite des difficultés occasionnées
par la réforme territoriale. Nous sommes en effet
tous confrontés aux nombreuses interrogations sus-
citées par le redécoupage de la carte intercommu-
nale.

Monsieur le ministre chargé des collectivités territo-
riales nous a certes apporté quelques précisions.
Néanmoins, il demeure nécessaire de redéfinir les
pouvoirs du préfet.

Il y a à l’évidence une contradiction : on veut rendre
plus attractif le mandat local mais on diminue en
même temps le pouvoir de l’élu local au profit du
représentant de l’État ! Il se pose à ce sujet des ques-
tions simples pour lesquelles nous n’avons pas de
réponse ! 

J’ai d’ailleurs posé une question écrite au ministre
chargé des collectivités territoriales sur les modalités
d’adoption du futur schéma départemental de
coopération intercommunale et la notion de « propo-
sition alternative au projet du préfet », et j’attends
toujours la réponse.

Je vous pose la question directement, monsieur le
ministre : qu’est-ce qu’une « proposition alterna-
tive » ? Je me demande – et la France avec moi ! –
quelle « proposition alternative » serait de nature à
amender le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale élaboré par le préfet.
Proposer le statu quo sera-t-il considéré comme une
« proposition alternative » ? Il s’agit d’une question
très importante qui reste sans réponse !

Néanmoins, je le redis, ce texte est intéressant. Il l’est
d’autant plus que la plupart des propositions sont
reprises du projet de loi n° 61. À mon tour, je souhait-
erais – d’autres ont formulé la même demande avant
moi – que le Gouvernement nous donne l’assurance
que le projet de loi n° 61 sera bien inscrit à l’ordre du
jour du Sénat, alors qu’il dort sur le bureau de celui-
ci depuis le 21 octobre 2009 !

Je dois dire que j’en doute, car les propositions du
présent texte ne sont que la reprise de nombre de
dispositions du projet de loi n° 61. L’articulation entre
ce qui nous est proposé aujourd'hui et ledit projet de
loi me paraît donc difficile.

S’il s’agit ainsi d’une bonne proposition de loi, je dirai
néanmoins à ses deux auteurs, non sans malice et
amitié à leur égard, que, pour rendre le mandat local
plus attractif, le mieux eût été qu’ils ne votent point
la réforme territoriale, laquelle a été adoptée au
Sénat à une seule voix de majorité ! Si l’on n’avait pas
voté cette réforme qui affaiblit tant les collectivités
territoriales, on aurait sans doute fait un plus grand
pas en faveur de l’attractivité locale qu’avec cette
proposition de loi !

I n t e r v e n t i o n . . .

par Alain ANZIANI, sénateur de la Gironde
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Cela dit, je partage largement les préoccupations
exprimées par les uns et les autres. Il faut un nouveau
statut pour l’élu local. Pierre-Yves Collombat a
souligné tout à l’heure avec force que les grandes
avancées en la matière ont été celles du gouverne-
ment Mauroy et du gouvernement Jospin. Ce nou-
veau statut doit permettre de progresser sur deux
grands volets : les droits et les devoirs de l’élu.

En ce qui concerne les droits des élus, nous devrions
à l’évidence faire front commun pour lutter contre le
populisme ambiant, qui considère que les élus sont
trop payés, quand il n’estime pas qu’ils ne devraient
pas l’être du tout !

Nous avons tort, à gauche comme à droite, de fuir ce
débat, qui s’affiche chaque jour dans la presse. Nous
devrions rappeler avec force quelle est la nature du
travail de l’élu local et que ce travail, pour être bien
effectué, justifie une indemnité donnant à l’élu les
moyens d’assumer ce mandat. Beaucoup d’entre
nous ont souligné que la plupart des élus n’osaient
même pas percevoir d’indemnité parce qu’ils ne
voulaient pas alourdir le budget de leur commune. Le
mot « alourdir » est d’ailleurs très significatif !

À ce titre, je fais une proposition – elle se heurtera, à
n’en pas douter, à beaucoup de difficultés, y compris
constitutionnelles – qui tend à dissocier le lieu de
versement de l’indemnité du lieu de sa perception.
Aujourd'hui, l’indemnité est versée par le conseil
municipal. Pourquoi ne pas envisager une caisse
nationale abondée par l’ensemble des collectivités –
cela permettrait en outre une forme de péréquation
– qui reverserait les indemnités aux élus ? Ma propo-
sition, j’en suis conscient, pose également problème,
mais je tenais à vous en faire part.

L’autre volet qui devrait être concerné par la réforme
du statut de l’élu local concerne les devoirs de ce
dernier. Nous sommes tous tenus à de nombreux
devoirs, dont celui de probité. Je partage totalement
les propositions contenues à ce sujet dans la
présente proposition de loi, qui concernent les dif-
férents délits spécifiques aux élus, notamment les
délits de corruption. Sur ces sujets, il faudra effec-
tivement légiférer.

Cela étant, nous devrons faire preuve de beaucoup
de pédagogie sur cette question, car il sera très diffi-
cile de nous faire comprendre de l’opinion publique.
Le Sénat ne doit pas donner l’impression d’être
animé par une sorte de corporatisme qui le 

pousserait à réduire systématiquement les peines
encourues par les élus manquant au devoir de pro-
bité que j’évoquai à l’instant.

Les élus ont également un devoir d’écoute, un devoir
de disponibilité, mais aussi un devoir de formation.
Sur ce dernier point, je voudrais souligner que, dans
la plupart des professions, il existe une obligation de
formation, parfois de formation continue. Or, tout se
passe comme si l’onction du suffrage universel
rendait l’élu omnicompétent et capable du jour au
lendemain de traiter de sujets aussi divers que l’ur-
banisme, les finances publiques ou la gestion du per-
sonnel ! Une démocratie moderne ne peut fonction-
ner ainsi ! Pour être en mesure d’assumer ses respon-
sabilités et de dialoguer à armes égales tant avec les
services qui dépendent de lui qu’avec l’État ou les
autres collectivités, un élu doit être formé. En cas de
manquement, sa responsabilité personnelle est
engagée. À mes yeux, la formation va de pair avec la
décentralisation. 
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, cette expli-
cation de vote pren-
dra la forme d’un bref
bilan des propositions
que nous vous avons
soumises à l’occasion
de l’examen de ce
texte. Si je résume
bien, nos proposi-
tions sont trop chères : du coup, on nous oppose l'ar-
ticle 40 de la Constitution. Elles viennent trop tôt : on
nous demande alors d’attendre le projet de loi n° 61.
Elles sont trop dangereuses : le Gouvernement nous
exhorte à être attentifs aux questions de prise illégale
d'intérêts et de délit de favoritisme. Que penserait
l'opinion nous rétorque-t-on, c'est-à-dire la presse en
fait ?

On admet fort bien que les élus aient des obligations
spécifiques. Mais on refuse d’en tenir compte dans
certaines circonstances !

Cela a été rappelé, la proposition de loi visant à
réformer le champ des poursuites de la prise illégale
d’intérêts des élus locaux a été élaborée par des
sénateurs de toutes orientations politiques : Bernard
Saugey et Anne-Marie Escoffier y ont travaillé ; j’y ai
également contribué.

Elle a été votée à l’unanimité. Cela n’arrive tout de
même pas tous les jours au Sénat, surtout sur un
sujet aussi délicat !

À l’issue de la navette parlementaire – peut-être n’y
en aura-t-il jamais, d’ailleurs –, que restera-t-il de
toutes les préoccupations que nous avons
exprimées ? Rien ou presque rien sans doute !

Malgré toutes ces réserves, nous voterons ce texte,
car il contient quelques points positifs. Ne rechignons
pas, car nous savons bien comment va l'histoire :
même si le statut de l'élu n’est pas encore créé, car
cela pose effectivement quelques problèmes
juridiques un peu curieux, dans les faits, sinon en
droit, petit à petit la situation évolue.

Reste que nous sommes sans illusion. Certes, on dis-
tribuera plus facilement des médailles, on pronon-
cera de beaux discours sur la gratuité de la fonction
et sur sa grandeur, mais je crains fort que cela ne sat-
isfasse pas vraiment les élus locaux, encore moins
ceux des zones rurales. Car c’est tout de même dans
ces territoires que les difficultés sont les plus nom-
breuses. Dans les grandes collectivités, le cumul des
mandats permet de mettre un peu de beurre dans les
épinards…

Soyons sans regret : ce texte permet des avancées, ce
que nous ne pouvons négliger. Pour autant, nous ne
sommes pas totalement satisfaits. Reste pour nous
l’espoir de 2012.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Pierre-Yves COLLOMBAT, sénateur du Var
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Depuis quatre
ans, le
Gouvernement

mène sa politique fis-
cale au détriment des
salariés, des classes
moyennes et des plus
défavorisés. Il a oublié
le pouvoir d’achat !
Monsieur le ministre
du budget, pour vous
justifier de ne pas
honorer la promesse
du candidat Nicolas Sarkozy, vous avez souvent invo-
qué la crise, mais il y a un point sur lequel vous n’avez
jamais renoncé : la défense du bien-être des 2 % de
contribuables les plus riches.

D’ailleurs, monsieur Baroin, vous avez reconnu, à
propos du bouclier fiscal, qu’il était devenu « le sym-
bole de l’injustice ». Vous avez donc mis en musique
la suppression de ce symbole, devenu encombrant à
la veille de l’élection présidentielle. Toutefois, dans le
même temps, vous réduisez de près de 2 milliards
d’euros l’impôt sur la fortune des mieux dotés ! En
effet, dès cette année, la moitié des contribuables qui
payaient cet impôt ne le paieront plus et, pour ceux
qui le paieront encore, vous avez divisé les taux par
quatre ! Au demeurant, ils continueront à bénéficier
du bouclier fiscal en 2012 et en 2013, pour plus de
500 millions d’euros. Au lieu de supprimer le boucli-
er fiscal dès cette année, vous le maintenez : ainsi,
votre réforme de l’impôt sur la fortune permet aux
1 900 ménages les plus riches – je devrais dire les
très, très riches ! –, ceux qui détiennent un patri-
moine de plus de 17 millions d’euros, d’économiser
700 millions d’euros, soit 370 000 euros en moyenne
par foyer.

Toujours des faveurs pour les mêmes et rien pour les
couches modestes, dont le pouvoir d’achat diminue, 
du fait des déremboursements médicaux et de l’aug-

mentation du prix de l’essence, du gaz, de l’électric-
ité, des loyers, des services et des matières premières
alimentaires... Je ne parlerai même pas des fonction-
naires : le gel des salaires ampute directement leur
pouvoir d’achat !

Non seulement ce nouveau cadeau fiscal est injuste,
mais il grève les recettes de l’État : les moyens
accordés aux services publics sur nos territoires en
seront amoindris d’autant ! Ainsi, à l’heure où des
parents d’élèves et des élus locaux manifestent
devant les écoles et les inspections académiques,
pour tenter d’empêcher les suppressions de classes
dès la rentrée de septembre 2011, vous auriez pu
maintenir toutes celles qui sont menacées et non pas
suspendre à la rentrée 2012 – après l’élection prési-
dentielle, bien sûr ! –, comme le candidat Nicolas
Sarkozy vient d’en faire l’annonce démagogique, les
seules suppressions affectant le primaire. Oui, les
faveurs accordées par l’UMP, c’est nous tous qui les
paierons !

Ma question est donc très simple : entendez-vous,
monsieur le ministre, revenir sur ces cadeaux faits
aux plus riches et utiliser cet argent public afin
d’améliorer le pouvoir d’achat des Français et d’as-
surer le bon fonctionnement des services publics ? 

Réponse de M. François Baroin, ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’État, porte-
parole du Gouvernement. 

Monsieur Todeschini, je vous félicite : vous nous avez
offert un véritable 14 juillet avant l’heure, un feu
d’artifice de poncifs et de prêt-à-penser idéologique !
Comment pouvez-vous proférer autant de contre-
vérités et de mensonges, sur fond d’idéologies et de
doctrines du passé ? Tout cela ne correspond en rien
à la réalité de l’action poursuivie par le
Gouvernement depuis 2007 et a fortiori depuis la
crise.

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

par Jean-Marc TODESCHINI, sénateur de la Moselle
[séance du jeudi 23  juin 2011]
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Prenons les problèmes l’un après l’autre, bien que
leur importance soit inégale, car je veux apporter des
réponses précises et concrètes.

En ce qui concerne la réforme fiscale, vous dénoncez
un cadeau fait aux plus riches, effectuant ainsi une
petite opération de communication aussi dérisoire
qu’inutile, parce que totalement en contradiction
avec la réalité de cette réforme. Où est le cadeau aux
plus fortunés quand on supprime le bouclier fiscal ? 

Parlons-en, justement ! Vous ne voulez pas voir que
les effets de la réforme joueront au sein de la même
population : aucune personne qui ne serait pas
actuellement assujettie à l’ISF ne sera appelée à
financer cette réforme. Voilà ce qui vous gêne ! À
l’échelle d’un cycle de vie, les mêmes personnes sont
touchées.

Oui, nous abaissons – et nous l’assumons ! – la fiscal-
ité sur le stock de patrimoine, mais nous finançons
cette réforme en alourdissant la fiscalité sur les suc-
cessions et sur la transmission du patrimoine. À
l’échelle d’un cycle de vie, c’est bien la même popu-
lation qui est concernée : en ce sens, là non plus,
nous ne faisons pas de cadeau ! C’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle cette réforme est juste, équilibrée
et stabilisée ; elle tient compte de la réalité de nos
finances publiques et elle est compétitive, ce qui
vous échappe !

Le deuxième sujet que vous avez abordé est le pou-
voir d’achat. Vous passez à la trappe, parce que vous
ne voulez pas les voir, parce qu’elles ne vous
intéressent pas et ne vous arrangent pas, les mesures
prises par le Gouvernement, comme le blocage de
des tarifs de l’électricité , le blocage des prix du gaz et
la revalorisation du barème kilométrique, qui permet
justement aux salariés qui utilisent leur véhicule pour
aller travailler d’amortir le choc lié à l’évolution du
prix du baril.

Vous savez parfaitement que l’une des origines de la
hausse des cours du pétrole est la relance de l’acti-
vité mondiale, et c’est une bonne nouvelle pour
l’ensemble des pays. Cette évolution impose aux
pouvoirs publics de prendre des mesures concrètes
pour tempérer l’augmentation du prix des carbu-
rants, afin qu’elle n’altère pas le pouvoir d’achat des
Français.

Cette hausse est aussi liée à la situation en Libye
puisque ce pays est le quatrième exportateur pétroli-
er d’Afrique. La crise que vit actuellement la Libye a
donc nécessairement un effet sur les prix du pétrole.

Je pourrais développer davantage mes explications,
mais je sais que je ne parviendrai pas à vous convain-
cre.

Au moins aurai-je convaincu la majorité des membres
de cet hémicycle ! 
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Monsieur le
ministre de
l ’ intér ieur,

on nous annonce qu’il
n’y aura pas de ferme-
tures de classes de
primaire en 2012,
c’est-à-dire après
l’élection présiden-
tielle ! Mais il y en
aura 1 500 à la ren-
trée de 2011, dans
quelques mois !
Monsieur le ministre, comment pouvez-vous
souscrire à une telle démagogie ? Vous le savez, ce
genre de promesse est facile et ne convainc absolu-
ment personne.

D’ailleurs, nous nous demandons comment vous allez
pouvoir encore supprimer des postes alors que vous
en avez déjà tant supprimé chez les conseillers péda-
gogiques, au sein du corps des remplaçants, chez les
aides-éducateurs, dans les RASED, etc. Dès lors, de
nombreux acteurs de l’enseignement s’interrogent :
ne va-t-on pas prélever dans le secondaire les postes
qui seraient économisés avec cette mesure déma-
gogique ?

Monsieur le ministre, nous souhaitons donc vive-
ment que vous nous disiez la vérité sur ce sujet, si
toutefois vous le pouvez, parce que nous consid-
érons, et nous ne sommes pas les seuls, que les 16
000 suppressions de postes cette année dans l’édu-
cation nationale – 50 000 depuis 2007 – sont l’ex-
pression d’une forme de démagogie, mais aussi une
décision grave pour notre système éducatif.

Et je pourrais prendre bien d’autres exemples. Dans
le département de la Seine-Saint-Denis, les avocats
sont en grève depuis un mois. Ils protestent contre le
manque de crédits pour financer l’aide juridiction-
nelle et la réforme de la garde à vue. On ne peut
payer les frais de justice.

Aujourd'hui, on apprend que de brillants professeurs
des hôpitaux donnent leur démission pour protester
contre le manque de moyens. J'en viens au monde
rural. Une enquête a été menée par l'Association des
petites villes de France, structure pluraliste : 84 % des
maires interrogés ont déclaré que l'État ne jouait pas
son rôle dans le monde rural.

Dans tous les cantons de ce pays, dans tous les terri-
toires, on constate qu’il y a moins de tribunaux,
moins de présence de la gendarmerie, moins de ser-
vice public des transports, moins de service public
financier, bref, moins de service public dans tous les
domaines.

Il y a aussi moins de médecins.

Ma question est simple. Vous avez créé un bouclier
fiscal injuste. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps
d’installer un « bouclier rural »,  afin de préserver les
services publics qui sont absolument nécessaires à
l'armature sociale de notre monde rural ?

Nous n'en sommes même plus à demander une
pause de la RGPP : nous constatons les effets
délétères de sa mise en place pour l'ensemble du ser-
vice public et pour l'État républicain. Monsieur le
ministre, n’estimez-vous pas qu'il faut changer de cap
pour sauvegarder cet État républicain qui est notre
bien commun et auquel vous êtes attaché ? 

M. Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et
de l'immigration. 

Monsieur le sénateur, je sais que vous souhaitiez ini-
tialement adresser votre question à Bruno Le Maire,
qui est en charge de la ruralité et de l'aménagement
du territoire. Je vous prie donc, tout d'abord, de bien
vouloir l’excuser : il est retenu par la préparation du
G20 sur la stabilisation des prix des matières pre-
mières.

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

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du jeudi 23  juin 2011]
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En ce qui concerne le bouclier fiscal, je me permets
de vous rappeler que le Gouvernement en propose la
suppression.

S’agissant de garantir aux habitants de nos zones
rurales un accès à des services publics de qualité, le
Gouvernement vous rejoint complètement. C'est
même l'un des axes majeurs de notre politique
d’aménagement du territoire. 

Cela étant, nous divergeons sur les moyens
d’améliorer les services en milieu rural. En effet, et
vous venez d'en faire la brillante démonstration, vous
souhaitez maintenir les structures déjà en place,
c'est-à-dire conserver les services publics du passé. 

Pour notre part, nous souhaitons privilégier la qualité
du service rendu et, par conséquent, adapter les
structures et les services à notre siècle.

Prenons quelques exemples.

Un contrat a été signé entre La Poste et l'État, au titre
duquel 17 000 points Poste sont maintenus. J'ajoute
que nous avons amélioré les services bancaires
délivrés dans les bureaux de poste.

Cela se traduit par l’installation de distributeurs
automatiques de billets, la création de services ban-
caires adaptés aux entreprises en zone rurale et la
mise en place d’un réseau de distribution de télé-
phonie mobile.

En matière de transports, une convention a été
signée entre l'État et la SNCF pour conforter les trains
d'équilibre du territoire. Elle sanctuarise les 40 lignes
auxquelles vous étiez légitimement attachés.

En outre, le matériel ferroviaire sera totalement rem-
placé. Pour les usagers, l’amélioration du service est
incontestable. 

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que,
pour fabriquer un train, il faut plus que quelques
jours !

Eh bien, s’agissant de l’école, précisément, le
Gouvernement est extrêmement attaché au main-
tien d’un réseau performant au profit des enfants
vivant en milieu rural. Je souligne qu’aucune création
ou suppression de poste n’est décidée sans faire l'ob-
jet de négociations préalables.

Vous avez évoqué des suppressions de postes. C'est
vrai qu’il y en a. Mais je rappelle que nous devons
nous soumettre à un impératif : l'équilibre de nos
finances publiques, François Baroin l’a souligné tout à
l'heure. Je suis surpris de la légèreté avec laquelle
vous traitez un problème comme celui-là. Le
Gouvernement ne souhaite pas que la France se
retrouve dans la situation de la Grèce, du Portugal ou
de l'Irlande ! 

Savez-vous que la Grèce emprunte aujourd'hui sur
deux ans à 30 % ?

Par ailleurs, à la rentrée prochaine, nous compterons
500 000 élèves de moins et 34 000 professeurs de
plus qu'en 1990.

Pour ce qui est de la santé, 250 maisons de santé
pluridisciplinaires seront créées d'ici à 2013.

Je pense aussi au haut débit, aux pôles d'excellence
rurale et aux finances des collectivités territoriales.

Depuis 2004, la dotation de solidarité rurale a été
multipliée par deux, pour atteindre 850 millions d'eu-
ros.

Comme le dit le proverbe, ce n'est pas en améliorant
la bougie que l'on a inventé l'électricité. La politique
du Gouvernement, c'est de préparer les services
publics de notre siècle.
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Ma question
s’adresse à
M. le

Premier ministre. Plus
de trois mois après le
tremblement de terre
et le tsunami qui ont
ravagé le nord-est du
Japon, la situation
reste plus que cri-
tique à Fukushima.
Des dizaines de mil-
liers de familles ont
été évacuées, une radioactivité importante continue
de s’échapper des centrales endommagées. Jusqu’à
quand ? Personne n’ose hasarder une réponse. De
plus, les installations de pompage et de décontami-
nation de l’eau hautement radioactive contenue dans
les enceintes des réacteurs n’ont pu fonctionner que
quelques heures. Une seule chose est sûre : l’acci-
dent est au moins aussi grave que celui de
Tchernobyl.

Quelques jours après ces événements terribles, qui
venaient de frapper un pays considéré comme l’un
des plus exigeants en matière de sécurité nucléaire,
un pays avec lequel nos propres autorités de sûreté
entretenaient des liens étroits de coopération, et
alors que les experts indépendants à travers le
monde et les sites Internet spécialisés considéraient
comme probable la fonte des cœurs de plusieurs
réacteurs, on dénonçait ici les écologistes, accusés de
vouloir « instrumentaliser » ce drame, on jugeait inu-
tile de « sonner le tocsin ». 

Et pourtant ! Deux mois et demi plus tard, à quelques
heures d’une visite d’experts de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique, l’AIEA, le patron de
TEPCO devait finalement avouer que les cœurs de
trois réacteurs avaient fondu dès les premiers jours
de l’accident.

Ce qui me préoccupe en cet instant, c’est bien sûr la
politique énergétique de mon pays et la probabilité
presque certaine d’un accident majeur, en France ou 
en Europe, bien établie par Bernard Laponche et
Benjamin Dessus, dont je vous encourage à lire les
écrits. Mais c'est aussi l'idée que, une fois de plus, on
nous ait, on vous ait menti, une idée qui vient fatale-
ment à l'esprit dès que l'on examine la séquence des
événements.

Le 24 mars dernier, Nicolas Sarkozy fut le premier
chef d’État se rendre au Japon – ce qui fut salué à
juste titre –, accompagné de la ministre de l’écologie
et de la fine fleur des experts nucléaires français :
Bernard Bigot, administrateur général du
Commissariat à l’énergie atomique, Jacques
Repussard, directeur général de l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire, Philippe Jamet,
commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire, sans
oublier, bien sûr, les équipes d’AREVA.

Qu’a dit Naoto Kan au président Sarkozy ? La vérité ?
Si c’est le cas, comment se fait-il que nous n’en ayons
rien su ? Se serait-il moqué de nous ? Si ce n’est pas
le cas, se serait on moquait de lui ? A-t-il demandé et
reçu des excuses ? Pour tirer les leçons de cette
séquence de demi-vérités et de grossiers mensonges,
d’omissions et de dissimulations, il faut répondre à la
question : qui a menti ? TEPCO a-t-il menti au gou-
vernement japonais ? Le Premier ministre japonais a-
t-il menti au Président français ? 

Les autorités de sûreté et les entreprises japonaises
ont-elles menti à leurs homologues français ? Ou bien
tous ont-ils menti, convaincus qu’ils étaient que la
vérité pouvait avoir des conséquences dramatiques
pour l'industrie nucléaire mondiale ?

La transparence n’est pas une option ! Elle est une
exigence prioritaire des peuples, ici comme en Italie,
en Suisse ou en Allemagne, ici comme au Japon. 

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

par Dominique VOYNET, sénatrice de la Seine-Saint-Denis
[séance du jeudi 23  juin 2011)

Bulletin du Groupe socialiste n° 182 page 81



Réponse de M. François Baroin, ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'État, porte-
parole du Gouvernement. 

Madame la sénatrice, je vous prie à mon tour de bien
vouloir excuser Éric Besson ; cela a été rappelé, il est
actuellement au Bourget pour défendre le
développement de l'industrie aéronautique de notre
pays. 

Je vous répondrai sans me limiter à la question que
vous posez sur le déplacement du Président de la
République au Japon et sur le choix du nucléaire, que
vous contestez. Il s’agit là de l’un de vos engagements
politiques et non de ceux qui construisent la ligne de
ce Gouvernement.

La France ne remettra pas en cause sa politique
nucléaire pour de très nombreuses raisons.

La première est que le nucléaire nous a assuré
l'indépendance. Vous le savez, en additionnant pro-
duction nucléaire et production hydraulique, nous
satisfaisons 90 % de nos besoins en électricité ; c'est
un élément important.

Pour autant, le développement des énergies renou-
velables dans les dix à quinze années à venir fait par-
tie d'une stratégie globale.

J'en viens à la transparence en matière de sécurité
nucléaire.

Quatre jours après le drame de Fukushima, le
Premier ministre français a saisi l'Autorité de sûreté
nucléaire ainsi que le Haut Comité pour la trans-
parence et l’information sur la sécurité nucléaire,
afin qu’ait lieu une revue objective et détaillée de la
réalité des dispositifs de sécurité sur les centrales
nucléaires établies sur notre territoire.

L’Autorité de sûreté nucléaire dira d’ici la fin de l’an-
née quels éléments qu’il conviendra de prendre
compte pour garantir encore mieux la sécurité de nos
installations. Je rappelle que les standards français de
sécurité sont parmi les plus exigeants en la matière.

Cependant, nous n’avons pas attendu les résultats
des travaux de cette autorité administrative indépen-
dante puisque, dans le cadre de la visite décennale
de la centrale de Fessenheim, il a été décidé de réali-

ser des travaux d’amélioration et de renforcement de
la sûreté sur le réacteur n° 1. Autrement dit, le
Gouvernement n’attend pas les résultats prévus pour
la fin de l’année et investit dès à présent pour garan-
tir la durée de vie de cette centrale.

Voilà le choix stratégique français. Voilà les modalités
et les priorités affirmées en matière de sûreté
nucléaire. Pour le reste, je vous laisse le soin de pour-
suivre vos idées. 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
vous avez

récemment déclaré la
« guerre » au
décrochage scolaire.
Il s’agit d’une urgence
évidente, qui néces-
site en effet un vérita-
ble plan de bataille.
Malheureusement,
une fois de plus, ce
n’était qu’une opéra-
tion de communication. Que constatons-nous ?
L’enseignement primaire, terrain pertinent d’inter-
vention pour prévenir l’échec scolaire, est aujour-
d’hui sinistré, avec la fermeture de 1 500 classes à la
rentrée prochaine. Combien de postes auront été
supprimés à la fin du mandat présidentiel, au nom de
la seule logique comptable : 50 000, 60 000 ou
davantage encore ?

Dans cet exercice de divisions multiples, les terri-
toires ruraux paient le prix fort. Oubliée, la charte sur
l’organisation des services publics ou au public en
milieu rural signée en 2006, qui prévoyait que toute
fermeture de classes devait être anticipée deux ans à
l’avance ! Ignorés, les efforts des maires pour revi-
taliser leur commune : comment insuffler un
dynamisme local sans l’école ! Abandonnés au seul
critère de la rentabilité, les enfants qui subissent des
rythmes de vie scolaire harassants !

Dans ce contexte, nous avons appris que des maires
ne voulant pas se résigner à cette mort programmée
embauchent et rémunèrent des enseignants, se sub-
stituant ainsi à l’éducation nationale défaillante. Est-
ce là la solution, monsieur le ministre ? Ces maires
seront-ils montrés du doigt pour mauvaise gestion ?
Qu’en pensez-vous ? Plus extraordinaire encore, la
Voix du Nord s’est fait l’écho de l’ouverture, par des
écoles privées, de classes payantes, hors contrat,
pour les enfants de deux ou trois ans.

Ces écoles entendent ainsi, explique le directeur de
l’enseignement diocésain, répondre à « l’attente des
parents et aux besoins qui ne sont plus pris en
compte par l’éducation nationale ».

On croit rêver : c’est l’enseignement catholique qui,
s’émouvant que les jeunes enfants ne soient plus pris
en compte par l’éducation nationale, entreprend de
répondre aux besoins. La privatisation de la présco-
larisation est en marche ! Qu’en pensez-vous, mon-
sieur le ministre ?

Réponse de M. Luc Chatel, ministre. 

Oui, madame le sénateur, nous avons décidé de
déclarer la guerre au décrochage scolaire. Ce n’est
pas un exercice de communication ; je vais essayer de
vous en convaincre.

Jusqu’à présent, personne, pas même le ministre de
l’éducation nationale, ne savait combien de jeunes
quittaient chaque année le système éducatif sans
diplôme. Dorénavant, nous le savons, parce que nous
avons pris la décision de relier les systèmes d’infor-
mation de l’éducation nationale, de l’enseignement
agricole, des centres de formation d’apprentis, des
missions locales. Je puis ainsi vous indiquer, par
exemple, que 300 000 jeunes de plus de seize ans qui
étaient inscrits en juin 2010 dans nos collèges et nos
lycées n’y étaient plus présents au mois de mars
2011. Sur ces 300 000 jeunes, 180 000 étaient con-
sidérés comme « perdus de vue » : on ne sait absolu-
ment pas ce qu’ils sont devenus.

Nous allons apporter à ces élèves « décrocheurs »
une réponse individualisée. ¨Pour ce faire, chaque
préfet est en train de mettre en place, soit à l’échelle
du département, soit à celle de chaque bassin de vie,
une plateforme de lutte contre le décrochage, réu-
nissant tous les services compétents de l’État : édu-
cation nationale, enseignement agricole, CFA… 

Q u e s t i o n s  c r i b l e s . . .

par Françoise CARTRON, sénatrice de la Gironde
[séance du mardi 28 juin 2011)
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Mme Cartron m’a posé quatre questions en deux
minutes ! Je commence par répondre à celle qui
porte sur le décrochage scolaire : ce n’est pas un petit
sujet ! Je le répète, nous avons décidé de déclarer la
guerre au décrochage scolaire.

Les résultats des évaluations des élèves de CE 1, qui
seront publiés demain, sont encourageants : ils mon-
trent une progression des acquis en français et en
mathématiques pour la cohorte d’élèves ayant béné-
ficié de la réforme de l’enseignement primaire de
2008.

Enfin, madame le sénateur, je vous rappelle que l’é-
cole est obligatoire de six à seize ans et que 97 % des
enfants sont scolarisés à partir de l’âge de 3 ans.
S’agissant des enfants de deux à trois ans, je mène la
même politique que tous mes prédécesseurs, consis-
tant à les accueillir dans la limite des places
disponibles.

Réplique de Mme Françoise Cartron

Monsieur le ministre, je suis au regret de vous dire
que vos propos ne correspondent pas à la réalité. En
effet, les enfants de deux ans qui sont accueillis à l’é-
cole ne sont pas comptabilisés ! Ce ne sont pas des
syndicats d’enseignants qui l’affirment, c’est le
directeur de l’enseignement diocésain.

S’agissant du décrochage scolaire, ce problème est lié
au manque de moyens actuel de l’enseignement pri-
maire, auquel il conviendra de remédier si l’on
entend vraiment lutter contre l’échec scolaire. 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
nous avons

entendu avec sur-
prise, voilà quelques
jours, le Président de
la République annon-
cer un moratoire sur
les fermetures de
classes en primaire à
la rentrée de 2012. Je
me garderai, bien
entendu, d’établir un
quelconque rapport entre cette décision et les
échéances électorales qui se profilent. Je me garderai
également de relever ici les contradictions existant
entre cette annonce et la politique menée par le
Gouvernement dans ce domaine depuis plus de qua-
tre ans, au nom de la révision générale des politiques
publiques. J’aurais même été tenté de me réjouir si je
n’avais pas appris, le même jour, que le
Gouvernement avait confirmé 14 000 suppressions
de poste dans l’éducation nationale en 2012. En fin
de compte, je suis donc obligé de constater que la
rentrée prochaine sera marquée, encore une fois, du
sceau de la désespérance…

L’actualité dramatique des derniers jours a en effet
mis en lumière les conséquences terribles des coupes
claires réalisées, depuis maintenant cinq ans, dans les
effectifs de l’éducation nationale, toutes catégories
confondues. Cette politique aveugle, injuste et ineffi-
cace nous conduit aujourd’hui dans une impasse
dont on voit mal comment sortir.

Tout est à revoir, en effet. Il ne sert à rien de préten-
dre lutter contre l’échec scolaire si l’on ne permet pas
aux élèves les plus défavorisés de disposer de condi-
tions de suivi à la hauteur de leurs besoins. De
même, il est faux de dire que l’on entend revaloriser
la condition des enseignants quand, dans le même
temps, on affecte les plus jeunes d’entre eux aux 

postes les plus difficiles, comme on envoyait naguère
les jeunes recrues au front !

D’ailleurs, les chiffres montrent de manière incon-
testable une désaffection pour le métier d’en-
seignant. En 2007, on comptait ainsi 33 000 candidats
au CAPES pour 6 000 postes ; quatre ans plus tard, il
n’y a plus que 12 500 candidats pour 4 800 places !

Cette situation est préoccupante pour l’avenir de l’é-
ducation nationale, pour les enseignants et pour les
élèves.

Dans ce contexte, monsieur le ministre, au lieu de
nous dire, encore une fois, comme vous l’avez fait
jusqu’à présent, que tout va bien et que tout ira bien,
pourriez-vous nous indiquer quels mesures, projets
et ambitions permettront de faire de la rentrée de
2012 une rentrée enfin réussie ? 

Réponse de M. Luc Chatel, ministre.

Monsieur le sénateur, les personnels du ministère de
l’éducation nationale qui gèrent la rentrée scolaire
apprécieront la conclusion de votre intervention !
Alors que l’organisation de la rentrée scolaire est un
exercice particulièrement complexe, qui concerne 8
millions d’élèves et 850 000 enseignants, on constate
que, d’année en année, quel que soit le ministre en
poste, elle se déroule dans de meilleures conditions. 

Monsieur le sénateur, je ne vous convaincrai mani-
festement pas ! Essayons cependant d’examiner
objectivement la situation : le budget du ministère de
l’éducation nationale s’élève à 60 milliards d’euros ;
cette année, l’État va emprunter 180 milliards d’eu-
ros, c’est-à-dire trois fois le budget de l’éducation
nationale ! Pouvons-nous continuer indéfiniment
dans cette voie ? Faut-il envisager de demander à
chaque élève de remettre un chèque de 19 000 euros
afin de financer la dette que nous avons accumulée
depuis trente ans ? 

Q u e s t i o n s  c r i b l e s . . .

par Claude BERIT-DEBAT, sénateur de la Dordogne
[séance du mardi 28 juin 2011)
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Telle est la réalité, mesdames, messieurs les séna-
teurs !

Le Gouvernement a fait le choix de prendre ses
responsabilités, au moment où certains pays
d’Europe rencontrent de grandes difficultés budgé-
taires, en décidant de ne pas remplacer la moitié des
fonctionnaires partant à la retraite.

Cette politique vous dérange peut-être, monsieur le
sénateur, mais elle nous permet de revaloriser les
rémunérations de nos enseignants. Ils le méritent,
parce que leur métier est difficile, et une telle reval-
orisation est d’autant plus justifiée que nous leur
demandons désormais un niveau de formation ini-
tiale plus élevé. Des enseignants mieux payés, mieux
formés, mieux considérés, telle est notre conception
de la valorisation de leur travail !

Je terminerai en vous répondant sur l’attractivité des
métiers de l’enseignement.

Tout d’abord, on ne peut comparer un recrutement
au niveau bac +5 avec un recrutement au niveau
bac +3, qui correspondait à celui des instituts univer-
sitaires de formation des maîtres, les IUFM : dans le
premier cas, le vivier de candidats est nécessaire-
ment plus réduit.

En outre, cette année, deux concours ont été organ-
isés à quelques mois d’intervalle : les mêmes étudi-
ants ont donc pu tenter deux fois leur chance.
Attendons de pouvoir mesurer, dans la durée, les
conséquences de la « mastérisation ». Quoi qu’il en
soit, notre objectif est bien de recruter les meilleurs
talents pour exercer le métier de professeur !

Réplique de M. Claude Bérit-Débat

Effectivement, monsieur le ministre, vous ne m’avez
pas convaincu, mais cela n’a rien d’étonnant !

Les chiffres que j’ai cités se rapportaient au CAPES, et
non aux concours d’entrée dans les IUFM : cela n’a
rien à voir !

Par ailleurs, je constate chaque jour que l’application
de la révision générale des politiques publiques
engendre, quoi que vous en disiez, des problèmes
particulièrement importants et pénalisants pour les
élèves et les professeurs.

Ainsi, la semaine dernière, 3 000 copies de philoso-
phie se trouvaient en déshérence. C’est assez sur-
réaliste, mais il semblerait que l’on ait lancé un appel
aux volontaires, parce qu’il n’y avait pas suffisam-
ment de professeurs pour assurer la correction des
épreuves du bac ! Voilà un exemple très concret de
l’état de déshérence actuel de notre éducation
nationale ! 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
permettez-

moi d’enfoncer le
clou ! La rentrée sco-
laire de 2011 s’an-
nonce particulière-
ment difficile : 1 500
classes seront fer-
mées, ce qui suscite
un très vaste mouve-
ment de mécontente-
ment, sinon de
révolte. Sentant le danger électoral de la poursuite
d’une politique de déconstruction de l’éducation
nationale, le Président de la République a annoncé
qu’il n’y aurait pas de fermetures de classes dans le
primaire en 2012. Après tout, cette promesse n’en-
gage qu’un candidat à la présidence de la
République…

Avant de nous réjouir, nous aimerions, monsieur le
ministre, recevoir quelques assurances de votre part.
Pouvez-vous nous assurer, par exemple, que vous
n’allez pas, une fois de plus, augmenter les effectifs
des classes, réduire le taux de scolarisation des
enfants de moins de 3 ans, laisser se constituer des
établissements « ghettos » ?

Allez-vous cesser de supprimer les RASED, les réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, de fer-
mer des options et des formations, de menacer
l’avenir des psychologues scolaires, de faire dis-
paraître la médecine scolaire, d’éteindre le corps des
remplaçants ?

Depuis plusieurs mois, certaines académies ont
choisi de faire appel à Pôle emploi dans des situa-
tions critiques. Ainsi, le rectorat de Paris a organisé
une campagne de recrutement de remplaçants via
Pôle emploi, afin de constituer son vivier pour l’an-
née scolaire 2011-2012 !

L’éducation nationale n’est-elle plus un service pu-
blic ? N’est-elle plus capable de recruter et de former
ses personnels ? Dois-je revenir sur les problèmes
que pose cette méthode de recrutement ? Les volon-
taires sont sans doute de bonne volonté et diplômés,
mais que connaissent-ils du métier d’enseignant ?

On constate par ailleurs une désaffection pour le
métier d’enseignant parmi les étudiants. La vocation
d’enseigner se meurt.

La disparition d’une formation professionnelle digne
de ce nom explique, pour l’essentiel, qu’il y ait de
moins en moins de candidats aux concours. Alors, on
recrute n’importe comment !

En 2011, 16 000 postes ont été supprimés. Depuis
2007, on a atteint le chiffre abyssal de 66 000 postes
en moins, alors même que le nombre d’élèves ne
cesse d’augmenter et la scolarité de s’allonger. Les
enquêtes internationales ne glorifient pas notre sys-
tème éducatif…

Monsieur le ministre, l’annonce d’un moratoire sur
les fermetures de classes dans le primaire en 2012
s’accompagnera-t-elle d’un gel des coupes budgé-
taires dans l’éducation nationale ou n’est-ce là que de
la poudre aux yeux des électeurs, qui, de toute façon,
ne seront pas dupes ? 

Réponse de M. Luc Chatel, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition,
j’ai parfois du mal à vous suivre ! En effet, alors que,
depuis des mois, vous nous alertez sur la situation de
l’école en milieu rural, vous vous indignez quand le
Président de la République annonce que, à la rentrée
de 2012, le nombre des fermetures de classes ne
devra pas excéder celui des ouvertures !

Q u e s t i o n s  c r i b l e s . . .

par Yannick BODIN, sénateur de la Seine-et-Marne
[séance du mardi 28 juin 2011)
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Monsieur Bodin, ce qui m’intéresse, pour ma part, ce
sont les résultats de nos élèves, l’amélioration de la
performance de notre système éducatif, pour répon-
dre aux exigences et aux attentes des parents.

Nous avons mis en place un système d’évaluation de
nos élèves en CM 2 et en CE 1, que vous avez
d’ailleurs contesté. Sortons quelques instants des
querelles politiciennes, monsieur le sénateur, même
si nous sommes en précampagne électorale, et
examinons objectivement, de manière dépassion-
née, les résultats de cette évaluation : on constate
alors que, cette année, 50 % des élèves de CE 1
avaient des acquis très solides, soit six points de plus
que l’année dernière. Cela signifie que la première
cohorte d’élèves ayant bénéficié de la réforme du pri-
maire de 2008, avec des programmes recentrés sur
les apprentissages fondamentaux et un soutien sco-
laire personnalisé, notamment pour la lecture, a
obtenu des résultats bien meilleurs que celle qui l’a
précédée.

Ce qui m’intéresse, monsieur le sénateur, c’est que
notre système éducatif soit capable de se mod-
erniser, de s’adapter, de différencier ses moyens pour
obtenir de meilleurs résultats ; il faut savoir tourner
la page des vaines querelles du passé ! 

Réplique de M. Yannick Bodin

Monsieur le ministre, comment allez-vous expliquer
aux Français que vous entendez ne fermer aucune
classe l’année prochaine dans le primaire, alors que,
dans le même temps, vous supprimez 14 000
postes ? C’est absolument incompréhensible !

À propos de l’évaluation des élèves, je vous ferai
observer que les enquêtes PISA menées par l’OCDE
font apparaître que la situation du système éducatif
de notre pays se dégrade, puisque le pourcentage
d’élèves en difficulté à l’âge de quinze ans est passé
de 15 % à 20 %. Or, cela fait dix ans que vous gou-
vernez, et bientôt cinq que le Président de la
République s’attache à réduire l’encadrement des
élèves au sein de l’éducation nationale ! Il ne faut pas
s’étonner de la situation actuelle !

En ce qui concerne la rentrée prochaine, c’est à bon
droit que les parents d’élèves et les enseignants s’in-
quiètent ! Rendez-vous l’année prochaine ! 
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Al’occasion de la discussion de la proposition de loi de réforme du droit de préemption urbain au Sénat,
les socialistes ont obtenu la création des ZOF : les zones d’opérations futures. 

Inspirée de leur proposition de loi visant à faire du droit de préemption urbain un véritable outil de politique
foncière au service de l'aménagement des territoires, ils ont proposé d’adapter le statut des zones d’amé-
nagement différé qui sont actuellement sous la responsabilité des services de l’Etat.

Demain, les communes pourront définir des périmètres d’aménagement dans lesquels les prix seront blo-
qués pendant 6 ans, et dans lesquels, en échange, les propriétaires auront un droit de délaissement.

Confrontés à des hausses de prix parfois vertigineuses et aux appétits démesurés des spéculateurs, il était
devenu urgent de doter les communes et leurs groupements d’un outil leur permettant de mieux d’anticiper
leurs opérations futures en bloquant les hausses de prix purement spéculatives. Désormais, elles pourront
créer des zones prioritaires d’aménagement sans être obligées de s’en remettre à l’Etat. 

Les socialistes ont par ailleurs obtenu l’adoption d’un amendement pour lutter contre les donations fraud-
uleuses pour se soustraire au droit de préemption qui sont en fait des ventes déguisées ainsi qu’un amende-
ment donnant le droit pour les collectivités de visiter les biens qu’elles souhaitent acquérir. Cette disposition
permettra notamment de lutter contre les marchands de sommeil, au même titre qu’un autre amendement
qui autorise désormais les collectivités à acquérir des logements dans des copropriétés en difficulté.

Encore une fois, les idées socialistes votées à l’unanimité et contre l’avis du Ministre Apparu ont permis de
faire des avancées majeures pour les territoires. 

Diffusion le 29 juin 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
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Les sénateurs socialistes, apparentés et rattachés ont présenté ce jour, les mesures de leur plan d’ur-
gence pour la péréquation, destiné à corriger les inégalités territoriales. 

Ils rappellent que les travaux du Conseil des prélèvements obligatoires, publiés en juin 2010, montrent que les
écarts de richesse étaient en 2007, de 1 à 2 entre les régions, de 1 à 4 entre les départements et de un à
mille entre les communes de métropole. Ceux-ci se sont fortement aggravés en raison de la politique menée,
depuis 2007, par le gouvernement et du manque d’ambition des mesures péréquatrices adoptées en loi de
finances pour 2011 par la majorité présidentielle.

Les propositions des sénateurs socialistes sont guidées par un principe essentiel : le partage entre l’Etat et
les collectivités territoriales de l’effort financier pour réduire les inégalités territoriales.

Les sénateurs socialistes refusent que l’Etat, garant du pacte républicain et de l’unité nationale dans une
république décentralisée, se décharge de ses responsabilités sur les collectivités, comme l’entérine la majorité
parlementaire actuelle.

Leurs propositions visent à redonner à l’Etat un rôle moteur dans la réduction des inégalités et à consolider la
solidarité financière entre collectivités territoriales, par la mise en œuvre de dispositifs de péréquation
ambitieux.

Ils estiment que l’effort demandé aux collectivités territoriales impose, au préalable, la restauration d’un dia-
logue politique et institutionnel normalisé avec l’Etat. La défiance existant actuellement entre ces partenaires,
ne peut que nuire à la cohésion et au développement de notre pays.

Enfin, ces mesures doivent s’inscrire dans une réforme équitable du système fiscal local et national, fondée
prioritairement sur la révision globale des valeurs locatives ainsi qu’une meilleure prise en compte du
revenu réel dans les différents prélèvements fiscaux.

Diffusion le 29  juin 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
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LES SENATEURS SOCIALISTES PROPOSENT DE : 

► FIXER DANS LA LOI UN OBJECTIF DE REDUCTION
DES INEGALITES TERRITORIALES
En donnant à la réduction des inégalités territoriales,
davantage de visibilité dans le débat public, notam-
ment parlementaire, et de lisibilité pour chaque élu
local, cette mesure ouvre la voie à une véritable gou-
vernance de la politique de péréquation et incite les
élus nationaux à inscrire leur action dans la durée.

► REDONNER A L’ETAT UN ROLE MOTEUR DANS LA
MISE EN ŒUVRE D’UNE PEREQUATION, LISIBLE ET
EFFICACE, SANS AGGRAVER LE DEFICIT PUBLIC
L’Etat, qui ne participe plus, dans un contexte de gel
des dotations, au financement de la péréquation,
doit de nouveau, assumer un rôle moteur dans la
réduction des inégalités territoriales.  Il est indis-
pensable d’attribuer aux dotations de péréquation,
une mission précise et renforcée, capable d’être
expliquée et comprise par les acteurs locaux et d’être
évaluée par le législateur. 
Aussi, la Dotation nationale de péréquation (DNP)
doit être affectée à la réduction des inégalités de
richesse. Les dotations de solidarité urbaine (DSU) et
rurale (DSR) doivent être consacrées à une réduction
efficace des inégalités de charges.
L’efficacité de l’action de l’Etat passe inévitablement
par une augmentation du montant des dotations de
péréquation. Pour cela, les sénateurs socialistes pro-
posent de trouver de nouvelles recettes fiscales, par
la suppression des niches fiscales inefficaces et la
remise en cause partielle des avantages consentis
aux entreprises avec la suppression de la taxe profes-
sionnelle (évalués entre 7 et 8 Mds€). Aussi, les séna-
teurs socialistes proposent d’augmenter le taux
national de la Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises de 1,5% à 1,65% (soit +10%), ce qui per-
mettrait de dégager un supplément de recettes
d’environ 1,5 Mds€, indexé sur la croissance et répar-
ti entre les dotations de péréquation.

► CONSOLIDER LA SOLIDARITE FINANCIERE ENTRE
COLLECTIVITES TERRITORIALES

▪ POTENTIEL FISCAL ET FINANCIER : LA NECESSITE
D’UNE NOUVELLE DEFINITION, REFLET SINCERE DES
ECARTS DE RICHESSES DES COLLECTIVITES TERRITO-
RIALES

Les sénateurs socialistes demandent la suppression
de la définition adoptée par la majorité parlemen-
taire, en loi de finances pour 2011, qui bouleverse 
totalement la réalité des inégalités territoriales exis-

tantes. Ils estiment indispensable de disposer de si-
mulations sérieuses afin d’arrêter un critère capable
de refléter avec sincérité les écarts de richesse et de
neutraliser l’effort fiscal pesant sur les contribuables. 
Pour les communes, ce calcul pourrait inclure de nou-
velles recettes fiscales, hors redevances et taxes
affétées.

▪ POUR LES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITE :
LA PRISE EN COMPTE DU REVENU PAR HABITANT
POUR LES REVERSEMENTS DU FONDS 
Les sénateurs socialistes proposent que le Fonds
national de péréquation des recettes intercommu-
nales et communales (FNPRIC) soit organisé au
niveau des intercommunalités et des communes
isolées. 
Les prélèvements devront s’effectuer sur la base du
potentiel financier révisé et consolidé. Les reverse-
ments devront, principalement, prendre en compte
le revenu par habitant et l’effort fiscal. 
Les intercommunalités bénéficiaires devront reverser
une partie du montant reçu à leurs communes mem-
bres, selon des critères arrêtés par un accord entre
les élus concernés. Faute d’accord, la loi favorisera la
prise en compte du revenu par habitant.
Le Fonds de solidarité de la région Ile-de-France
(FSRIF) doit être renforcé, selon des modalités d’or-
ganisation proche du FNPRIC. Indépendant du fonds
national, il permettra aux communes franciliennes
les plus pauvres de profiter d’une double péréqua-
tion.

▪ REGIONS ET DEPARTEMENTS : LA PRISE EN
COMPTE DES BASES FISCALES ET DE L’EVOLUTION
DU PRODUIT DE CVAE
Les sénateurs socialistes proposent de donner une
pleine application au fonds de péréquation de la coti-
sation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
en considérant à la fois l’importance des bases fis-
cales (stock) et l’évolution du produit de la CVAE
(flux) perçu par la collectivité. 
Une péréquation plus importante peut être envis-
agée, en prenant en compte l’ensemble des
ressources fiscales et financières des collectivités
concernées, comme c’est le cas pour les communes
et intercommunalités.

▪ DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX
(DMTO) : LE DOUBLEMENT DU PLAFOND DES
PRELEVEMENTS
Les sénateurs socialistes proposent de relever le pla-
fond de chaque prélèvement de 5% à 10% du produit
de DMTO perçu par chaque département, afin d’aug-
menter les fonds destinés à la péréquation.
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Les sénateurs socialistes dénoncent l’adoption en séance ce jour, par la majorité sénatoriale, d’un
amendement au PLFR 2011 visant à amputer de 32 millions d’euros par an, le budget du Centre nation-
al de la Fonction publique territoriale (CNFPT).

Cette mesure se traduira par la suppression de près 40 000 journées de formation du CNFPT au détriment
des agents territoriaux et de des collectivités locales qui les emploient.

Alors que les transferts de compétences et le désengagement de l’Etat de nombreux services publics, obligent
les collectivités à adapter quotidiennement leurs missions, cette mesure privera donc les collectivités territo-
riales de la capacité d’offrir un service public de qualité à nos concitoyens.

L’opération immobilière effectuée par le CNFPT, invoquée par la droite pour justifier son amendement, corre-
spond en fait à la mise en œuvre d’une recommandation de la Cour des comptes.

Le groupe socialiste considère que l’adoption de cette mesure est vexatoire pour la présidence actuelle, qui
s’attache pourtant à assainir les comptes du CNFPT, après les critiques de la Cour des comptes portant sur
la gestion de la présidence antérieure des années 2004-2008.

Amendement n°35 
portant article additionnel après l’article 14 quinquies

Diffusion le 23 juin 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .

Amputation du budget du Centre national de la
Fonction publique territoriale
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