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2) CONTEXTE ECONOMIQUE

• Depuis le PLFR 2011 n° 1 (mai 2011) l’hypothèse
de croissance de 2,0 % retenue pour l’année 2011 est
maintenue. 
• La croissance du 1er trimestre (+ 0,9 %), a été
supérieure à la moyenne de la zone euro (+ 0,8 %),
due notamment à une croissance de l’investisse-
ment des entreprises de + 1,9 %).
• Cette hypothèse de croissance rejoint celle du
consensus des économistes, qui a été remontée de
1,6 % en mai à 2,0 % en juin et juillet (2,1 % pour
l’Insee dans sa note de conjoncture de juin 2011,
2,1 % également pour le FMI, 2,2 % pour l’OCDE).

3) CONTEXTE EUROPEEN

• Le Fonds européen de stabilité financière
(FESF) :

- a été créé lors de la réunion des ministres des
finances européens du 9 mai 2010. 
- Dans sa version actuellement en vigueur, il par-
ticipe, avec le Mécanisme européen de stabilité
financière (MESF), à l’assistance financière aux États
de la zone euro qui n’ont plus accès au refinance-
ment direct sur les marchés de dette souveraine,
sinon à des taux difficilement supportables. 
• Le FESF intervient en empruntant directement
des fonds sur les marchés, pour un montant maxi-
mum de 440 MD€, 
- pour ensuite octroyer des financements à un
État en difficulté. 

- Les émissions de la FESF sont garanties par les
États membres à hauteur de la quote-part de leur
banque centrale dans le capital libéré de la BCE, aug-
menté de 20 % (mécanisme dit de « sur-garantie »),
afin de compenser la non-participation d’un éventuel
État bénéficiaire, comme ce fut le cas de la Grèce
dans un premier temps, puis de l’Irlande et du
Portugal lors de la mise en place de leurs pro-
grammes.

4) PRESENTATION DU PLFR

a) Objet

• Le PLFR a pour objet :

- d’intégrer l'impact du nouveau (le 2ème) plan
européen de sauvetage de la Grèce (d’un montant
total de 159 MD€), dans l’espoir d’arriver à juguler la
crise de la dette en Europe ;
- de renforcer les capacités d’action du fonds de
concours de la zone euro, pour lutter contre la
spéculation, en modifiant les dispositions relatives au
fonctionnement du Fonds européen de stabilité
financière (FESF) pour l'adapter aux engagements du
sommet de Bruxelles du 21 juillet 2011 ;
- d'étendre la garantie de l'Etat aux nouvelles
modalités d'intervention du FESF, qui pourra :
o intervenir sur la base d'un programme préven-
tif, établi à titre de précaution,
o financer la recapitalisation des banques et des
établissements financiers par des prêts aux gou-
vernements, y compris dans les Etats ne bénéficiant
pas d'un programme,

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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1) CALENDRIER

Conseil des ministres
• Présentation : 1er août 2011

Assemblée nationale Sénat
• PJL n° 3713 • Présentation en Commission des finances (et rapport de 

Ph. Marini) : mardi 6 septembre, à 18 h 30
• Discussion : mardi 6 septembre • Discussion : mercredi 7 septembre, à 14 h 30



o intervenir directement sur les marchés se-
condaires de dette souveraine (en rachetant des
obligations), afin de lutter contre la spéculation et
d'éviter une contagion de la crise de la dette sou-
veraine à d’autres pays. (Nota : un marché secondaire
est le marché « d’occasion » des titres négociables
qui, eux, ont été émis sur des marchés primaires.)

• Pour affaiblir les tensions qui se manifestent
sur le marché de la dette souveraine, les Parlements
des 17 membres de la zone euro doivent avaliser les
décisions du sommet de Bruxelles du 21 juillet, qui
doivent permettre au FESF de racheter de la dette
souveraine sur le marché secondaire, et calmer l’en-
volée récente des taux de l’Espagne et du Portugal. 
- La loi de validation de l’accord de Bruxelles
devrait être votée en France à une large majorité
(les socialistes ont voté les PLFR 2010 n° 2 et n°3 sur
le même sujet), mais il ne devrait pas en être de
même dans tous les autres pays de la zone euro,
nombre de parlementaires étant très réservés quant
au versement d’un second plan d’aide à la Grèce.
- Pour cette raison, le Gouvernement français a
considéré qu’il fallait que la France procède au plus
tôt à cette validation, afin que la zone euro soit en
mesure, le plus rapidement possible, de mettre en
œuvre les décisions prises par les chefs d’État et de
gouvernement.

• Le Gouvernement se veut rassurant, en réaffir-
mant que le contribuable français ne sera pas mis à
contribution :
- Il est vrai que la France n’a pas à prêter directe-
ment à la Grèce.
- Elle ne fait « que » garantir des prêts consentis
par le FESF : c’est-à-dire qu’aucun fonds n'est
déboursé.
- Mais le montant de la garantie doit quand
même être disponible en cas d'impayés de la part de
l’emprunteur (la Grèce). 
- Pour cette raison, conformément aux règles
comptables de l'Union européenne, la dette
publique de la France sera augmentée au fur et à
mesure des emprunts contractés par le FESF, au pro-
rata de la participation de la France au fonds : la dette
française (1 600 MD€) sera ainsi majorée de 15 MD€
d'ici à 2014, à un rythme qui dépendra des besoins
de financement de la Grèce.

• Ce nouvel épisode de la dette européenne
donne la mesure des contraintes qui pèsent partout
en Europe sur l'élaboration des budgets.

• En France, comme ses partenaires européens
(et pas seulement européens) doit s’habituer sous
l’étroite surveillance des marchés financiers.

• Le Fonds monétaire international (FMI) a été
plus qu’explicite en adressant un véritable avertisse-
ment à la France, le 27 juillet, en « conseillant » à
celle-ci de ne pas prendre le risque de ne pas
respecter ses objectifs budgétaires, si elle voulait
préserver les faibles coûts d'emprunt que lui garantit
sa note AAA.

• Le programme de réduction du déficit public
reste inchangé : 5,7 % du PIB fin 2011, 4,6 % fin 2012,
3 % fin 2013, 2 % fin 2014.

b) Observations

• Par l’accord de Bruxelles, la zone euro entend
réduire le volume de la dette de la Grèce (350 MD€,
160 % du PIB, dont 21 % détenus par les banques
allemandes, et 16 % par les autres « europarte-
naires ») en faisant participer le secteur privé (c’était
une exigence du Gouvernement allemand) : c’est
cette participation des banques qui annonce
implicitement, ou qui risque d’ouvrir la voie à un
défaut de paiement partiel de la Grèce.

• Mais en faisant accepter par le Gouvernement
allemand une refonte en profondeur du Fonds
européen de stabilité financière (FESF), les sig-
nataires de l’accord ont sans doute franchi une étape
supplémentaire vers l’intégration et la convergence
des économies européennes.

c) Perspectives à très court terme (à ce jour, 5 août
2011)

• A côté de la refonte du FESF, les europartenaires
ont également l’intention :
- d’allonger la durée de ses prêts aux pays en dif-
ficulté, tels que la Grèce, l’Irlande et le Portugal (de
7,5 ans à 15 ans au minimum, avec possibilité d’aller
jusqu’à 30 ans), 
- et de réduire leurs taux d’intérêt de 4,5 % à
3,5 %, ce dernier taux étant proche du taux auquel se
finance actuellement le FESF. Cette baisse des taux
d’intérêt pourrait représenter une économie de
30 MD€ sur les 10 prochaines années.
• Mais la réforme du FESF nécessite une modifi-
cation des statuts du FESF, qui pourrait demander
plusieurs mois.
• L’accord de Bruxelles devrait permettre de ren-
dre à la Grèce sa dette supportable, du moins pour 
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quelques années, et du moins « toutes choses restant
égales par ailleurs » !...

• Il fait également évoluer le FESF vers une sorte
de « Fonds monétaire européen ».

• La Banque centrale européenne (BCE) a ressor-
ti son arsenal de crise, pour tenter de juguler la
chute des marchés : 
- reprise des facilités de refinancement illimité à
court terme pour les banques, 
- et rachats de dettes publiques sur les marchés,
après 4 mois de retrait.
• Loin de calmer les opérateurs, la réutilisation de
cet arsenal a plutôt eu un effet anxiogène !... et les
marchés ont chuté, sous l’effet de la crainte du
niveau d’endettement de certains pays et de la fai-
blesse de la croissance en Europe et aux Etats-Unis.
• La BCE souhaite voir le FESF la relayer…, tandis
que la Commission européenne souhaiterait dès
maintenant une augmentation du FESF, pour faire
face à la contagion de la crise de la dette au-delà des
europartenaires officiellement fragiles.
• Créé en 2010 pour venir en aide à l’Irlande et au
Portugal, le FESF se monte à 750 MD€, mais n’a
qu’une capacité effective de prêts de 440 MD€, ce
qui serait insuffisant pour aider un pays comme
l’Italie, en cas de besoin. 
- La crise de la dette ne touche plus seulement
les europartenaires fragiles, ces derniers jours ayant
vu apparaître des risques de contagion à l’Italie et à
l’Espagne :
o les taux à 10 ans des emprunts espagnols et
italiens ont atteint des sommets historiques : 6,36 %
pour l'Espagne, et 6,18 % pour l'Italie (le 2 août) ;
o les taux grecs, eux, restent à des niveaux record
(14,85 %), 
o les investisseurs se réfugiant sur le Bund (l'obli-
gation allemande), jugé plus sûr, descendu à 2,39 %
(sous le niveau de l'inflation), montant inconnu
depuis la réunification !...
- Mais des pays moins endettés ou mieux notés
par les agences de notation ont également été mis
sous pression par les marchés, et ont vu la prime de
risque qu’ils paient pour se financer sur les marchés
atteindre des niveaux records (ainsi en a-t-il été de la
Belgique).

• L’accord de Bruxelles du 21 juillet n’a pas eu, à
l’heure qu’il est (5 août), les effets que l’on en
attendait… Mais il faut reconnaître que tant que cet
accord n’a pas été entériné par les Parlements
nationaux, seule la BCE peut actuellement acheter de
la dette sur le marché secondaire.

d) L’accord de Bruxelles du 21 juillet 2011 serait-il
déjà un échec, (provisoire ou plus durable) ?

• Les marchés sont inquiets

- L’inquiétude excessive, souvent sur-jouée, et
finalement écartée (pour un certain temps du
moins), d'un défaut de paiement des Etats-Unis, a
fait prendre conscience aux investisseurs que le
surendettement des Etats pouvait frapper tout le
monde, y compris la première économie mondiale. 
- Par voie de conséquence, les investisseurs ont
pris conscience qu'en Europe, le problème n'était
pas réglé, le plan de sauvetage de la Grèce du 21 juil-
let n'ayant rassuré qu'un temps (moins de
15 jours !...).
- La publication de certains indices a fait craindre
une rentrée en récession de l'économie américaine
et, partant, d’inévitables répercussions en Europe :
or, seule la croissance peut entraîner une accéléra-
tion du remboursement des dettes publiques.

• L’accord du 21 juillet est tardif (une fois de
plus)
- Le plan de sauvetage de la Grèce (accord de
Bruxelles du 21 juillet 2011), qui prévoit un élargisse-
ment de la mission du FESF (dont la possibilité d'ac-
quérir de la dette d'Etat sur le marché) et une partic-
ipation des créanciers privés (sous forme d'échange
des anciens emprunts grecs) n’a pas rassuré les
investisseurs :
o En effet, si, au moment de l'annonce de l’accord
de Bruxelles, les investisseurs ont semblé soulagés,
cette décision est loin d’être entérinée par tous les
europartenaires. En France, déjà, la modification des
missions du FESF ne va être entérinée « que » le
7 septembre, lors de la session extraordinaire con-
sacrée au projet de loi de finances rectificative qui
validera l'accord européen.

o Le délai de validation de l’accord de Bruxelles
est jugé trop tardif, trop lent, trop bureaucratique...

• La spéculation touche maintenant l'Espagne et
l'Italie
- La dette publique de l’Italie représente 120 %
de son PIB.
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► Dans un premier temps, les marchés ont accueilli
favorablement l’accord de Bruxelles : les bourses se
sont orientées à la hausse.
Mais aujourd’hui, 15 jours plus tard, elles sont orien-
tées à la baisse, et fortement !...



- Celle de l’Espagne : 63,6 % du PIB (contre 55 %
il y a un an), inférieure à celle de la Grèce (140 %),
mais supérieure à celle du Portugal (93 %) et à celle
de l'Irlande (96 %).

- Les marchés craignent que ces deux pays ne
tombent dans une spirale de méfiance de la part des
investisseurs, qui se traduirait par :
o des taux plus élevés 
o débouchant sur une contraction de l’activité
économique, 
o donc sur une croissance insuffisante pour
diminuer l'endettement, 
o donc sur une fragilisation du système bancaire
espagnol (très engagé dans l'immobilier), 
o et, pour l’Italie, sur une crise politique...

- Or, si les investisseurs savent que la zone euro a
la capacité d'apporter son aide à la Grèce, à l'Irlande,
au Portugal, voire à Chypre (qui pourrait bientôt en
avoir besoin), parce qu’ils ne représentent que 6 %
du PIB de l'Union européenne, ils savent aussi que les
europartenaires n'ont pas les moyens de sauver les
deux grands pays que sont l’Espagne et l’Italie (près
de 30 % du PIB de la zone euro)…

• Malgré des « retards à l’allumage », les
dirigeants européens ont finalement démontré leur
détermination à sauver la zone euro. 
- Mais certains observateurs évoquent toujours
l’éclatement de ladite zone. 
- Dans ce cas, la sortie, même temporaire, d'un «
maillon faible » de l'union monétaire se traduirait par
un retour à sa devise, par une dévaluation drastique
et, en fin de compte, par une inflation galopante qui
ruinerait les créanciers. 
- Un tel scénario constituerait une fuite en avant
douloureuse pour le pays concerné, pour son sys-
tème bancaire, mais aussi pour ses partenaires
européens.
- D’un autre côté (et la perspective n’est guère
réjouissante non plus), le risque est de voir la zone
euro être contrainte à seulement « gérer la crise »,
en ne faisant que subir une contrainte récurrente
l’obligeant, plan d’aide après plan d’aide, à recapi-
taliser un pays et ses banques : chaque plan d’aide
réclamerait ainsi des efforts budgétaires de plus en 

plus drastiques, sans toutefois empêcher les pays
aidés de plonger dans la récession…

• Que faire pour faire capituler les marchés ?
- Augmenter considérablement la capacité d’in-
tervention du FESF ?

- Autoriser la Banque centrale européenne à
acheter de la dette d'un pays de l'euro dès que des
tensions trop fortes apparaissent sur les taux ?
- Habiliter cette même BCE à faire « tourner la
planche à billets » autant que nécessaire ?
- Les deux ?
- Les marchés sauraient alors que, quoi qu'il
arrive, c'est la BCE qui serait la plus forte !...

e) Les articles (avant examen)

Article 1er : Équilibre général du budget, trésorerie
et plafond d’autorisation des emplois
• Absence d’incidence des dispositions du PLFR
sur l’équilibre budgétaire et sur l’équilibre financier
de l’État.
• Le déficit de l’État pour 2011 devrait s’établir à
92,3 MD€, comme indiqué dans la LFR de juillet (LFR
2011n°1), ressources et charges de trésorerie étant
prévues inchangées.
• Le plafond de dette à moyen et long terme de
l’État reste inchangé.

Article 2 : Nouvelles modalités d’intervention du
Fonds européen de stabilité financière (FESF)
• L’aggravation de la crise de la dette souveraine
en Europe a appelé de nouvelles mesures de la part
des États membres de l’Union européenne dont la
monnaie est l’euro, décidées lors du sommet du
21 juillet 2011.
• Ces mesures constituent un nouveau pro-
gramme d’assistance financière pour la Grèce,
visant à étendre la garantie accordée par les États au
Fonds européen de stabilité financière (FESF), de
sorte que celui-ci puisse :
- intervenir sur la base d’un programme préven-
tif, établi à titre de précaution ;
- financer la recapitalisation des banques et des
établissements financiers par des prêts aux gou-
vernements, y compris dans les États de l’Union
européenne dont la monnaie est l’euro ne bénéfi-
ciant pas d’un programme d’assistance financière ou
de précaution ;
- intervenir (d’un commun accord des États par-
ticipant au FESF, afin d’éviter toute contagion sur les
marchés secondaires), sur la base d’une analyse de la
BCE constatant l’existence :
o d’une situation exceptionnelle sur les marchés
financiers,
o et de risques pour la stabilité financière.

• Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, le
FESF pourrait être mis à contribution pour assurer
l’accès des banques des États membres de l’Union 
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européenne dont la monnaie est l’euro aux opéra-
tions de liquidité de l’Eurosystème (Banque centrale
européenne et banques centrales nationales de la
zone euro).

5) RAPPEL DES EPISODES PRECEDENTS

A - L’ENGRENAGE FINANCIER DE LA ZONE EURO

• Les problèmes de financement rencontrés par
la Grèce ont débuté avec les effets de la crise
économique et financière apparue après la faillite de
la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008 :
les conditions de financement se sont dégradées
fortement, vu la révision à la baisse des notes de
crédit à long terme, les marchés faisant payer des
primes de risques plus élevées. L’écart de taux entre
l’Allemagne et la Grèce a atteint 250 points de base
au cours du mois de mars 2009, tout en revenant à
100 points à partir du 2e trimestre 2009.

• Mais en novembre 2009, le nouveau gouverne-
ment grec a fait état d’erreurs dans la prévision de
déficit pour 2009, passée de 6 % à 12 % du PIB : 

- l’écart de taux de financement est alors passé à
200 points de base à la mi-décembre 2009, alors que
la Grèce n’émettait quasiment plus de titres de dette
en fin d’année,
- à 350 points de base fin janvier 2010, avec un
retour sur le marché de l’État grec, 
- à 340 points de base à la fin du moins de mars
2010, chaque fois à l’occasion d’émissions de moyen
terme de la Grèce (5 ans et 7 ans).

• Cette évolution a été causée par l’incertitude
relative à l’acceptation par l’Eurosystème des titres
de dette de l’État grec comme garantie pour ses
opérations de refinancement.

• Dès le 11 février 2010, lors du Conseil
européen relatif à la stratégie de croissance « Europe
2020 », les Etats de l’Union européenne ayant affir-
mé le principe de la solidarité européenne avec la
Grèce, les États membres de la zone euro ont déclaré
qu’ils prendraient des mesures déterminées et coor-
données, si nécessaire, pour préserver la stabilité
financière de la zone euro dans son ensemble.

• Lors du Conseil européen du 25 mars 2010, il a
été précisé que le soutien financier à la Grèce inter-
viendrait en dernier recours, en particulier si le
financement de marché devait se révéler insuffisant,
dans le cadre d’un accord comprenant une implica-
tion financière du Fonds monétaire international
(FMI) et une majorité de financement européen, par
le biais de prêts bilatéraux coordonnés des pays
membres de la zone euro.

• A partir de début avril 2010, les doutes des
investisseurs ont resurgi, à la suite de la dégradation
de la notation des banques grecques, et de la
demande, par celles-ci, de l’activation du reliquat du
plan de soutien aux banques qui avait été mis en
place par le gouvernement grec : les taux de finance-
ment ont atteint, le 8 avril, 7,36 %, soit un écart de
taux par rapport à l’Allemagne de 645 points de base
(contre 400 points de base la semaine précédente).

• Le doute s’est instauré quant au caractère sup-
portable à moyen terme de telles conditions de
financement pour les finances publiques grecques,
d’autant que les titres à refinancer s’élevaient pour
avril 2010 à 12 MD€, et pour mai 2010 à 8 MD€.

• En conséquence, le 11 avril, les États membres
de la zone euro ont confirmé le principe d’un plan
de soutien financier à la Grèce (au cas où l’accès au
marché lui serait fermé), valable pour 3 ans, pour un
maximum de 30 MD€ dès 2010, à un taux de 5 %. 

• La Commission européenne s’est engagée à éla-
borer, dès le 12 avril, et en lien avec la BCE, le FMI et
le gouvernement grec, un programme commun d’as-
sistance à la Grèce, qui fait l’objet du PLFR.

• Le 21 avril, le Gouvernement français a présen-
té le PLFR en conseil des ministres.

• Le 23 avril, la Grèce a demandé l’activation du
plan européen d’aide financière.
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► Le dispositif applique les dispositions prévues par
l’article 3 de la LFR de juin 2010, permettant d’étendre
le domaine d’intervention du FESF couvert par la
garantie de l’État jusqu’alors réservé aux seuls prêts
directs à des États membres de l’Union européenne
dont la monnaie est l’euro.

► Son entrée en vigueur sera conditionnée par la si-
gnature des États membres de l'Union européenne
dont la monnaie est l'euro. 



B - L’objet du PLFR 2010 n° 2 (mai 2010)

• Mettre en pratique le principe de solidarité des
États-membres de la zone euro, affirmé lors des
Conseils européens du 11 février et des 25 et 26 mars
2010, dans le but de préserver, si nécessaire, la sta-
bilité financière de la zone euro.
• Permettre à la Œuvre de participer, si néces-
saire, à la mise en œuvre du dispositif de soutien
décidé par les États-membres de la zone euro au
bénéfice de la Grèce, en ouvrant 6,3 MD€ d’autorisa-
tions d’engagement (AE) et 3,9 MD€ de crédits de
paiement (CP).
• Apporter un soutien financier à la Grèce, dans le
cadre d’un accord passé avec le Fonds monétaire
international (FMI), et au moyen d’une majorité de
financement européen, par le biais de prêts
bilatéraux coordonnés des pays membres de la zone
euro. 
• Dans le même temps, les autorités grecques
ont pris des mesures de redressement de leurs
finances publiques de très grande ampleur, qui
devaient permettre de réduire le déficit public, dès
2010, de 4 points de PIB. Elles s’étaient engagées à
poursuivre cet effort en 2011 et 2012, de manière à
ramener le déficit public sous le seuil de 3 points de
PIB. 

1. Le dispositif budgétaire initial

• Les crédits ouverts par le collectif ont été
regroupés sur un nouveau programme correspon-
dant à une 4ème section du compte de concours
financiers « Prêts à des États étrangers ». 
- Ce programme, intitulé « Prêts aux États mem-
bres de l’Union européenne dont la monnaie est
l’euro », est doté de crédits évaluatifs, et est assorti
d’un objectif et d’un indicateur de performance, les
ouvertures de crédits sur ce compte spécial ne
pesant pas sur la norme de dépense, telle que définie
dans le projet de loi de finances initiale pour 2010. 
- L’objectif de ce programme consiste à assurer la
stabilité financière de la zone euro, grâce à des prêts
bilatéraux consentis, le cas échéant, par la France à
un autre État membre de la zone euro. 
• Le collectif ouvrait initialement sur ce pro-
gramme 6,3 MD€ d’autorisations d’engagement
(AE), correspondant à l’application pour la France de
la clé de répartition de la contribution des États
membres de la zone euro, soit 30 MD€ pour la pre-
mière année du dispositif. Le montant des crédits de
paiement (CP) ouverts sur le compte s’est élevé à
3,9 MD€, l’écart entre le montant des AE et des CP
s’expliquant par deux éléments :

- d’une part, le montant des AE reposait sur une
hypothèse haute, selon laquelle la Grèce ne
parviendrait plus à financer aucun de ses besoins de
trésorerie d’ici la fin de l’année 2010 : elle corre-
spondait donc au montant maximal, si tous les États
membres de la zone euro participaient, des crédits
qui pourraient être engagés par la France dans le
cadre du plan d’aide ;
- d’autre part, l’État grec n’avait pas encore
demandé l’activation de ce plan : retenir en CP le
maximum de l’engagement auquel la France a con-
senti n’aurait pas reflété le caractère incertain des
décaissements.

2. La procédure de mise en œuvre du plan de sou-
tien financier à la Grèce

• Si la Grèce ne peut plus faire face à ses besoins
de trésorerie, elle demande à l’Eurogroupe et au FMI
l’activation du plan de soutien.

• Suite à cette demande, la Commission et la
BCE, qui évaluent la situation financière grecque,
notamment au regard de l’impossibilité de recourir
au financement sur les marchés, estiment le montant
maximum du prêt à accorder à la Grèce, et proposent
des conditionnalités à attacher au prêt. Au vu de ces
éléments, les États membres de la zone euro déci-
dent à l’unanimité de l’activation du plan de soutien.
Un État membre peut néanmoins choisir de ne pas
participer au versement d’une tranche du pro-
gramme, sans que cela empêche le soutien par les
autres États membres.

• Le niveau de participation de chaque État
membre de la zone euro (hors Grèce) est calculé au
prorata de la souscription de chaque banque centrale
nationale au capital de la BCE. Avec ce mode de cal-
cul, elle s’est établi pour la France à 20,97 %.

• L’ensemble des États membres de l’Union
Européenne, réunis en Conseil, mandatent la
Commission européenne pour coordonner l’action
des États membres de la zone euro. La Commission,
en lien avec la BCE et en étroite collaboration avec le
FMI, négocie alors avec les autorités grecques l’ac-
cord de prêt et les conditionnalités qui lui sont
attachées. Ces documents doivent ensuite être
approuvés par l’Eurogroupe. Sur la base de cette
approbation, les États membres participants décais-
sent le montant du prêt qui leur incombe, en appli-
cation de la clé de répartition précitée.
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• Le suivi du dispositif, notamment la mise en
œuvre par les autorités grecques des conditionnal-
ités, est assuré régulièrement au sein de
l’Eurogroupe. Selon l’évolution de la situation
économique et financière de la Grèce, les condition-
nalités attachées au prêt pourront être révisées.

3. Observations

• Défendre la Grèce, c’est défendre la zone euro,
l’euro lui-même et, partant, la monnaie française.
• Aider la Grèce, c’est respecter des traités inter-
nationaux dont la France est signataire.
• Aider la Grèce est nécessaire pour mettre fin à
une spéculation choquante pour les Grecs, car même
s’il faut tenir compte des abus commis par le précé-
dent Gouvernement grec et des pratiques trop
fréquentes de corruption, il faut aussi ternir compte :
- de l’évasion fiscale des hauts revenus, dont
l’imposition avait déjà été généreusement allégée
par le Gouvernement conservateur, largement ren-
due possible par la libéralisation financière dans la
zone euro ;
- de la surévaluation de l’euro, qui a des effets
dramatiques sur la Grèce, concurrencée dans les
activités touristiques par d’autres pays méditer-
ranéens, et dans l’affrètement de sa flotte de com-
merce par les pays qui commercent en dollars : le
déficit commercial grec s’est brutalement aggravé à
partir depuis 2005, et a atteint 14 % du PIB dès 2007 ;
- du fait que, plus que d’autres, la Grèce est un
État dépendant du reste du monde et de l’Europe en
particulier : ce que l’étranger possède en Grèce
(entreprises, immobilier, actifs financiers) est
supérieur à ce que les Grecs possèdent dans le reste
du monde, et ce dont les Grecs disposent au titre du
revenu national pour consommer et épargner est
inférieur à leur production intérieure (une fois
déduits les intérêts et dividendes versés au reste du
monde). Cette situation les rend donc assez peu sus-
ceptibles de consommer plus que ce qu’ils pro-
duisent, et d’être seulement de mauvais élèves de l’é-
conomie libérale.

• Avec la crise, les créanciers de la Grèce sont
dans la situation de demander à l’économie grecque
de rendre plus vite et plus fort ce qu’ils y ont placé,
au moment même où cette économie est touchée
par la dépréciation d’actifs induite par la crise des liq-
uidités sur l’ensemble des marchés. L’enchaînement
est impitoyable : les spéculateurs ont vu l’intérêt
qu’ils avaient à demander plus et, à mesure qu’ils
demandaient plus, à pouvoir obtenir de prêter avec
plus d’intérêt.

• L’État grec, du fait des engagements de son
Gouvernement, ne cesse de connaître une consi-
dérable réduction de ses moyens de fonction-
nement. Les impôts sont considérablement augmen-
tés. Les salaires et les pensions diminuent. C’est une
récession de plus de 4 % qu’a connu la Grèce en
2010. Si la crise de liquidités a été plus ou moins
réglée, il est à craindre que la crise de solvabilité de
ce pays ne le soit pas vraiment dans les deux à trois
ans à venir. 

• L’Union européenne est intervenue tardive-
ment. Ce fut une erreur :
- Tout s’est déclenché par l’annonce, en octobre
2009, par le nouveau Gouvernement socialiste grec,
d’un trou dans les prévisions 2009 du Gouvernement
conservateur précédent.
- Dès janvier 2010, la spéculation a commencé.
- Il a fallu attendre le courant avril 2010, au
moment où l’État Grec devait déjà faire face à des
remboursements, pour que soit annoncé un engage-
ment européen plus solidaire.
- L’idée selon laquelle les citoyens de chaque État
doivent payer la dette (et donc les « fautes » des
autres) a joué son rôle dans l’attentisme général,
d’autant plus qu’elle peut cacher des stratégies
économiques strictement nationales visant, par
exemple, la primauté à y exporter. Ainsi, le refus de
l’Allemagne de s’engager vis-à-vis de la Grèce n’a fait
qu’accroître la spéculation et a contribué à l’endette-
ment du pays.

• Pourtant, l’économie allemande, qui n’est
guère plus « vertueuse » (si tant est que ce qualifi-
catif ait un sens en économie) qu’une autre,
« tourne » grâce aux économies de ses partenaires
européens, investit plutôt moins que la France ou
l’Italie, et est plus endettée (dette publique + dettes
privées) que la France ou l’Italie.

- Mais le « succès » allemand provient en grande
partie d’un avantage comparatif que les gouverne-
ments successifs ont instauré vis-à-vis des
économies voisines. Par sa politique fiscale,
l’Allemagne a réalisé l’équivalent d’une dévaluation
de 10 % au sein de la zone Euro, désavantageant ses
partenaires au moment où sa balance commerciale
avec les pays d’Asie (et la Chine en particulier) deve-
nait négative. C’est cette politique qui pose un prob-
lème aujourd’hui à la zone euro, et qui compromet
les chances de survie de celle-ci. 

- Une telle politique peut-elle perdurer ? Poser la
question est y répondre.
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• La crise grecque souligne le défaut de coordi-
nation des politiques économiques des pays mem-
bres de la zone euro qui, de ce fait, se trouve en si-
tuation de faiblesse devant des marchés financiers
tout puissants qui, de fait, dictent leurs volontés et
imposent leurs conditions à des Etats dits « sou-
verains ».

• Ce calendrier montre bien, d’une part, l’absence
patente de gouvernement économique, et d’autre
part, le rôle décisif que joue désormais l’Allemagne
dans la gouvernance économique de cette zone.

• La clause de non-sauvetage des traités
européens a des effets qui vont bien au-delà de
ceux que l'on avait anticipés. Outre qu'elle con-
damne les pays de la zone euro à la solitude, ce qui
est étrange lorsqu’on essaye de constituer une union,
elle fait des marchés financiers les arbitres en dernier
ressort des règles budgétaires que s'est données
cette union !...

• Cela étant, si l’enveloppe des prêts qui doivent
être accordés à la Grèce a été évaluée à 110 MD€
sur 3 ans, si l’on ajoute aux intérêts de cette dette
ceux de la dette de court terme arrivant à échéance
(et qu’il faut renouveler faute de pouvoir la rem-
bourser), le besoin de financement pourrait s’élever à
150 MD€ d’ici fin 2012, en ne tenant pas compte de
la contraction du PIB que le plan d’ajustement qui a
été imposé à la Grèce va provoquer. Or, toute con-
traction du PIB provoque une contraction des
recettes fiscales… 
- Il était donc évident que le déficit ne pouvait
ainsi que se perpétuer, engendrant un nouveau plan
d’ajustement, qui lui-même provoquerait une nou-
velle baisse du PIB et, par voie de conséquence, des
recettes fiscales. 
- L’estimation de 150 MD€ elle-même corre-
spondait-elle à des hypothèses de recettes
publiques réalistes ? Un chiffre compris entre 180 et
200 MD€ n’apparaissait-il pas comme plus probable ?
- Ne faudrait-t-il pas annuler certaines créances ? 

• Le plan d’austérité imposé à la Grèce n’est guère
supportable socialement : l’hypothèse d’une crise
politique et sociale s’est confirmée, car les coupes
claires prévues dans les dépenses publiques ont
débouché sur une contraction rapide de la demande
et, partant, sur une situation économique, sociale et
politique qui risque de remettre en cause les efforts
qui avaient été scellés…

C - L’objet du PLFR 2010 n° 3 (juin 2010)

• Mettre en place un dispositif européen d'aide à
la Grèce, pour l’aider à faire face à ses difficultés.

• Permettre à la France d'apporter sa contribu-
tion aux mécanismes européen et international
garantissant la stabilité financière de la zone euro :
- en octroyant sa quote-part de garantie au
mécanisme européen de stabilisation financière,
- en relevant sa contribution aux nouveaux
accords d'emprunt qui lient le Fonds monétaire
international (FMI) et ses membres les plus sol-
vables. 

1. Le contexte international ayant entraîné
l’adoption du mécanisme européen de stabilisation
pour préserver la stabilité financière

• Depuis le Conseil européen du 11 février2010,
l’Union européenne s’était mobilisée pour
rechercher la stabilité financière de la zone euro,
notamment en mettant en œuvre un plan d’assis-
tance à la Grèce (conjointement avec le FMI) d’un
montant de 110MD€.

• Les tensions sur les marchés financiers s’étaient
très fortement accentuées dans les jours suivant la
demande d’activation par la Grèce du plan d’aide
(23 avril 2010), alimentées par les dégradations (les
27 et 28 avril) de la notation souveraine de la Grèce,
de l’Espagne et du Portugal, qui avaient accrédité le
risque d’une contagion de la crise à d’autres États
membres de la zone euro, alors même que leurs fon-
damentaux économiques et la sincérité de leur
comptes étaient meilleurs que ceux de la Grèce.

• Ces tensions avaient atteint leur paroxysme au
cours de la semaine du 3 au 7 mai, les craintes d’une
contagion de la crise grecque s’étant fortement
amplifiées : les écarts de rendement des obligations
souveraines d’autres États (Grèce, Portugal, Espagne,
Irlande, Italie) avec l’Allemagne avaient atteint des
niveaux historiques.

• Ces tensions se sont propagées aux marchés
interbancaires, aux marchés d’actions, et au marché
des changes, entraînant une dépréciation de l’euro
face au dollar de     - 4,2 %.

• Les rendements exigés par les marchés
financiers ayant placé les États de la zone euro
attaqués (notamment l’Espagne et le Portugal) dans 
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une position où le coût de refinancement de leur
dette leur avait quasiment fermé l’accès au marché,
les responsables de la zone euro, le 7 mai 2010 :
- on réaffirmé l’engagement à garantir la stabil-
ité, l’unité et l’intégrité de la zone euro, 
- sont convenus de faire usage de l’ensemble des
moyens disponibles pour assurer la stabilité de la
zone euro, 
- et, compte tenu des circonstances exception-
nelles, ont demandé à la Commission européenne de
proposer l’instauration d’un mécanisme européen
destiné à préserver la stabilité financière en Europe.

• La présidence espagnole du Conseil de l’Union
européenne a réuni un Conseil ECOFIN exceptionnel
le 9 mai afin d’examiner la proposition de la
Commission :
- les ministres des finances européens mettant en
place un dispositif de 500 MD€, devant permettre de
garantir la stabilité financière en Europe ; 
- ce dispositif devant être complété par des
financements additionnels du FMI, à concurrence de
50 % des montants mobilisés. 

2. Le dispositif budgétaire

• Le mécanisme européen de stabilisation finan-
cière, décidé lors de la réunion des ministres des
finances européens du 9 mai 2010, s'était appuyé sur
une assistance financière communautaire, créée sur
la base de l'article 122.2 du Traité sur le fonction-
nement de l'Union européenne, qui donnait les
moyens à l'Union de mobiliser jusqu'à 60 MD€.

• Ce mécanisme :
- A instauré un Fonds européen de stabilité
financière (FESF), instrument intergouvernemental
ayant pour objet de refinancer des États membres de
la zone euro en difficulté, en leur apportant jusqu'à
440 MD€ de financements, sous forme de prêts ou
de lignes de crédits. Cet instrument intergouverne-
mental : 
o dont la création a été décidée lors de la réunion
du Conseil Ecofin du 17 mai 2010, 
o est une société anonyme de droit luxembour-
geois, gérée par la Banque européenne d’investisse-
ment (BEI), ce qui (exigence allemande) évite la créa-
tion d’une administration propre, 
o créée pour 3 ans
- Le FESF peut accorder des financements garan-
tis pendant 3ans (jusqu'au 30 juin 2013), à des taux
alignés sur ceux du FMI.

- Le FESF devait bénéficier de garanties
apportées par l'ensemble des États membres de la
zone euro, à lui-même, ainsi qu’à chacune des émis-
sions d'emprunts qu'il réalise sur les marchés. 
- Ces garanties ne sont pas conjointes et sol-
idaires : chaque Etat membre octroie une garantie
proportionnelle à sa quote-part dans le capital libéré
de la Banque centrale européenne (BCE), augmen-
tée, à titre conventionnel, de 20 %. Cette augmenta-
tion de 20 % vise à prendre en compte le fait qu'un
Etat en difficulté pourrait ne pas participer à la
garantie, que ce soit pour l'octroi d'un financement
en sa faveur ou pour une mise en jeu ultérieure du
fonds au bénéfice d'un autre État membre.

• Le PLFR 2010 n° 3 a fixé pour la France un pla-
fond de garantie à 111 MD€, qui représente la part
de la France dans le capital libéré de la BCE augmen-
tée de 20 %, soit 25,2 % du financement.

• Rappelons que le FESF est un dispositif de pré-
caution qui n'aurait d'impact budgétaire que dans la
situation hypothétique d'un appel effectif de la
garantie.

3. Observations

• Le mécanisme européen de stabilisation finan-
cière, décidé lors de la réunion des ministres des
finances européens du 9 mai 2010, s'appuyait sur
une assistance financière communautaire
(cf. supra).
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 Par ailleurs, les chefs d'État et de
Gouvernement du G20 avaient décidé d’aug-
menter de 500 MD$ les ressources du FMI, sous la
forme d'une contribution additionnelle aux nou-
veaux accords d'emprunt qui lient, depuis 1997, le
FMI et certains de ses pays membres :
- La France, comme ses partenaires européens,
s'était engagée à prendre dans cette contribution
additionnelle une part conforme à sa participation
au FMI. 
- Le PLFR 2010 n° 3 avait mis en oeuvre cet
engagement en portant la contribution de la
France aux nouveaux accords d'emprunt de 3 MD€
à 21 MD€ : ces ressources devant être une com-
posante essentielle des engagements financiers pris
par le FMI, qui devaient accompagner les finance-
ments européens pour un montant représentant
jusqu'à 50 % de ceux-ci.



• Mais, pour résister aux attaques spéculatives
qui menaçaient de submerger les Etats membres de
la zone euro, il est à noter et à souligner que le
Conseil européen, comme la Commission
européenne, comme la Banque centrale
européenne ont renoncé à deux dogmes de la ges-
tion communautaire :

1. Les instances communautaires se sont résignées
à mettre en oeuvre des modes alternatifs de
financement des dettes souveraines, qui permettent
de soustraire les Etats à la pression des marchés sur
lesquels ils se financent. Ainsi, le Conseil européen a
autorisé la BCE, au mépris de ses statuts, à racheter
une partie de la dette à des taux quasi-nuls, comme
l’avait fait la Fed américaine (Federal reserve system)
il y a un an, à hauteur de 300 MD$, lorsque les taux
sur les bons du trésor américains commençaient à se
tendre.

2. En créant un fond de stabilisation garanti par les
Etats, les instances européennes se sont également
résignées à financer la solidarité européenne par
l’emprunt, alors que, jusque là, les règles
européennes interdisaient de financer par l’emprunt
les dépenses communautaires pour traiter les
« chocs asymétriques ».

• Ces deux (heureux) renoncements, qui con-
stituent un précédent, dotent la zone euro de nou-
veaux instruments de gouvernance économique. 

► 1 – Il était clair que l’efficacité du dispositif mis en
place par les Etats européens reposait sur son pou-
voir de dissuasion : il s’agissait, en quelque sorte, de
proclamer une solidarité intra-européenne pour ne
pas avoir à la mettre en oeuvre. 
- Mais qu’arrive-t-il si les Etats garants de l’aide
aux pays en difficulté sont contraints par les circon-
stances de mobiliser effectivement les sommes
qu’ils se sont engagés à prêter ?
- Un Etat comme la France (et il n’est pas le seul
dans ce cas) n’a pas les sommes nécessaires pour pal-
lier un défaut de financement qui se révèlerait chez
un de ses partenaires !...
- La France devra donc emprunter…
- Bien que, juridiquement parlant, l’octroi de la
garantie de l’État au Fonds européen de stabilité
financière (FESF) n’ait pas d’incidence sur le solde
budgétaire, est-ce que cette non-incidence juridique
pèsera quelque chose dans l’appréciation du mon-
tant de la dette publique française ? Poser la ques-
tion est y répondre…

► 2 – Par ailleurs, les institutions européennes et le
FMI exigent des pays membres de la zone euro la
mise en œuvre de plans d’austérité rigoureux, en
contrepartie des aides qui peuvent, ou qui pourraient
leur être accordés :
- mais la croissance est faible, 
- les politiques d’austérité ne peuvent que freiner,
voire de casser, les prémisses d’une reprise, 
- la faiblesse de l’activité ne peut qu’amenuiser
les recettes fiscales,
- les déficits ne peuvent que se creuser, malgré
les coupes claires dans les budgets et les diminutions
programmées des retraites, 
- et ce creusement des déficits ne peut qu’en-
courager une spéculation hostile des marchés
financiers contre un nombre croissant d’Etats mem-
bres de la zone euro. 

► 3 - Pour décourager les attaques des marchés
financiers, les institutions européennes n’auraient-
elles pas dû :
- décréter la suspension du pacte européen de
stabilité, 
- restructurer la dette grecque, 
- et avertir les marchés financiers que la priorité
des européens était :
o plus la poursuite des mesures de soutien à
l’économie, 
o que la mise en œuvre de plans d’austérité, dont
les objectifs ont peu de chances d’être atteints par les
Etats membres de la zone euro, quels que soient ces
Etats, et quels que soient les délais que ceux-ci se
sont fixés ?….
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Dans un contexte marqué par l’inquiétude des
marchés financiers et la crise des dettes sou-
veraines, l’INSEE a annoncé, vendredi 12 août,

une croissance nulle pour le second trimestre et
révisé les hypothèses de croissance et d’inflation
pour la France. 

Prendre acte de la dégradation des perspectives
économiques, le gouvernement a ramené l’hy-
pothèse de croissance de 2% à 1,75% en 2011 et de
2,25% à 1,75% en 2012. (pour mémoire 1,4% en
2010)1 . De son côté l’inflation sur un an (juillet 10-
11) s’établit à 1,9% contre de 1,5% sur l’ensemble de
l’année comme le prévoyait initialement le PLF 2011.

Ces nouvelles données rendent impossibles en l’é-
tat actuel des mesures prises par le gouvernement
dans la loi de finances pour 2011 et la 1ère loi de
finances rectificative pour 2011, le respect de la tra-
jectoire de réduction des déficits publics (5,7% du
PIB en 2011, 4,6% en 2012, 3% en 2013 et 2% en
2014).  Le déficit de l’Etat en 2011 se dégrade en
effet de 4,4 Mds€, du fait de la hausse de la charge
de la dette (1,4 Mds€) (du fait des obligations ou des
bons du Trésor indexés sur l’inflation) et de la
diminution du produit de l’IS de 3Mds€.

Aussi, le Président de la République a choisi sans
surprise, de répondre à la situation par l’accentua-
tion de l’austérité, comme le prouvent les mesures
présentées par le Premier ministre le 24 août
dernier.
L’ensemble des mesures, recensées ci-après, doit
ainsi permettre une augmentation des recettes et
une réduction des dépenses publiques, d’environ
12 Mds€.
5 de ces mesures ont été intégrées au deuxième
PLFR 2011, par l’adoption d’une lettre rectificative le
31 août dernier, permettant un gain de recettes fis-
cales de 1 Mds€ dès 2011 (réparti entre l’Etat et la
sécurité sociale principalement).

Les autres mesures figureront dans le PLF 2012 ou le
PLFSS 2012 et per

mettront un gain pour l’Etat de 11 Mds€ supplémen-
taires à compter de 2012.

Pour les années suivantes, le Gouvernement s’est
d’ores et déjà engagé dans la loi de programmation à
prévoir des mesures supplémentaires (hausse d’im-
pôt) à hauteur de 3 Mds€ par an. Le PLF 2012 devrait
également prévoir une réduction supplémentaires
des dépenses de l’Etat de 1Mds€. Par conséquent,
les dispositions de régulation budgétaire (annulation
de 460 M€ de crédits) et le rendement fiscal d’une
partie des mesures présentées par le Premier mi-
nistre, « limite » la dégradation du déficit de l’Etat
en 2011, à 3,4 Mds€ par rapport à la  dernière loi de
finances rectificative examinée en juin par le
Parlement. Le déficit de l’Etat s’établit donc à
95,7 Mds€2.

Malgré cette dégradation, le gouvernement a décidé
de maintenir la trajectoire de réduction du déficit
public prévue dans la loi de programmation.

Aussi, pour y parvenir, les espoirs du gouvernement
reposent dorénavant essentiellement sur l’amélio-
ration des comptes de la sécurité sociale (entre +2
et +2,5 Mds€ de recettes supplémentaires) et des
collectivités territoriales. Si le besoin de financement
de ces dernières est inférieur de 1,5 Mds€ aux prévi-
sions initiales en 2011, grâce à l’évolution des droits
de mutation, on peut craindre, à en croire les dif-
férentes déclarations de responsables de la majorité,
de nouvelles mesures défavorables aux collectivités
locales dans le PLF 2012 (pourquoi pas le gel des
compensations versées par l’Etat au titre des
dégrèvements et exonérations de fiscalité locale).

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .

Projet de loi de finances rectificative pour 2011 - n° 2
Mesures fiscales

(lettre rectificative du 31 août 2011)
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● Les mesures présentées par le Premier ministre le 24 août dernier, sont les suivantes :
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MENAGES (0,5 Mds€ en 2011 et 5,5 Mds€ en 2012)

Suppression de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobi-
lières (hors résidence principale), en prenant en compte l’inflation

PLFR 2011 n°2 180 M€ en 2011, 2,2 Mds€ en
2012

Hausse de 1,2% des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l’é-
pargne

PLFR 2011 n°2 190 M€ en 2011, 1,3 Mds€ en
2012

Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 3%
de la fraction du revenu fiscal de référence excédant le seuil de
500 000€ par part.

PLF 2012 200 M€ en 2012

Application de la CSG au complément du libre choix d’activité (CLCA) dans les mêmes
conditions que les revenus de remplacement

PLFSS 2012 140 M€

Suppression de l’abattement pour frais professionnels pour les revenus qui ne con-
stituent pas un salaire

PLFSS 2012 70 M€

Réduction de l’abattement pour frais professionnels de 3% à 2% PLFSS 2012 550 M€

Hausse des prix du tabac de 6%  en 2011 et 2012 PLFSS 2012 90 M€ en 2011 et 600 M€ en
2012

Création d’une taxe sur les boissons sucrées PLFSS 2012 120 M€

Hausse de la fiscalité et des prélèvements sociaux sur les alcools  forts PLFSS 2012 340 M€

ENTREPRISES (0,6 Mds€ en 2011 et 4,5 Mds€ en 2012)

Limitation de la possibilité pour les entreprises bénéficiaires de reporter leurs déficits PLFR 2011 n°2 500 M€ en 2011, 1,5 Mds€ en
2012

Hausse de 5 à 10% de la quote part pour frais et charges appliquée aux plus-values
de long terme sur les titres de participation

PLF 2012 250 M€ en année pleine

Suppression de l’abattement de 30% sur le bénéfice imposable des entreprises dans
les DOM

PLF 2012 100 M€

Hausse du forfait social PLFSS 2012 410 M€

Intégration des heures supplémentaires dans le barème des allègements généraux de
charges

PLFSS 2012 600 M€

Alignement sur le droit commun des cotisations sociales du secteur de
l’énergie

PLFSS 2012 210 M€

Harmonisation de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés PLFSS 2012 150 M€

Révision du Barème de la taxe sur les véhicules de sociétés PLFSS 2012 100 M€

Application du taux normal de TVA aux entrées de parc à thème PLFR 2011 n°2 90 M€ en année pleine

Suppression de l’exonération partielle de TSCA sur les contrats « solidaires et respon-
sables » 

PLFR 2011 n°2 100 M€ en 2011 et 1,1 Mds€ en
année pleine



Selon le Gouvernement, l’effort imposé par ces nou-
velles hausses d’impôt, pèse pour 5,1 Mds€ (soit
46% de l’effort global) sur les entreprises et 6 Mds€
sur les ménages (soit 54% de l’effort global). De
même, le gouvernement estime que sur ces 6 Mds€,
4,1 Mds€ concernent les ménages aisés.

Cette répartition, notamment entreprise/ménage,
est particulièrement critiquable, du fait de l’igno-
rance de l’attitude des entreprises concernées de
répercuter ou non sur le client, la hausse de ces
taxes. Aussi, la hausse de la taxe sur les complémen-
taires santés, qui représente 1,1 Mds€, sera proba-
blement répercutée, au moins en partie, par les
organismes d’assurance, sur les assurés.

● Une politique fiscale bricolée au service de
l’austérité !

A l’image de la politique menée depuis 2007, ces
mesures fiscales relèvent du « bricolage » fiscal et
sont dépourvues de toute ambition de réforme
globale du système fiscal, dans le sens d’une plus
grande justice sociale et efficacité économique.

Après avoir diminué l’imposition des plus values
immobilières, en les imposant au prélèvement for-
faitaire libératoire de l’IR en 2004, la droite recule et
supprime aujourd’hui tout abattement fiscal.

Après avoir diminué la TVA sur la restauration
entrainant une perte pour l’Etat de 2,4 Mds€, le gou-
vernement s’attaque aux loisirs des familles en rele-
vant la TVA sur les parcs de loisirs … pour un rende-
ment dérisoire de 90 M€. Face à la fronde de sa
majorité, le Président de la République et le
Gouvernement semblent faire marche arrière.

Enfin, le Gouvernement poursuit sa charge sur la
taxation des complémentaires santés débutée dans
la loi de finances pour 2011. Après avoir contribué à
financer les retraites, les complémentaires santés
sont appelées à réduire le déficit public, au détri-
ment des assurés modestes !

A l’inverse, les hauts revenus sollicités à hauteur de
seulement 200 M€ continueront de bénéficier de la
baisse de 1,8 Mds€ de l’ISF, sans pour autant rendre
les 2,4 Mds€ dont ils ont bénéficié de 2008 à 2011 au
titre du bouclier fiscal.

Que reste-il de la politique fiscale du Président
Sarkozy et du gouvernement de François Fillon ?...
l’injustice et l’inefficacité !

Adoptée dès le 21 août 2007, la loi TEPA, et les baiss-
es d’impôts ou niches fiscales qu’elles prévoyaient,
devait symboliser la concrétisation du programme du
candidat Nicolas Sarkozy, symbolisé par les slogans
« Travailler plus pour gagner plus », la « France des
propriétaires » etc.
Plus de 4 ans plus tard, face à l’inefficacité
économique et à l’injustice sociale de l’ensemble
des mesures, le Gouvernement est revenu peu à peu
sur chacune d’entre elles, rayant ainsi au fil des lois
de finances successives, l’ensemble du projet prési-
dentiel.

Ainsi, le crédit d'impôt sur le revenu au titre des
intérêts d'emprunts supportés pour l'acquisition ou
la construction de l'habitation principale a été sup-
primé par la loi de finances pour 2011 et remplacé
par un « Prêt à taux zéro plus », à compter du 1er jan-
vier 2011. Malgré le revirement du gouvernement,
cette nouvelle disposition reste critiquable, et les
sénateurs socialistes demandent de soumettre l’oc-
troi de ce PTZ à des conditions de ressources et d’en
augmenter le montant, afin d’orienter les aides sur
les ménages aux revenus les plus pauvres.

Quant au bouclier fiscal, dont l’injustice flagrante ne
pouvait plus perdurer, le gouvernement y a mis fin à
l’occasion de la 1ère loi de finances rectificative pour
2011…mais en le remplaçant par un nouveau cadeau
fiscal aux plus favorisés : la suppression de la pre-
mière tranche du barème de l’ISF et la nette diminu-
tion des taux !
Le bouclier fiscal a couté à l’Etat de 2008 à 2011, plus
de 2,4 Mds€. En somme, le gouvernement n’a fait
que légèrement réduire le cadeau fiscal, puisque la
réforme de l’ISF accorde une baisse d’impôt aux
ménages les plus riches de près de 1,8 Mds€.

Les droits de mutation, qui avaient fait l’objet d’une
nette diminution dans la loi TEPA, ont également
été revus à la hausse à l’occasion de la réforme de
l’ISF. 

Enfin, coup de grâce porté à la loi TEPA, le gouverne-
ment a décidé, face à la situation catastrophique de
l’emploi, de revenir (en partie seulement) sur les
exonérations de cotisation sociales accordées aux
employeurs au titre des heures supplémentaires.

Si « faire et défaire, c’est toujours travailler », il est
fort probable qu’une telle gesticulation fiscale, faite
de bricolage et d’improvisation, nuise tant à l’effi-
cacité et à la justice qu’à la lisibilité du système fis-
cal.
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Sur ce point la crédibilité du Président de la
république et du gouvernement est mise à rude
épreuve. Tout contredit aujourd’hui les propos du
Président de la République, à l’usine Alstom le
17 mars 2009 : « je n’ai pas été élu pour augmenter
les impôts ». Non seulement les mesures prises par
le gouvernement tendent à augmenter les impôts,
de manière injuste et inefficace, mais également à
en créer (franchise médicale, taxe sur les conventions
d’assurance maladie, etc.) !

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
dont le rendement est dérisoire (200 M€) comparé
aux baisses d’impôts accordées aux plus aisés, ne
permettra nullement de donner une apparence de
justice a l’austérité imposée par le gouvernement et
le Président de la République aux français les plus
modestes. Aujourd’hui seule une réforme fiscale
globale, mêlant à la fois revenu du travail et du capi-
tal, dans le sens d’une plus grande progressivité, per-
mettra la mise en place d’impôt équitable et d’une
redistribution efficace.

● Aucune politique de relance en vue !

Parallèlement à ce bricolage fiscal, le gouvernement
maintient une politique de réduction drastique des
dépenses, dont on ne peut espérer une contribution
au redémarrage de la croissance. Croyant (à tort)
répondre aux inquiétudes des marchés par une
austérité sévère, le gouvernement se prive des
moyens de mener une politique de relance.

Aucune politique d’investissement n’est aujourd’hui
clairement mise en place, malgré le coup de commu-
nication du « grand emprunt ». L’opacité des moda-
lités de mise en œuvre des « investissements
d’avenir », nuit à la visibilité des projets et met en
doute la réelle volonté du gouvernement et la capa-
cité du pays à relancer l’investissement, moteur
essentiel de la croissance.
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
milliard d’euros. Leur mode de gouvernance, jugé
« hétérodoxe » par la Cour des comptes, est aujour-
d’hui totalement opaque, tant pour les parlemen-
taires et les français que pour les investisseurs, que
le gouvernement souhaite pourtant rassurer. Il
affaiblit les pouvoirs du Parlement, qu’il prive de
toute marge de manœuvre pour les années à venir. 
Il nuit également à la cohérence et à la lisibilité de
l’action publique.

● Aucune mesure sérieuse pour relancer l’emploi

Conséquence d’une croissance faible voire nulle, les
chiffres du chômage restent particulièrement mau-
vais, comme le prouvent les chiffres publiés par la
DARES à la fin du mois d’août. Ainsi, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (caté-
gorie A, B et C) s’établit à 4 128 000 en France
métropolitaine fin juillet 2011 (4391 900 en France y
compris DOM). Ce nombre est en hausse de 0,6% au
mois de juillet. Sur un an, il augmente de 4,3%. Le
nombre d’inscrits sans emploi (catégorie A) a cru
pour sa part, de 2,8% sur un an.

Le taux de chômage recule très légèrement de
0,1 point au deuxième trimestre, et demeure à un
niveau particulièrement élevé, 9,1% de la population
active (baisse d’un niveau identique à celle du 1er
trimestre). Malgré une situation de l’emploi catas-
trophique, le Gouvernement entendait persister
dans sa politique de l’emploi, en maintenant les
exonérations sur les heures supplémentaires,
maintes fois dénoncées par les socialistes et dont le
coût est évalué à 4,5 Mds€ (3,2 milliards au bénéfice
des salariés (exonération d'impôt) et 1,3 milliard au
bénéfice des employeurs (réduction de cotisations
sociales).

Tout comme pour les autres piliers de la loi TEPA
auparavant, le gouvernement s’est rendu à l’évidence
de l’inefficacité de ses politiques, en matière d’em-
ploi. Il a par conséquent, annoncé, non pas leur sup-
pression pure et simple, mais l’intégration des
heures supplémentaires dans le barème des allège-
ments généraux de charges (allègements dits Fillon).
Cette mesure devrait rapporter à la sécurité sociale
600 M€ en 2012. Toutefois, ces économies ne sont
nullement orientés vers de nouvelles actions favor-
ables à l’emploi, mais plutôt affectées à la réduction
des déficits ! Le gouvernement fait donc le choix de
l’austérité et de la rigueur à celui de l’emploi et de la
croissance.

● Report sine die de la réforme de la prise en charge
de la dépendance

Le Premier ministre a également annoncé le 24 août,
le report de la réforme de la dépendance « à début
2012 ».
« Traiter ce dossier dans le contexte économique et
financier que nous connaissons aujourd’hui, dans
l’urgence, ne serait pas responsable.( …) Il nous fau-
dra trouver des ressources adaptées, nous devons y
travailler encore d’ici le début de l’année 2012 ».
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Alors même que cette réforme est attendue et
promise depuis le début du quinquennat par le
Président de la République, le gouvernement
annonce un énième report. On ne peut accepter les
propos du Premier ministre, qui invoque l’état d’ur-
gence, pour ne pas traiter de ce dossier. Depuis 5 ans
ce sujet est maintenant sur la table. De multiples rap-
ports et propositions de tous bords ont été rendus.
L’année 2010 a également été l’occasion de la mise
en place de nombreux groupes de travail tant par-
lementaires, que gouvernementaux. 

Outre l’urgence qu’il y a répondre aux besoins des
personnes âgées et dépendantes, cette question
présente également un vif intérêt pour les collecti-
vités territoriales, dont le montant de l’APA, n’a de
cesse d’augmenter et de peser sur leur budget. Pour
mémoire, pour l’année 2009, sur 12,3 milliards de
dépenses sociales, le reste à charge des départe-
ments est estimé à plus de 4,5 milliards d’euros. Le
taux de compensation des charges par l’Etat est de
seulement 36,6%3. 

Le rebond des droits de mutation à titre onéreux
pour les départements en 2011, ne pourra masquer
bien longtemps le poids insupportable de la dépense
sociale pour leur budget et la sous compensation par
l’Etat des compétences transférées.

Aucune crédibilité ne peut être accordée aux décla-
rations du Premier ministre, d’examiner au début de
l’année 2012, une réforme de la dépendance. Qui
peut raisonnablement croire, qu’après un budget de
rigueur qui sera adopté au mois de décembre
prochain, le gouvernement déposera une loi de
finances rectificative au début de l’année 2012 pour
traiter de ce sujet, qui implique nécessairement des
financements nouveaux ? Comment peut-on le croire
alors même que le Parlement devra suspendre ses
travaux à la mi février ?

Une nouvelle fois le gouvernement, obnubilé par la
baisse du déficit public et la réaction des marchés
financiers, ne voit au travers de la prise en charge de
la dépendance, qu’un risque de creuser d’avantage le
déficit public. Il oublie qu’une telle réforme pourrait
être également synonyme de création d’emploi…

● L’autérité en guise de projet pour 2012

Le cap de la rigueur semble être celui, choisi par la
majorité pour les années à venir.

En effet, la présentation ce week end lors du cam-
pus de l’UMP, par Bruno Le Maire, d’un projet pour
2012 à « zéro euro », ne laisse espérer aucun
changement. Au contraire, la majorité promet une
injustice grandissante avec notamment la fiscalisa-
tion des allocations familiales, ou la réduction des
allocations chômage ! 

● Un seuil de tolérance largement dépassé !

Selon un sondage Ifop réalisé le 3 septembre pour
Dimanche Ouest France, le moral des Français a
« lourdement chuté », avec 66% des sondés qui se
disent pessimistes à l’égard de leur avenir (34% seule-
ment sont optimistes). C’est une baisse de 18 points
par rapport à janvier 2011 ou une autre étude Ifop
montrait qu’une courte majorité de français (52%)
restait optimiste.

Lors de son intervention le 24 août dernier, le
Premier ministre a déclaré : « Le seuil de tolérance à
l’endettement est dépassé ». Il semble que le seuil de
tolérance des français (et peut-être même des
marchés financiers) à l’austérité, soit lui aussi, en voie
d’être dépassé ! 

I. Article 1er A : aménagement du régime d’im-
position des plus values immobilières.

L’article 1er A modifie les règles d’imposition des plus
values immobilières. Il prévoit notamment 3 disposi-
tions distinctes :

- la suppression de l’abattement de 10% pour
chaque année de détention au-delà de la cinquième
et la suppression de l’abattement fixe de 1000€,
applicable aux plus values immobilières (de biens
bâtis ou non bâtis).

Cette mesure concerne les détenteurs de logements
vacants, les détenteurs de résidences secondaires, les
détenteurs de biens immobiliers locatifs privés.

Ne sont pas concernés par cette mesure, les plus
values immobilières réalisées par les particuliers,
sur leur habitation principale ou les habitations en
France des non résidents. Les acquisitions réalisées
par les bailleurs sociaux ou les ventes réalisées par les
titulaires de pensions vieillesses ou d’une carte d’in-
validité ne sont pas concernés. Toutes ces personnes
continuent donc de bénéficier d’une exonération
d’imposition sur les plus-values réalisées.
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Suite à cette suppression, les plus-values immobil-
ières seront imposables, quelque soit la date de ces-
sion du bien, à l’IR au taux de 19% et aux prélève-
ments sociaux au taux de 12,3%.

Selon le gouvernement, cette suppression permet-
trait de réduire la rétention foncière des propriétaires
et de participer à fluidifier le marché immobilier, en
période de rareté de l’offre de logements et de
hausse des prix.

Pour mémoire, la droite a déjà modifié le régime fis-
cal des plus values immobilières. Alors qu’elles
étaient auparavant imposées au barème progressif
de l’impôt sur le revenu de l’année de la cession du
bien, le gouvernement de M. Raffarin a choisi en
2004, de les soumettre au prélèvement forfaitaire
libératoire de l’IR, au taux initial de 16% (depuis
remonté à 19% par la loi de finances pour 2011). La
même loi de finances pour 2004 a également porté le
taux d’abattement annuel à 10% (contre 5% aupara-
vant) à partir de la 5ème année (contre la 2ème
auparavant).

La majorité fait donc aujourd’hui marche arrière.

- En contrepartie de ces suppressions, l’article
prévoit, pour le calcul de la plus-value, de réviser le
prix d’achat, des frais et des dépenses, proportion-
nellement à l’inflation depuis la date d’acquisition
du bien ou de la réalisation des frais et dépenses. 
Selon l’évaluation préalable transmise par le gou-
vernement, cette mesure permettrait d’éviter de
soumettre à l’impôt, « les plus-values résultant de la
seule érosion monétaire ». Ainsi, un bien dont la
valeur aurait augmenté moins vite que l’inflation, ne
serait pas imposé au titre des plus-values réalisées à
l’occasion de sa cession.

Toutefois il faut signaler que l’inflation prise en
compte diffère (à la hausse ou à la baisse) de l’évolu-
tion de l’indice du coût de la construction, plus adap-
té notamment aux dépenses de travaux et d’entre-
tien réalisées par les propriétaires. Par conséquent, la
prise en compte de ce dernier indice serait peut-être
préférable.

- L’article procède également à une mesure de
trésorerie afin d’accroitre les rentrées fiscales sur
l’exercice budgétaire 2011. Aussi, il raccourcit le délai
de dépôt en conservation des hypothèques des
actes soumis à la formalité fusionnée (enre-
gistrement et publicité foncière).

Actuellement de 2 mois à compter de l’acte de ces-
sion, l’article réduit le délai à un mois. Selon le gou-
vernement, 50% des actes sont déjà déposés dans les
35 jours calendaires. 

Selon le chiffrage du gouvernement, ces mesures
devraient rapporter au budget :

- De l’Etat : 109 M€ en 2011, 1,335 Mds€ en
2012, 1,287 Mds€ en 2013 et 1,198 Mds€ en 2014
- De la Sécurité sociale : 71 M€ en 2011, 865 M€
en 2012, 833 M€ en 2013 et 775 M€ en 2014
- Des Collectivités territoriales : 416 M€ en 2011.
Ce gain pour les collectivités territoriales s’explique
par la réduction du délai de dépôt des formalités de
publicités, de 2 à 1 mois. Elle permet une rentrée fis-
cale supplémentaire en matière de DMTO égal à
1 mois de recettes en 2011. Toutefois, il ne s’agit là
que d’une simple mesure de trésorerie. Ce gain vien-
dra normalement en déduction des DMTO normale-
ment perçus en 2012.

Ces mesures rapporteraient donc au total 2,2 Mds€
en année pleine.
On peut s’étonner de ce chiffrage, particulièrement
élevé et par conséquent, avantageux pour l’Etat. En
effet, le document budgétaire « Voies et moyens
tome 2 » annexé au PLF 2011, évaluait le coût de
cette dépense fiscale pour l’Etat à 300 M€ !
Une nouvelle méthode d’évaluation semble avoir
multiplié par près de 4,5, le coût de la dépense fiscale
d’hier, devenue aujourd’hui un gain pour l’Etat !

Ces mesures s’appliquent aux plus-values réalisées au
titre des cessions intervenues à compter du 25 août
2011, à l’exception de celles pour lesquelles une
promesse unilatérale de vente ou une promesse
synallagmatique de vente a été conclue avant cette
date.
Le raccourcissement du délai de dépôt de la formal-
ité fusionnée, de 2 à 1 mois, s’applique à compter du
1er novembre 2011.

● A l’Assemblée nationale en commission des
finances.

Trois amendements principaux ont été déposés sur
cet article :

- Tendant à exonérer de taxation les détenteurs
d’une résidence secondaire ne disposant pas de rési-
dence principale et qui réinvestissent le produit de la
cession dans l’acquisition de leur résidence principale
(M. Bouvard)
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- Tendant à prendre en compte le prix de cession
du bien et non plus le prix d’acquisition du bien, pour
le calcul de la plus value (M. Mariton) 
- Tendant à allonger à 25 ans la durée de déten-
tion conduisant à l’exonération totale de la plus-value
et à réduire le taux de l’abattement.
(M. C. De Courson)

Ces trois amendements ont été retirés.
Aucun amendement du groupe socialiste n’a été
déposé sur cet article.

Toutefois, en article additionnel, le Président de la
Commission des finances, J. Cahuzac a déposé un
amendement de suppression des abattements en
vigueur pour l’imposition des plus values mobilières
(abattement d’un tiers par année de détention au-
delà de la 5ème année conduisant à une exonération
totale au bout de 8 ans).
Le rapporteur général a rejeté cet amendement au
motif qu’il était « trop général » et qu’il souhaite que
« l’exonération favorise exclusivement le réemploi
des fonds dans une entreprise ».
Il estime que le gouvernement devrait donner satis-
faction à sa demande lors de l’examen du PLF 2012.

De même, Pierre-Alain Muet au nom du groupe PS,
a déposé un amendement tendant à rétablir la pre-
mière tranche de l’ISF dont la suppression et la
modification du barème dans le PLFR 2011 ont
coûté à l’Etat 1,8 Mds€ (…comparé au 200 M€ que
devrait rapporter la taxe exceptionnelle sur les hauts
revenus prévue par le gouvernement dans le PLF
2012).

II. Article 1er B : aménagement des mécanismes
de report en avant et en arrière des déficits pour les
sociétés soumises à l’IS

Cet article prévoit de limiter les possibilités de report
des déficits des entreprises, en engageant selon le
gouvernement une convergence avec les règles en
vigueur en Allemagne.
Ainsi, en Allemagne, si la durée de report en avant est
illimitée, le montant est plafonné à 1 M€ majoré de
60% du bénéfice.

Actuellement en France, les entreprises soumises à
l’IS peuvent reporter le déficit constaté au titre d’un
exercice donné :
- Soit sur les bénéfices des exercices ultérieurs,
sans limitation de durée ou de montant (report en
avant)

- Soit sur les bénéfices effectivement soumis à l’IS
les trois derniers exercices précédents (report en
arrière) 

L’article propose de modifier ces deux régimes, de la
manière suivante :

- Report en avant : il limite, en montant, la frac-
tion de déficit pouvant être reportée en avant. Ainsi,
le montant déductible des bénéfices à venir, serait
limité à 1 M€ majoré de 60% du montant du bénéfice
imposable dudit exercice, qui excède 1 M€.

Par conséquent, la limitation proposée par l’ar-
ticle reste relativement faible, d’autant plus qu’au-
cune limite dans le temps n’est posée. Par con-
séquent, les déficits qui n’auront pas pu être
reportés en avant, une année donnée, du fait de la
limitation du montant, pourront être reportés les
années suivantes sans limitation de temps.

Le droit au report en avant reste donc toujours
illi-mité !

- Report en arrière : l’article limite la possibilité
de reporter en arrière les déficits, sur le seul exercice
précédent au lieu de trois exercices actuellement. De
même, la possibilité d’imputation est limitée à 1 M€.

- Enfin, l’article précise les modalités d’applica-
tion du report en arrière, afin de revenir sur la
jurisprudence du Conseil d’Etat, qui avait été ces
dernières années, particulièrement favorable aux
contribuables. 
Aussi, le report ne pourra être exercé au titre d’un
exercice ultérieur à celui de la constatation du déficit
qui y ouvre droit.

Le gain de cette mesure pour l’Etat est évalué à
500 M€ en 2011 et 1,5 Mds€ en 2012.

● A l’Assemblée nationale en commission des
finances.

Un seul amendement de C. De Courson a été déposé
tendant à exclure les PME des limitations prévues par
le texte.
Cet amendement a été rejeté.

Aucun amendement n’a été déposé par le groupe PS.
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III. Article 1er C : Suppression du taux réduit de
TVA applicable aux parcs à thème, ainsi qu’aux parcs
zoologiques et botaniques

En vertu de deux lois de finances rectificatives,
respectivement adoptées en 1986 et 1971, les droits
d’entrée des parcs à thème et des parcs zoologiques
et botaniques bénéficient d’un taux de TVA réduit à
5,5%.

L’article prévoit de supprimer l’application de ce taux
réduit et de revenir à un taux normal de TVA (19,6%).

Cette mesure devrait connaître un rendement
budgétaire modique, voire dérisoire, au regard de
l’enjeu budgétaire du retour à l’équilibre des comptes
publics.
Aussi, elle devrait rapporter 13 M€ en 2011, et
90M€ en année pleine à compter de 2012.

Alors que cette mesure frappe encore la consomma-
tion des ménages, cette hausse de la TVA, selon l’é-
valuation préalable fournie par le gouvernement,
« n’est pas de nature à avoir un impact significatif ni
sur le coût des visites dans les parcs concernés, ni
sur l’activité touristique ». Or, on ne peut pas imag-
iner que les parcs concernés par cette hausse de TVA
ne fassent pas le choix de répercuter tout ou partie
de cette hausse sur le prix des entrées.

Le Gouvernement justifie également cette proposi-
tion par la volonté de mettre un terme à la distor-
sion de concurrence existante entre d’une part, les
parcs à thèmes, zoologiques et botaniques et d’autre
part, les parcs aquatiques, les jeux de plein air ainsi
que les activités sportives, qui ne bénéficient pas du
taux réduit de TVA.

Cette mesure s’applique à compter de la publication
de la loi.

● A l’Assemblée nationale en commission des
finances

6 amendements de suppression de cet article ont été
déposés, essentiellement déposés par les membres
de la majorité.

Plusieurs motifs ont été exposés :

- Une mesure contradictoire avec la politique
touristique (développement des parcs touristiques, la
France est la première destination touristique, or 1
visiteur sur 4 des parcs est étranger etc.).

- Une mesure incohérente avec la baisse en 2009
de la TVA dans la restauration dont le coût
représente 2,4 Mds€ pour l’Etat. Cette baisse a été
notamment justifiée par des considérations touris-
tiques.

- La hausse de la TVA dans les parcs à thèmes
n’aurait rapporté que 90 M€. Nous sommes loin
d’une mesure ambitieuse et crédible pour réduire le
déficit de l’Etat.

- Il est fort probable que les parcs concernés
seront obligés de répercuter tout ou partie de cette
hausse sur le prix du billet d’entrée, pénalisant ainsi
les français, particulièrement les familles, pour qui les
sorties dans les parcs constituent souvent les seules
vacances.

- Enfin, en vertu d’une convention signée entre
l’Etat et Disneyland le 24 mars 1987, l’Etat garantis-
sait au dit parc, le bénéfice du taux réduit de TVA.
C’était l’un des arguments pour obtenir son implan-
tation en France, contre Londres ou Barcelone. Ce
retour en arrière pourrait donner lieu à un con-
tentieux entre l’Etat et le parc, entrainant vraisem-
blablement une condamnation pour l’Etat, et donc
une charge. Or, la hausse de la TVA sur les entrées à
Disneyland représentait plus de la moitié du gain
pour l’Etat. Par conséquent, le risque de contentieux
parait trop important au regard du supplément de
recettes escompté.

Au regard de ces arguments, dont nombre ont été
soutenus par les parlementaires socialistes, la com-
mission des finances a adopté un amendement de
suppression.
Malgré l’opposition du ministre du budget à toute
suppression, il semble que la fronde des parlemen-
taires UMP, JP Raffarin au premier rang d’entre eux,
soit parvenue à faire plier le Président de la
République qui a choisi de renoncer à cette hausse
de TVA. On y voit ici la marque que les mesures « anti
déficit » ne sont nullement portées par le Premier
ministre comme le laissait entendre la communica-
tion du gouvernement à la fin du mois d’août, mais
bel et bien par le Président de la République.

Il est toutefois utile de nuancer l’attitude de la
majorité parlementaire. Certes, la hausse de la TVA
sur les parcs à thème ne permet de répondre ni à un
objectif sérieux de réduction des déficits ni à un
objectif de justice sociale et d’efficacité économique.
A ce titre, sa suppression est satisfaisante.  
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Néanmoins, d’autres mesures encore plus pénal-
isantes pour les ménages sont d’ores et déjà prévues
dans le PLFR 2011 n°2, telle que la hausse de la taxe
sur les complémentaires santés ! Celle-ci fera peser
une charge de plus de 1,1 Mds€ sur l’ensemble des
français. Par conséquent, l’injustice et l’inefficacité
du relèvement de la TVA sur les parcs à thèmes ne
doivent pas masquer l’injustice flagrante des autres
mesures prévues par le gouvernement ! 

Si la majorité parlementaire s’oppose, dans une
majeure partie, à la hausse de la TVA, elle accepte
sans hésitation aucune, la hausse de la taxe sur les
complémentaires santés !

TITRE II

IV. Article 1er : Equilibre général du budget, tré-
sorerie et plafond d’autorisation des emplois.

Cet article tend à tirer les conclusions des nouvelles
hypothèses économiques du gouvernement (crois-
sance et inflation). Il en titre les conséquences en
matière de charge de la dette et de rendement de
l’impôt sur les sociétés et prend en compte l’impact
sur le solde budgétaire, des nouvelles mesures prises
par le gouvernement dans la lettre rectificative adop-
tée en Conseil des ministres le 31 août.

Le déficit de l’Etat se dégrade donc de 3,4 Mds€ en-
viron.

● A l’Assemblée nationale en commission des
finances.

Aucun amendement n’a été déposé

V. Article 1er bis : Budget général : ouvertures et
annulations de crédits

Cet article prévoit d’ouvrir 1,9 Mds€ d’autorisation
d’engagement et de crédit de paiement supplémen-
taires :

- 1,438 Mds€ afin de tenir compte de l'augmentation
de la charge d'indexation de la dette indexée sur l'in-
flation

- 549,38 M€ de crédits résultant d’une révision à la
baisse des remboursements et dégrèvements au titre
de l’impôt sur les sociétés (puisque son rendement
global est revu à la baisse en 2011) et d’une révision 

à la hausse des remboursements d'impôt sur les
sociétés liés à des politiques publiques et à la gestion
des produits de l'État.

● A l’Assemblée nationale en commission des
finances.

Aucun amendement n’a été déposé

VI. Article 2 : Nouvelles modalités d’intervention
du Fonds européen de stabilité financière (FESF)

Cf. note jointe du 5 août de Jean-Pierre Hondet, et les
points complémentaires de Nadja Ganem. Aucun
amendement n’a été adopté en commission des
finances à l’Assemblée nationale.

VII. Article 3 : Taxe sur les conventions d’assurance
(TSCA)

L’article 3 relève les taux de la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance des contrats d’assurance
maladie.

Actuellement, deux taux de TSCA étaient applicables
aux contrats d’assurance maladie :

- Un taux de 3,5% pour les contrats d’assurance
maladie dits « responsables et solidaires ». Ce taux
de 3,5% est en vigueur depuis la loi de finances pour
2011. Antérieurement et depuis 2002, ces contrats
étaient exonérés de TSCA afin d’inciter les assurés à
souscrire à de tels contrats. Le gouvernement a
donc procédé à une première taxation de ces con-
trats dans la loi de finances pour 2011. Il s’agit donc
là d’une deuxième taxation de la part du gouverne-
ment.

En 2001, la loi a limité les exonérations aux contrats
« solidaire ». Un contrat est dit « solidaire » lorsque
les cotisations et les primes ne sont pas fixées en
fonction de l’état de santé de l’assuré. En 2004, la loi
a limité les exonérations aux contrats « respons-
ables », dans le cadre la politique de maitrise des
dépenses de santé, menée par le gouvernement
Raffarin de l’époque. Il est dit « responsable »
lorsqu’il ne prend pas en charge les franchises médi-
cales, les dépassements d’honoraires ainsi que la
majoration du ticket modérateur sur les consulta-
tions effectuées hors parcours de soins.
90% des contrats d’assurance maladie souscrits sont
des contrats « responsables et solidaires ».
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- Un taux de 7% pour les autres contrats d’assur-
ance maladie.

Pour mémoire, le taux de droit commun de la TSCA
est de 9%.

Pour mémoire, le manque à gagner pour l’Etat de
l’application d’un taux réduit de TSCA aux contrats
d’assurance maladie « solidaires et responsables »
était de 2,2 Mds€ en 2010 (1,7 Mds€ en 2007). 90%
des contrats conclus sont dorénavant des contrats «
solidaires et responsables ».

Le plan du gouvernement propose une double mod-
ification :
- De porter de 3,5% à 7% le taux de la TSCA sur
les contrats d’assurance maladie dits « responsables
et solidaires ».
- De porter de 7% à 9% (taux de droit commun)
le taux de la TSCA sur les autres contrats d’assurance
maladie

Selon le gouvernement, le maintien d’un différentiel
de taux, favorable aux contrats « responsables et sol-
idaires », permettrait de conserver une incitation à
souscrire ces contrats (mais n’empêche nullement
une hausse de leur coût pour les français !).

Le gain attendu de ces mesures est double :

- Le relèvement du taux de 3,5% à 7% sur les
contrats « responsables et solidaires » devrait
entrainer un gain de 1,1 Mds€ en année pleine. Ce
gain serait affecté à la Caisse nationale de l’assur-
ance maladie des travailleurs salariés.
- Le relèvement du taux de 7% à 9% sur les
autres contrats devrait entrainer un gain de 23 M€
en année pleine. Ce supplément de recette serait
perçu par les départements, qui perçoivent déjà la
TSCA sur les autres types de contrat (sauf celle appli-
cable sur les contrats responsables et solidaires).

Aucune donnée précise n’est fournie sur le rende-
ment de ces mesures pour le dernier trimestre de
l’année 2011. Il est seulement inscrit que le gain cor-
respond «  au doublement du produit mensuel
moyen en novembre et décembre »…mais sans que
l’évaluation préalable ne fournisse le produit moyen
réalisé sur ces deux mois !

● A l’Assemblée nationale en commission des
finances.
Les députés socialistes ont déposé un amendement
de suppression, rejeté par la commission. 

VIII. Article 3 bis : Report de l’entrée en vigueur des
abattements applicables aux plus values mobilières.

La commission des finances de l’Assemblée
nationale a adopté un amendement du rapporteur
général, tendant à reporter l’entrée en vigueur des
abattements applicables aux plus values immobi-
lières.

Actuellement les plus-values mobilières bénéficient
d’un abattement d’un tiers pour chaque année de
détention au-delà de la 5ème année. La durée de
détention est décomptée au plus tôt à partir 2006.
Par conséquent, l’abattement fiscal peut produire ses
premiers effets en 2012 et son plein effet (exonéra-
tion totale) en 2014.

L’amendement du rapporteur général propose de
décompter les années de détention à partir de 2009.
Par conséquent, l’abattement fiscal ne commencera
à produire ses effets qu’en 2015.

IX. Article 4 : Augmentation du taux de prélève-
ment social sur les revenus du capital de 2,2% à
3,4%

Cet article prévoit d’augmenter le taux des prélève-
ments sociaux sur les revenus du capital et les pro-
duits de placement. Actuellement fixé à 2,2%, il sera
dorénavant de 3,4%, soit une hausse de 1,2 point soit
près de 55%.

Pour mémoire, le gouvernement a déjà augmenté,
dans la loi de finances pour 2011, le taux des
prélèvements sociaux pour financer la réforme des
retraites. Il est passé à cette occasion de 2 à 2,2%.
Avec cette nouvelle hausse de 1,2 point, le taux
global des prélèvements sociaux passe de 12,3% à
13,5%.

Le gain attendu de cette mesure est estimé à 190 M€
en 2011, puis à 1,33 Mds€ en année pleine à compter
de 2012.

Ce produit sera réparti :
- à 50% au profit de l’assurance vieillesse
(660 M€ environ)
- à 50% au profit de l’assurance maladie (660 M€
environ) (qui jusqu’alors ne percevait pas ce produit).

Cette mesure est applicable aux revenus du patri-
moine perçus à compter du 1er janvier 2011, et aux
produits de placement acquis et constatés à compter
de la date de publication de la loi.
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La deuxième loi de finances rectificative
pour 2011 a deux objectifs principaux.

▪ Premièrement, elle tire les con-
séquences des décisions des chefs
d’Etats et de gouvernement des pays
membres de la zone euro, réunis en som-
met le 21 juillet 2011, afin d’établir un
second plan d’aide à la Grèce, d’un mon-
tant total de 159 Mds€.

En réponse à la crise des dettes souveraines et à la
défiance des marchés financiers, les pays membres
de la zone euro ont décidé de renforcer les capacités
d’action du Fonds européen de stabilité financière
(FESF). Celui-ci pourra dorénavant intervenir sur la
base d’un programme préventif, établi à titre de pré-
caution, financer la recapitalisation des banques et
établissements financiers et intervenir directement
sur les marchés secondaires de dette souveraine
(rachat des obligations).

L’article 8 de la LFR 2011 prend acte de ses décisions
en étendant la garantie de l‘Etat aux nouvelles
modalités de fonctionnement du  FESF. La dette
française (1 600 MD€) devrait être majorée de
15 MD€ d'ici à 2014, à un rythme qui dépendra des
besoins de financement de la Grèce.

Qualifiant « l’Europe de bateau ivre dans la tour-
mente financière et économique », Nicole Bricq,
Sénatrice de Seine-et-Marne a jugé que « la gestion
politique de l’accord du 21 juillet a été désastreuse :
attentisme des Etat européens, demandes (par la
Finlande notamment) de garanties bilatérales etc. » !
Elle a rappelé la stratégie globale avancée par les
socialistes européens (déclaration commune
PS/SPD du 21 juin et déclaration de Varsovie du
6 septembre) : « mise en place d’euro-obligations,
renforcement de la gouvernance économique, nou-
velles ressources financières pour l’Union
européenne (taxe sur les transactions financières)
(…) et évidemment une stratégie de croissance coor-
donnée ».

Opposés à la stratégie européenne frileuse et indé-
cise du gouvernement, mais soucieux d’apporter leur
soutien au gouvernement et au peuple grecs, les
sénateurs socialistes, apparentés et rattachés ont
choisi de s’abstenir sur le vote de cet article. Ils ont
par ailleurs, proposé de rendre effective la taxe sur
les transactions financières au taux de 0,05%. Cette
proposition a été rejetée par la majorité et le
Gouvernement.

▪ Deuxièmement, l’annonce le 12 août, par l’INSEE
d’une croissance nulle pour le second trimestre 2011
et d’une hausse de l’inflation (1,9% sur un an contre
1,5% de prévu), a conduit le gouvernement à réviser
son hypothèse de croissance pour les années à
venir. Ainsi, elle est ramenée de 2% à 1,75% en 2011
et de 2,25% à 1,75% en 2012. Malgré cette nouvelle
donne, le Gouvernement a maintenu sa trajectoire
de réduction des déficits publics (5,7% en 2011,
4,6% en 2012, 3% en 2013, 2% en 2014). Pour y par-
venir, le Gouvernement a fait le choix d’accentuer
les mesures d’austérité. Le 24 août, le Premier min-
istre a présenté un plan d’augmentation des recettes
et de baisse des dépenses publiques, devant rap-
porter 12 Mds€, dont 1 Mds€ dès 2011 et a annoncé
le report début 2012 (autant dire l’abandon) de la
réforme de la prise en charge de la dépendance,
pourtant maintes fois promise par le Président de la
République depuis 2007.

Le 31 août, le Conseil des ministres a adopté une let-
tre rectificative pour intégrer au PLFR 2011, cinq des
mesures fiscales annoncées par le Premier mi-
nistre1 :

N o t e  b i l a n . . .

Projet de loi de finances rectificative pour 2011 - n° 2

Bulletin du Groupe socialiste n° 184 page 23

Projet de loi de finances rectificative pour 2011 n°2
Discussion du projet de loi en séance publique : 8 septembre
2011
Intervenants en discussion générale : Nicole Bricq, Sénatrice de
Seine-et-Marne, François Marc, Sénateur du Finistère, et Jean
Desessard, Sénateur de Paris
Vote : Contre (abstention sur le vote du 2ème plan d’aide à la
Grèce)



1. Suppression de l’abattement pour durée de déten-
tion sur les plus values immobilières (hors résidence
principale). 
2. Limitation de la possibilité pour les entreprises
bénéficiaires de reporter leurs déficits. 
3. Application du taux normal de TVA aux droits d’en-
trée des parcs à thème. 
4. Suppression de l’exonération partielle de TSCA sur
les contrats « solidaires et responsables ». 
5. Hausse de 1,2% des prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine et de l’épargne. 

Face à l’opposition d’une partie de la majorité par-
lementaire (dont JP Raffarin), le Président de la
République et le Gouvernement ont du renoncer à
la hausse de la TVA sur les droits d’entrée des parcs
à thème et à la suppression des abattements sur les
plus-values immobilières. Pour compenser ce
manque à gagner, de nouvelles mesures ont du être
adoptées :
1. Allongement de 15 à 30 ans de la durée de déten-
tion nécessaire pour bénéficier de l’exonération
totale d’imposition sur les plus-values immobilières. 
2. Suppression du régime d’imposition dit du
Bénéfice Mondial Consolidé. 
3. Hausse de 5 à 10% de la quote-part pour frais et
charge appliquée aux plus-values de long terme sur
les titres de participation. 
4. Taxe de 2% sur les nuitées d’hôtels d’une valeur
supérieure ou égale à 200 €.

Malgré leur adoption, la LFR 2011 acte une nouvelle
dégradation du déficit de l’Etat de plus de 3,1 Mds€
pour un montant total de 95,5 Mds€ en 2011, en rai-
son de l’augmentation de la charge de la dette et de
la baisse du produit de l’impôt sur les sociétés.

Face à ce bricolage fiscal et aux marchandages de la
majorité, François Marc, sénateur du Finistère, a
dénoncé la « véritable déconfiture de la politique fis-
cale de la majorité » et a appelé à « enclencher véri-
tablement un processus de désendettement » de la
France. Jean Desessard, sénateur de Paris, a critiqué
des « mesures budgétaires hétéroclites, prises à la va-
vite, uniquement pour rassurer les agences de nota-
tion ».
Les sénateurs socialistes ont, à nouveau, proposé,
par voie d’amendement, d’aligner la fiscalité des
revenus du capital sur ceux du travail, en suppri-
mant le prélèvement forfaitaire libératoire et en pro-
posant de soumettre l’ensemble des revenus au
barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

▪ En matière de fiscalité, ils ont proposé de rétablir
le régime antérieur de l’ISF (retour à 6 tranches d’im-

position, seuil d’entrée à 800 000€) dont la réforme
dans la première loi de finances rectificative pour
2011 a fait perdre 1,8 Mds€ au budget de l’Etat, et
proposé d’instaurer une 5ème tranche d’imposition
au barème de l’impôt sur le revenu, pour les revenus
supérieurs à 380 000€.

▪ En matière de niches fiscales, ils se sont félicités de
la suppression du régime du Bénéfice mondial con-
solidé, après l’avoir maintes fois demandée mais tou-
jours refusée par le Gouvernement et la majorité. Ils
ont également proposé de supprimer les abatte-
ments sur les plus-values immobilières (hors rési-
dence principale) et mobilières, de modifier la niche
communément appelée « Copé » sur les plus-values
de cession à long terme des titres de participation
afin d’en réduire le coût pour l’Etat et d’abaisser à
15 000 € le montant du plafonnement global des
niches fiscales.
Toutes ces propositions ont été rejetées par la
majorité parlementaire et le Gouvernement.

▪ Les sénateurs socialistes se sont vivement opposés
à la hausse de la taxe sur les complémentaires san-
tés, qui pèsera à hauteur de 1,1 Mds€ sur les assurés
(90% des contrats souscrits auprès des mutuelles).
Cette mesure d’une grande injustice sociale est un
mauvais coup porté à l’accès aux soins de l’ensem-
ble de la population dans un contexte déjà alarmant
de renonciations aux soins.

▪ Il faut enfin noter que la loi de finances rectificative,
prévoit à l’initiative des députés du Nouveau centre,
la remise par le gouvernement d’un rapport sur l’op-
portunité pour la France de signer une convention
avec la Suisse, portant création d’une taxe forfaitaire
sur les revenus de placement financier en Suisse des
résidents français n’ayant pas fait l’objet de déclara-
tions.
Les sénateurs socialistes se sont inquiétés d’une
telle mesure, signe du probable renoncement du
Gouvernement à lutter efficacement contre la
fraude et l’évasion fiscale.
Pour conclure, les sénateurs socialistes ont vive-
ment critiqué le choix du gouvernement d’une plus
grande austérité. Ils ont dénoncé l’absence d’une
politique fiscale ambitieuse marquée par la volonté
d’une plus grande équité entre les contribuables, et
de mesures de relance, en matière d’investissement
comme d’emploi, pourtant seules susceptibles de
permettre le retour à la croissance.

____________

1 Les autres dispositions annoncées par le Premier ministre figurent soit
dans le PLF 2012 soit dans le PLFSS 2012.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, inscrire
dans le droit positif
une réorganisation
administrative qui
institue une collectiv-
ité unique addition-
nant les compétences
de la région et du
département pour la
Martinique et la Guyane constitue, en soi, un enjeu
extrêmement important au regard des suffrages
exprimés par les populations concernées.

Certes, la crise économique et sociale dans nos terri-
toires, les inégalités criantes sur fond de chômage
endémique et les surcoûts exorbitants pour la con-
sommation des ménages ont été les éléments d’un
contexte dans lequel se sont exprimées des attentes
profondes de mesures concrètes, susceptibles non
seulement de dynamiser la production locale et l’ac-
tivité économique, mais aussi d’apporter des mécan-
ismes de régulation capables de mettre fin aux situa-
tions d’injustice économique et sociale.

D’ailleurs, dès le 12 mai dernier, lors de l’examen en
première lecture de ces deux projets de loi, je souli-
gnais combien la réorganisation administrative,
effectuée dans le cadre de l’identité législative, avait
été précédée de soulèvements populaires, dont les
revendications profondes, transcrites et portées par
les contributeurs des états généraux de l’outre-mer,
ne permettaient plus le maintien du statu quo.
Justement, face à de telles exigences démocratiques,
élémentaires et consensuelles, force est de constater
que le département de Guyane se trouve en mau-
vaise posture, en plein déséquilibre, dans des condi-
tions qu’il convient de préciser.

Les processus historiques nécessitent souvent de la
maturation, singulièrement ceux qui sont liés à des
problématiques d’évolution territoriale et institution-
nelle.

Les chroniques et la mémoire politique nous
enseignent ainsi que les soixante dernières années
furent marquées par des voix protestataires et des
mouvements organisés, revendiquant un statut
adapté à la situation concrète de la Guyane.

À cet égard, la demande, non aboutie, d’assemblée
unique, formulée après l’arrivée de la gauche au pou-
voir en 1981, relevait tout autant d’un ajustement
institutionnel que d’une évolution administrative.

Contribuer activement au travail législatif pour faire
réussir, dans l’intérêt de la Guyane, cette réorganisa-
tion administrative m’avait semblé tout à fait perti-
nent, à condition de trouver les bons interlocuteurs
sur des questions aussi essentielles que celles de la
gouvernance ou des moyens d’action de la nouvelle
collectivité. Or, sur la gouvernance, question centrale
s’il en est, nous restons loin des enjeux nés de la con-
stitution d’une nouvelle collectivité et des possibil-
ités d’expérimentation – je dirais même de préfigura-
tion – d’un conseil exécutif, responsable devant une
assemblée. Pourtant, répartition des compétences,
pouvoirs et contre-pouvoirs ne sont-ils pas les fonde-
ments politiques et moraux de la démocratie ?

Je suis convaincu qu’une telle orientation serait plus
adaptée à l’administration d’un territoire immense
comme la Guyane, qui connaît de fortes tensions du
fait de l’ampleur des enjeux économiques, énergé-
tiques, environnementaux, sociaux et dont la popula-
tion aura doublé dans trente ans.

J’avais pourtant fait valoir l’importance d’une config-
uration bipolaire, à l’instar du choix fait pour la
Martinique et, au-delà même, pour l’Hexagone, 

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

par Jean-Etienne ANTOINETTE, sénateur de la Guyane
[séance du lundi 11 juillet 2011]
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puisque la réforme des collectivités locales maintien-
dra l’équilibre des organes territoriaux sur un même
territoire.

Dans ce domaine également, la Guyane, à terme, fera
figure d’exception. S’il est vrai que le cadre statutaire
a été choisi par la population de ce territoire, c’est le
Gouvernement qui en a défini, après coup, le con-
tenu. En guise de concertation, il a tranché plutôt
brutalement, alors que les collectivités majeures
n’avaient pas achevé le processus démocratique
local, qui lui-même était pris en otage par la politique
de la chaise vide menée par la majorité du conseil
régional.

Le Gouvernement a fait le choix, délibéré, de n’é-
couter qu’une seule voix. Au-delà des signes révéla-
teurs d’une certaine connivence politicienne,
lorsqu’il ne s’agit plus de plafonner les dotations de
droit commun de la Guyane, on nous oppose le refus
généralisé de dotations spécifiques ou complémen-
taires, que justifieraient pourtant les activités
endogènes du territoire : il n’y aura ni revalorisation
de la redevance aurifère ni création d’un cadre fiscal
pensé pour les activités minières, et la traduction
dans des dispositifs financiers du rôle de la forêt ama-
zonienne et des puits de carbone a été renvoyée sine
die.

Que dire, enfin, du pouvoir de substitution du
représentant de l’État sur le territoire ? Une telle dis-
position nous ramène aux principes fonctionnels de
la centralisation. L’obligation pour le préfet de
procéder à une concertation fait davantage office de
cache-misère, qui révèle cette relation toujours
ambiguë entre les collectivités d’outre-mer et le
Gouvernement.

Il faut se rendre à l’évidence, il n’existe pas, à ce jour,
de projet partagé entre le Gouvernement et la col-
lectivité de Guyane pour le développement de cette
dernière. Tout se joue, au contraire, au niveau d’ob-
scurs réseaux d’influence et de lobbies occultes, ainsi
qu’en atteste le refus de valorisation de la redevance
aurifère d’un secteur ayant multiplié par 3,5 ses
bénéfices ou le saupoudrage des fonds publics à des
fins électoralistes.

Je réitère, ici, mon souhait de voir s’instaurer de véri-
tables relations de partenariat entre les collectivités
ultramarines et l’État. La difficile alchimie à laquelle
nous n’avons pu aboutir jusqu’à présent réside, d’une
part, entre désir d’autonomie et volonté d’égalité, et, 

d’autre part, entre désengagement, notamment
financier, et volonté de dominer toujours, de garder
le contrôle et de ne rien céder, en somme, des posi-
tions acquises dans l’histoire.

Par respect des résultats des consultations populaires
de janvier 2010, je n’ai pas voté contre les deux pro-
jets de loi relatifs aux collectivités de Guyane et de
Martinique le 12 mai dernier. Néanmoins, malgré
certaines avancées obtenues par voie d’amende-
ments, notamment sur le projet de loi organique, de
nombreux éléments m’ont engagé à ne pas voter en
faveur de ces textes. Pour toutes ces raisons, je me
suis abstenu, espérant, par ailleurs, que le débat par-
lementaire ferait évoluer qualitativement les deux
textes.

Tout au long de la discussion, le Gouvernement a
montré les limites de ses promesses et des engage-
ments de campagne, et ce de trois points de vue.

Tout d’abord, l’avènement d’une collectivité unique
aurait dû constituer un tournant historique et s’ac-
compagner d’une orientation plus ambitieuse et
davantage conforme aux enjeux du développement
de la Guyane.

Ensuite, l’absence de ressources complémentaires,
aussi bien en dotation qu’en recettes fiscales
adossées à des productions endogènes, empêche de
soutenir de véritables filières de développement
économiques et sociales.

Enfin, le pouvoir de substitution du préfet, même s’il
est soumis à concertation préalable, nous conduit
non seulement à une régression administrative, mais
aussi à l’arbitraire dans les mesures financières et
techniques de levée de carence.

Aujourd’hui, madame la ministre, mes chers col-
lègues, rien n’a évolué. De fin de non-recevoir en
non-réponse, il me semble déterminant d’élever
solennellement ma protestation en adressant un «
non » formel au projet de loi ordinaire soumis ce jour
pour approbation.

Quant à la responsabilité que nous avons, nous, lég-
islateurs de la République, de fonder un nouveau
contrat social, elle est encore en chantier ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, madame la
présidente de la com-
mission des affaires
sociales, monsieur le
président de la com-
mission des lois, mon-
sieur le président de
la commission de l’é-
conomie, mes chers
collègues, je constate
qu’il ne m’est pas possible de saluer le président de
la commission des finances, ni son rapporteur
général : sans doute l’absence de ces collègues, si
assidus par ailleurs, dit-elle l’importance qu’ils
attachent au projet de loi constitutionnelle qui nous
est soumis…

Ainsi donc vous allez parvenir à un compromis, mais
il n’a été trouvé que récemment, comme je l’ai fait
remarquer tout à l’heure à M. le président de la com-
mission des lois. Et, de fait, les sénateurs de l’opposi-
tion non informés ne l’ont appris qu’à quatorze
heures quinze, et ceux qui avaient regagné la séance,
à quinze heures, les six sénateurs qui constituaient la
commission des lois à quatorze heures trente ayant
eu le privilège de connaître le compromis en premier.

Madame la ministre, je salue votre effort : en
inscrivant ce projet de loi constitutionnelle à l’ordre
du jour de l’Assemblée nationale mercredi après-
midi, vous parviendrez à obtenir un vote dans les
mêmes termes par les deux assemblées avant la fin
de la session extraordinaire. Très bien ! Vous aurez
une raison d’être satisfaite…

Cependant, nous savons tous que nous n’irons pas à
Versailles. N’y voyez, madame la ministre, aucune
marque d’antipathie personnelle, ni contre Versailles 

ni contre ses représentants… Le fait est qu’aujour-
d’hui la majorité des trois cinquièmes n’est pas réu-
nie, et que ce n’est pas de manière individuelle,
comme la fois précédente, mais à grande échelle
qu’il faudrait pratiquer le débauchage si on voulait
qu’elle le fût…

Personne ne peut nier que, compte tenu de l’état des
finances publiques comme du niveau de la dette,
nous nous trouvons dans une situation difficile. Mais,
de temps en temps, l’envie me prend de vous inviter
à renoncer aux comportements de cour d’école pour
considérer simplement les faits, les uns après les
autres, et juger sur pièces : quel progrès !

Quand vous dites que le budget de l’État n’a pas été
voté en équilibre depuis trente-cinq ans, vous avez
raison. Mais quand vous ne dites pas que le niveau de
la dette a doublé depuis 2002, vous manquez une
autre occasion d’avoir raison ! De même, quand vous
ne dites pas qu’une exonération de TVA d’un mon-
tant annuel de 3,6 milliards d’euros équivaut à huit
années d’économies tirées de la révision générale des
politiques publiques, vous ratez une occasion supplé-
mentaire d’avoir raison !

Commençons donc par considérer les faits ; chacun
sera ensuite capable de juger. Face à la situation de
nos finances publiques, que nous proposez-vous ?
Une révision constitutionnelle, présentée comme un
remède miracle…

Vous connaissez, madame la ministre, le propos de
Montesquieu régulièrement cité ici, singulièrement
au sujet des révisions constitutionnelles : « Il ne faut
toucher aux lois que d’une main tremblante. » J’ai
longuement réfléchi à cette maxime. J’ai conclu
qu’elle n’avait pas été observée dans le cas présent, à
moins peut-être que le Gouvernement ne soit atteint
depuis peu de la maladie de Parkinson, ce qui serait
la seule explication possible !

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

par Bernard FRIMAT, sénateur du Nord
[séance du lundi 11 juillet 2011]
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Nous sommes en désaccord sur la démarche.

Il y a d’abord les lapalissades constitutionnelles. Les
articles 2 bis et 9 bis du projet de loi constitutionnelle
prévoient que le Conseil constitutionnel doit déclarer
contraire à la Constitution ce qui est contraire à la
Constitution : peut-être ces dispositions font-elles le
bonheur de M. Warsmann ; pour notre part, nous ne
les jugeons pas indispensables. Dans l’unanimité d’un
œcuménisme retrouvé, le Sénat les rejettera une fois
de plus : ce sera un point d’accord entre nous cet
après-midi !

Le rôle du Conseil constitutionnel est important, et
même très important. Nous l’avons encore constaté
récemment, lorsque, pour la deuxième fois, il a cen-
suré le projet de loi, frappé de malédiction, fixant le
nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région. Et il l’a fait parce
que le « monopole » reconnu au Sénat pour l’exam-
en en première lecture des textes relatifs à l’organi-
sation des collectivités territoriales n’avait pas été
respecté.

Avec le présent texte, vous avez tenté d’établir un
monopole, mais vous avez décidé d’y renoncer.
Comme nous réclamions la suppression de ce dis-
positif, nous n’en sommes pas mécontents. Faites
encore un petit effort : supprimez les lois-cadres
d’équilibre des finances publiques et nous finirons
par être d’accord !

J’ai parfaitement compris, monsieur le président de
la commission des lois, surtout après avoir entendu
vos explications… Ne vous calomniez pas ainsi !

Pour en revenir au Conseil constitutionnel, son rôle
n’est pas de juger de la conformité d’une prévision
macroéconomique. Il n’est pas non plus de juger de la
validité d’hypothèses de croissance. S’il en était
autrement, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas
ne pas intervenir dans des choix politiques. Or ce
n’est pas sa mission. Laissons-le donc dans son rôle.
En outre, tout renvoi à la loi organique ouvre une
brèche et prive le Parlement de toute maîtrise, car
s’il faut, madame la ministre, une majorité des trois
cinquièmes pour réviser la Constitution, il suffit d’une
majorité simple pour adopter une loi organique…

Des exemples récents ont suffisamment montré que
l’esprit du constituant pouvait être bafoué pour
qu’aujourd’hui nous soyons méfiants. Le renvoi à la
loi organique est une solution pleine d’imprécisions
qui ne nous donne aucune garantie.

Contrairement à ce que l’on tente de nous faire
croire, le Sénat, pas plus que l’Assemblée nationale,
d’ailleurs, n’est pas le lieu d’un débat entre les parti-
sans et les adversaires de l’équilibre budgétaire,
même si la sacralisation de cette exigence peut, elle,
être l’objet d’un autre débat.

Il ne s’agit pas non plus d’un débat entre ceux qui
veulent maîtriser la dépense publique et ceux qui
soutiennent un déficit systématique ; entre les pro-
fesseurs de vertu budgétaire, saisis par le remords, et
les théoriciens du déséquilibre.

La question n’est pas celle-là. Elle est de savoir si le
fait d’inscrire une règle dans la Constitution est une
réponse au problème qui se pose à nous. La réponse
est manifestement négative. Car, sinon, dans le
même élan, vous nous proposeriez l’inscription d’une
règle dans tous les domaines où vous avez échoué : la
politique de sécurité, la politique d’immigration…
Non ! La Constitution est chose trop sérieuse !

Il ne suffit pas, madame la ministre, de répéter avec
constance que des règles sont nécessaires ; plus vous
réclamez de règles, moins vous avez de principes !

Pour cette raison, le projet de loi constitutionnelle
que vous présentez me déplaît. Je peux comprendre
les objectifs d’affichage et de communication qui
sous-tendent ce texte, mais la vérité est ailleurs. Le
choix qui nous attend et qui nous oppose est celui
d’une stratégie.

Dans la situation où se trouvent nos finances
publiques et à laquelle le Gouvernement n’est pas
totalement étranger – c’est une litote –, il faut savoir
en effet à qui l’on demandera des efforts, comment
l’on expliquera les décisions et comment l’on tracera
des perspectives susceptibles de recueillir l’assenti-
ment des Français.

Mais comment mettre en accord votre discours avec
votre pratique lorsque, par exemple, vous proclamez
qu’il ne sera pas possible d’accroître la charge de la
caisse d’amortissement de la dette sociale sans créer
au même moment des recettes équivalentes, et que
vous passez outre à la règle ainsi à peine posée ?

Comment mettre en accord votre discours et celui de
votre prédécesseur avec la pratique dont Nicole Bricq
présentera les détails et qui a consisté à profiter
d’une loi de finances rectificative pour augmenter
encore les charges et accroître les cadeaux consentis
à ceux qui en ont le moins besoin ?
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La Cour des comptes a établi que le déficit public
résultait pour deux tiers de raisons structurelles,
pour un tiers de raisons liées à la crise. Deux tiers, un
tiers, telle est la situation.

Je reviendrai tout à l’heure, monsieur le président de
la commission des lois, sur l’immense effort que vous
avez fait en acceptant un adverbe…

Pour l’heure, mon temps s’épuise. Le président de
séance va sans doute, en toute rigueur, me contrain-
dre à conclure mon propos,…dans l’heure qui vient ! 

Je veux encore vous dire, madame la ministre, que
quelque chose nous sépare, et ce n’est pas choquant
dans une démocratie : c’est une conception, une
stratégie politiques et la vision d’un objectif pour la
France.

Notre ambition, que vous pouvez critiquer – c’est
toujours la démocratie –, est de partager l’effort,
d’être plus attentifs à ceux qui en ont le plus besoin
et de faire porter particulièrement l’effort sur les
niches fiscales que vous avez créées, parfois avec une
précision remarquable : peut-être la « niche Copé »
est-elle un sujet sur lequel nous pourrions réfléchir et
progresser…

Dans la suite du débat, nous aurons l’occasion de
poursuivre nos échanges et de nous répondre ; pour
l’instant, je m’en tiens là, monsieur le président.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, monsieur le
président de la com-
mission des lois, mes
chers collègues, en
première lecture le
groupe socialiste avait
répondu négative-
ment aux deux ques-
tions essentielles que
pose ce projet de loi constitutionnelle : le
Gouvernement est-il crédible ? Le Gouvernement
est-il sincère ?

Près d’un mois après cet examen du texte par le
Sénat, le 14 juin, aucune raison d’infléchir cette posi-
tion n’est apparue, bien au contraire : nous avons
examiné entre-temps une série de lois financières et
leur bilan est assez dur au regard de la règle que vous
souhaitez imposer.

Mais, monsieur le président Hyest, vous ne niez pas
avoir voté ces textes ! Nous avons examiné la loi de
règlement des comptes pour l’année 2010 ; à ce titre,
nous avons pu constater que le coût de la réforme de
la taxe professionnelle était plus de deux fois
supérieur à celui qui avait été annoncé en 2009, et
qu’il n’était d’ailleurs pas compensé par des recettes
équivalentes, puisque la taxe carbone est morte aus-
sitôt que née.

Nous avons pu également constater que le surplus de
recettes fiscales lié à la reprise économique en 2010
était amputé de plus d’un tiers par les coûts supplé-
mentaires engendrés par la funeste loi TEPA et la
baisse de la TVA dans la restauration. Nous avons
relevé que, hors plan de relance, les dépenses fis-
cales avaient augmenté de 2,5 milliards d’euros – il
s’agit des fameuses niches, qui croissent et se multi-

plient ! – et que la règle de gage des dépenses fis-
cales prévue par la loi de programmation des
finances publiques pour les années 2009 à 2012 n’é-
tait pas respectée. Dès lors, comment vous ferions-
nous confiance en 2011, qui plus est à la veille d’une
échéance capitale pour les cinq années à venir ?

Le débat d’orientation budgétaire ne nous a pas ras-
surés davantage sur votre volonté de vous attaquer
énergiquement aux dépenses fiscales qui grèvent
notre fiscalité.

Madame la ministre, dans l’entretien que vous avez
accordé à un journal dominical, vous avez annoncé
que le Parlement aurait connaissance, à la fin du
mois de juillet, du rapport de l’Inspection générale
des finances relatif à l’évaluation des dépenses fis-
cales – comme quoi, il est utile de lire le journal : je
vous avais posé la question la semaine dernière, mais
vous n’aviez pas daigné répondre…

Ce travail sera certainement très utile. En outre, il
nous permettra de tester votre volonté d’agir sur les
recettes de l’État en 2012.

Pour l’heure, vous n’agissez que sur les dépenses, et
encore ! En 2010, vous n’avez respecté la norme «
zéro volume » qu’au prix des nombreux arrange-
ments ; nous les avons énumérés la semaine
dernière.

Faut-il ajouter que les deux lois de finances rectifica-
tives votées les jours derniers amputent les recettes
prévues par la loi de finances pour 2011 et pèseront
sur l’exercice budgétaire 2012 ? Il s’agit de l’allége-
ment de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, et
de la prime pour le partage de la valeur ajoutée.
Quant à la trajectoire budgétaire, qui nous con-
duirait, selon vous, Gouvernement et majorité, à
passer sous la barre des 3 % de déficit en 2014, il s’ag-
it d’un conte de fées.

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

par Nicole BRICQ, sénatrice de la Seine-et-Marne
[séance du lundi 11 juillet 2011]
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Nous n’y croyons pas plus aujourd’hui qu’il y a un
mois, au contraire : en effet, nul ne peut l’ignorer sur
ces travées, les perspectives macroéconomiques se
sont assombries au cours des dernières semaines - la
prudente Banque de France a en effet revu à la baisse
ses prévisions de croissance pour 2011 - et les poli-
tiques budgétaires restrictives menées en Europe
pénalisent la croissance, ce qui fragilise particulière-
ment la France dont les flux commerciaux sont pour
l’essentiel intra-européens. Le déficit du commerce
extérieur, qui est catastrophique, pèsera durable-
ment sur nos comptes.

Je ne m’en réjouis pas, bien sûr. Mais, force est de le
constater, en un mois, le déficit s’est encore aggravé
à la fin du mois de mai, ce que le déblocage des fonds
pour soutenir la Grèce n’explique que partiellement.
D’ailleurs, la charge de la dette a augmenté avant
même que ne prenne effet le relèvement des taux
décidé par la Banque centrale européenne.

Dans ce contexte, la règle d’or que vous souhaitez
imposer au Parlement est irréaliste. Du reste, les
commissions des finances des deux assemblées n’ont
pas pris part au consensus que vous invoquez.
J’observe que ni le président ni le rapporteur général
de la commission des finances du Sénat ne sont
présents aujourd’hui. J’ai noté que la commission des
finances de l’Assemblée nationale a renoncé à se
saisir pour avis du texte en deuxième lecture ; que
son président s’est installé dans l’hémicycle et non au
banc des commissions ; que son rapporteur général
était absent, sans doute – ce n’est qu’une interpréta-
tion, mais je la crois juste – pour témoigner sa dés-
approbation quant à la méthode qui a présidé à
l’élaboration de ce texte.

Ces quatre parlementaires ont participé à la commis-
sion Camdessus : ils ne peuvent pas se reconnaître
dans l’exercice que vous leur proposez, et je le com-
prends.

Sur le fond, pour être durable, la solution au prob-
lème des dettes souveraines en Europe ne peut
qu’être globale, à l’échelle de l’Union européenne. Le
dossier est sur la table depuis quelques mois, il a
encore été repris le week-end dernier : il s’agit de la
mise en place d’une dette européenne et d’obliga-
tions européennes. Faudra-t-il attendre que les
dirigeants soient à la hauteur, de part et d’autre du
Rhin, pour y parvenir ?

D’ici là, les marchés ne nous laisseront aucun répit.

Allez-vous continuer, les uns et les autres, chers col-
lègues, à laisser le président de la Banque centrale
européenne faire de la politique à la place des États ?
Il le fait à bon escient quand il rachète de la dette
souveraine, sans doute à moins bon escient quand il
relève les taux directeurs, compte tenu de la faiblesse
de la croissance dans la zone euro.

Madame la ministre, de deux choses l’une : soit vous
êtes sincère et la règle que vous instituez est non pas
d’or mais de plomb, car elle bloquera toute velléité
de croissance durable et créatrice d’emplois, soit
vous n’êtes pas sincère – c’est mon hypothèse – et
vous vous livrez ici à un pur exercice de communica-
tion, voire de propagande électorale.

Dans les deux cas, nous refusons votre proposition :
la ficelle électorale est trop grosse ! J’ai lu vos inter-
ventions hier et ce matin dans la presse. Sachez que
le groupe socialiste n’a pas de leçons à recevoir. Nous
avons su prendre nos responsabilités en octobre
2008, quand il s’est agi d’apporter le soutien de la
nation aux banques et en mai 2009, quand il s’est agi
d’apporter le premier soutien à la Grèce.

Quant à la situation, madame la ministre, nous ne la
connaissons que trop : voilà dix ans que vous l’ag-
gravez ! Permettez que nos solutions pour y remédi-
er diffèrent des vôtres. Vous souhaitez préempter le
débat de 2012, mais vous n’y arriverez pas !

Nous voterons contre ce projet de loi constitution-
nelle. 
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Il est toujours facile
de s’affranchir
d’une règle, fût-

elle d’or ! Vous avez
volontiers fait
référence à
l’Allemagne, madame
la ministre. Or les
Allemands se sont
affranchis de leur
règle constitution-
nelle dans la période
difficile qu’ils ont connue au début des années 2000.
Ils ont également été les premiers à ne pas respecter
les règles posées par le pacte de stabilité et de crois-
sance, qui prévoyaient de limiter le déficit à 3 % du
PIB et la dette publique à 60 % de celui-ci. Aucune
norme ne constitue donc une digue infranchissable !

En outre, il existe une autre manière, plus insidieuse,
de s’affranchir de la règle : celle que ce gouverne-
ment a utilisée en débudgétisant le remboursement
du grand emprunt, rebaptisé depuis « dépenses
d’avenir ». Pourtant, nul ne peut ignorer que cette
charge pèsera sur la dette, au sens « maastrichtien »
du terme. Il faudra bien en tenir compte. Nos col-
lègues de la majorité se satisfont aujourd’hui de l’a-
bandon d’un monopole des lois de finances et de
financement de la sécurité sociale qui aurait con-
traint l’initiative parlementaire. J’aimerais qu’ils se
montrent attentifs à ces débudgétisations d’impor-
tance qui vont à l’encontre de l’exercice de leur droit
de regard sur les finances publiques.

Vous nous avez appelés à la responsabilité, madame
la ministre : nous avons toujours su faire preuve 
d’esprit de responsabilité dans les temps difficiles. De
votre côté, vous ne pouvez vous exonérer de votre
responsabilité quant aux résultats de la politique que
vous menez depuis dix ans.

Le piège que vous nous tendez est vraiment grossier,
quand vous clamez que nous socialistes sommes
pour les déficits et contre les efforts demandés dans
l’intérêt de la nation ! Il faudra que vous expliquiez,
madame la ministre, pourquoi vous et vos amis
n’êtes pas parvenus, en dépit d’un accroissement
colossal de la dette en dix années, à rendre la France
plus compétitive dans la concurrence mondiale, ni à
réorienter son appareil productif. Aujourd’hui, tous
les indicateurs sont au rouge, y compris celui de la
consommation, laquelle est très fragile. Dans ces
conditions, nous ne pouvons vous accorder notre
confiance. Il reviendra aux Français de trancher, en
2012, entre les différentes options qui leur seront
présentées en termes de stratégie budgétaire et fis-
cale : la seule règle qui vaille, c’est celle de la
démocratie et du suffrage universel !

__________________

L’examen de ce
texte va donc
déboucher sur un

grand progrès, puisque
l’immobilisme sur la
question du monopole
des lois financières
sera sanctifié mercredi
après-midi à
l ' A s s e m b l é e
nationale ! Vous pour-
rez alors dire, madame
la ministre, que vous
avez réussi à mettre d’accord les majorités des deux
assemblées : ce ne fut pas une mince affaire…

Le Président de la République aura la possibilité de
convoquer le Congrès. Je pense toutefois que nous
n’irons pas à Versailles dans l’immédiat, ce que per-
sonne ne regrettera d’ailleurs, ni dans la majorité ni
dans l’opposition. En effet, les conditions de majorité
requises pour l’adoption du texte par le Congrès ne 

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

par Nicole BRICQ, sénatrice de la Seine-et-Marne et Bernard FRIMAT, sénateur du Nord
[séance du lundi 11 juillet 2011]
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sont pas réunies aujourd’hui, et je doute qu’elles
puissent l’être dans un futur proche. Dès lors, ce sont
les Français qui trancheront en 2012.

Pour nous, l’inscription d’une règle d’or dans la
Constitution n’est pas la solution ; celle-ci réside dans
la mise en œuvre d’une volonté politique et d’une
stratégie. Nous sommes en désaccord à cet égard.

Si d’aventure le Président de la République convo-
quait le Congrès, nous n’aurions aucune difficulté à
expliquer qu’il s’agit d’une simple opération de com-
munication, menée à des fins électorales, ni à
démontrer, en nous appuyant sur votre action
passée, que vous êtes les plus mal placés pour don-
ner des leçons de vertu en matière budgétaire !

Vous vouliez à toute force que la session extraordi-
naire se termine, mercredi soir, sur la démonstration
qu’il peut arriver que la majorité se retrouve autour
d’un texte. Pour obtenir ce résultat extraordinaire, il
aura fallu tout le talent du président Hyest. La
majorité pourra se reconnaître dans la glace : grand
bien lui fasse ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

Premier ministre,
monsieur le ministre
d’État, monsieur le
ministre, monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers collègues, nous
sommes réunis
aujourd’hui pour
débattre d’une ques-
tion qui préoccupe
grand nombre de nos compatriotes. En effet, il nous
revient, aux termes mêmes de notre Constitution,
d’autoriser, ou non, la prolongation de l’intervention
de nos forces armées en Libye. Nous sommes ainsi au
cœur de nos prérogatives parlementaires.

Nous avons conscience de débattre d’un sujet qui
touche nos concitoyens au plus profond d’eux-
mêmes, un sujet qui engage notre diplomatie et
notre défense, et dont dépend, en partie, la stabilité
à court et moyen terme de toute une partie du
monde.

À l’heure de ce débat, vous me permettrez d’abord
de penser à nos soldats engagés en Libye, mais aussi
ailleurs dans le monde, sur les théâtres d’opération
où la France est présente. Mes pensées vont à eux,
qui se battent ; elles vont à leurs familles et à leurs
proches, qui craignent pour leur vie et attendent leur
retour, une fois la mission accomplie. Vous me per-
mettrez aussi d’adresser un message de solidarité à
nos diplomates et à nos personnels de l’ambassade
de France en Syrie. Les actes graves et injustifiables
qui, à travers eux, visent aujourd’hui la France
doivent conduire à un changement de cap de la com-
munauté internationale à l’égard de la Syrie. Le
régime syrien ne doit pas pouvoir agir impunément
contre son propre peuple.

Nous savons que la France a déposé auprès du
Conseil de sécurité des Nations unies, avec d’autres
pays européens, une proposition de résolution : il
appartient désormais au Conseil d’agir.

Lors de notre premier débat sur la Libye, le 22 mars
dernier, Jean-Louis Carrère avait, au nom du groupe
socialiste, indiqué avec force notre position. Il avait
rappelé notre soutien à la résolution 1973, tant dans
son inspiration que dans les actions sur lesquelles
elle a débouché concrètement. Notre collègue avait
demandé que les objectifs stratégiques poursuivis
soient portés à la connaissance du Parlement et que
celui-ci soit informé et associé en temps réel à
l’ensemble des décisions qui engagent notre pays.
Depuis cette date, notre position de principe n’a pas
changé, sur le fond. Dans le même temps, nous con-
sidérons que de nombreuses questions restent
ouvertes, malgré le travail approfondi accompli par
les commissions parlementaires compétentes, tant
au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. En con-
séquence, il appartient au Gouvernement de répon-
dre de manière claire, nette et précise à l’ensemble
des interrogations du Parlement. J’espère que le
présent débat sera à cet égard l’occasion de réelles
avancées.

Monsieur le Premier ministre, nous le savons tous :
lorsqu’est en cause la place de la France dans le
monde, lorsque de notre action dépend la vie de nos
soldats, une seule considération doit, plus encore
qu’en tout autre domaine, guider nos votes et inspir-
er nos décisions : c’est l’intérêt général, l’intérêt de
notre pays. C’est en tout cas dans ce sens que nous
nous exprimons depuis le début. Aussi me permet-
trez-vous de développer ici notre position de fond,
afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur ce sujet. Aux
origines de l’engagement de nos forces, il y eut les
massacres terrifiants perpétrés par le colonel Kadhafi
à l’encontre des opposants et, plus généralement,
des populations civiles.

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

par Jean-Pierre BEL, Président du Groupe socialiste, sénateur de l’Ariège
[séance du mardi 12 juillet  2011]
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Puis, alors que le régime était sur le point de prendre
Benghazi, la deuxième ville du pays, et assiégeait
Misratah, la troisième, dont les populations en
révolte contre la dictature n’étaient pas en mesure de
se protéger elles-mêmes, d’emblée, nous avons
demandé que l’on puisse protéger les populations
innocentes livrées sans défense à la répression bru-
tale qui s’abattait sur elles.

Beaucoup ont considéré, y compris parmi les Libyens
eux-mêmes, que notre pays et la communauté inter-
nationale tout entière tardaient à agir, confirmant
malheureusement ce que nous considérions comme
des erreurs d’analyses commises par notre diplo-
matie depuis plusieurs années. Lorsqu’est venue
l’heure de l’action, nous n’avons pas changé d’avis :
nous étions favorables à la résolution 1973 du
Conseil de sécurité, ouvrant la possibilité d’utiliser
tous les moyens, y compris militaires, pour protéger
les populations civiles de Libye, tout en excluant une
intervention au sol. Notre pays, membre du Conseil
de sécurité, voix influente et écoutée dans le concert
des nations, doit assumer son rôle et ses responsabil-
ités à l’égard d’une population en danger en prenant
toute sa part à la résolution du drame libyen.

Ainsi, mes chers collègues, avons-nous fait le choix
d’être une opposition responsable, sachant être à la
hauteur des exigences de la situation. Nous n’en
avons pas pour autant donné de blanc-seing au
Gouvernement pour son action, vous n’attendiez
d’ailleurs pas cela de nous. En effet, de nombreuses
questions restent posées. Certaines ont été
soulevées lors de notre dernier débat ; d’autres l’ont
été à l’occasion de nos réunions de commissions ;
mais la plupart attendent encore des réponses satis-
faisantes.

La première série de questions concerne le diagnos-
tic précis sur l’état des opérations militaires, un point
que vous avez évoqué tout à l’heure, monsieur le
Premier ministre. Force est de constater que nous ne
disposons à ce sujet que d’éléments parcellaires.
Nous souhaiterions être tenus davantage informés. 

Pouvez-vous nous en dire plus, en insistant notam-
ment sur ce qui se passe au sol en Libye ? Par ailleurs,
cette opération a démontré, s’il en était besoin, les
limites actuelles de l’équipement de nos forces,
notamment pour ce qui est des ravitailleurs, des
drones, voire de certaines munitions. Elle prouve
aussi notre difficulté à nous projeter simultanément
sur plusieurs théâtres d’opérations.

Que pensez-vous de l’état de l’outil militaire et de sa
capacité à honorer les importantes missions qui lui
incombent en matière de défense nationale ?

La deuxième série de questions concerne le pilotage
politique de l’opération. En premier lieu, comment
analyser le positionnement de la Ligue arabe ? Son
implication est essentielle pour l’issue du dossier. Elle
conditionne en particulier, vous le savez bien, la
manière dont seront ressenties par les populations,
sur le terrain, les opérations en cours. Que la Ligue
arabe adhère à l’opération et joue pleinement le jeu,
et il sera très difficile d’accuser la communauté inter-
nationale d’un quelconque interventionnisme. Que,
au contraire, il y ait du flottement, et la volonté
louable de porter assistance à un peuple en danger
pourrait être dénoncée comme une méconnaissance
déguisée de la souveraineté de la Libye, voire comme
une ingérence indue dans les affaires de l’Orient. La
Ligue arabe avait elle-même demandé, le 12 mars
dernier, une zone d’exclusion aérienne au-dessus de
la Libye, ainsi que le rappelle d’ailleurs expressément
la résolution 1973. Quelle est sa stratégie aujour-
d’hui ?

La même question, avec des implications similaires,
doit naturellement être posée, comme vous l’avez
fait, monsieur le Premier ministre, concernant
l’Union africaine, qui semble chaque jour plus cri-
tique à l’égard des opérations en cours.

Concernant toujours le pilotage politique des opéra-
tions, se pose naturellement la question de la
cohérence européenne et de la pertinence de notre
positionnement dans l’OTAN. L’Europe, nous le
voyons chaque jour depuis le début des opérations,
n’a pas réussi à parler d’une seule voix. Dès le vote de
la résolution au Conseil de sécurité, nos amis alle-
mands ont décidé de s’abstenir. Et, d’une manière
générale, l’absence d’Europe diplomatique et
d’Europe de la défense est apparue cruellement au
cours des derniers mois. Surtout, l’affaire libyenne
démontre, si besoin en était, les limites de la réinté-
gration au sein du commandement militaire intégré
de l’OTAN décidée par le Président de la République.
En effet, pouvez-vous nous garantir, au vu des mois
écoulés et de la situation présente, que notre pays
est souverain dans ses choix militaires en Libye ?
Sommes-nous assurés de prendre pleinement part, à
chaque instant, aux décisions qui concernent l’en-
gagement de nos moyens militaires et humains en
Libye ?
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En un mot comme en mille, disposons-nous d’une
réelle marge de manœuvre stratégique dans le cadre
du commandement actuel ?

Une troisième série de questions se rapporte aux
objectifs stratégiques de notre action. Ici encore, la
question est posée depuis le début : voulons nous
renverser le pouvoir en place avec, pour objectif, un
changement de régime ? L’objectif est-il d’installer un
gouvernement issu, d’une manière ou d’une autre,
du Conseil national de transition de Benghazi ? Ou
bien une mise sous tutelle internationale de la Libye
est-elle envisagée ? Le mandat des troupes doit être
affiché de manière claire, sans équivoque, et il doit
être porté à la connaissance du Parlement à l’occa-
sion du vote d’aujourd’hui pour nous permettre de
nous exprimer de manière éclairée en disposant de
l’ensemble des éléments.

Enfin, bien sûr, se pose la question des perspectives
pour la Libye dans le contexte d’un monde arabe en
profonde mutation. Notre conviction à cet égard est
simple : l’action militaire est nécessaire, mais elle
n’est pas suffisante à elle seule pour apporter la paix
et engager la Libye sur la voie des droits de l’homme
et de la démocratie. L’objectif de la communauté
internationale doit être, certes, la fin de la dictature,
mais pour permettre aux Libyens eux-mêmes de con-
struire la solution politique dont le pays et le peuple
ont besoin.

La France doit rappeler les conditions indispensables
au processus de transition démocratique : le départ
de M. Kadhafi et la fin de son régime, l’arrêt de toute
répression politique, le respect des droits de
l’homme et des libertés, le respect de l’intégrité et de
la souveraineté de la Libye ainsi que des droits des
différentes composantes de la société libyenne. Les
pays de la région, la Ligue arabe et l’Union africaine
ont joué un rôle déterminant dans le secours à la
population libyenne, notamment en accueillant les
réfugiés. Il est nécessaire qu’ils puissent continuer à
jouer un rôle dans la phase de transition politique. La
Tunisie et l’Égypte doivent être fortement aidées par
la communauté internationale, sur le plan politique
comme sur le plan humanitaire.

Enfin, l’Union européenne doit apporter des répons-
es concrètes et rapides à cette crise ouverte sur la
rive sud de la Méditerranée, dans le cadre d’une poli-
tique de voisinage ambitieuse. Les destins des peu-
ples vivant sur les deux rives de la Méditerranée sont
liés, et il nous appartient de concrétiser ce lien par
des mesures adéquates et des politiques adaptées.

Mes chers collègues, notre position est sans
ambiguïté, et j’espère l’avoir exprimée ainsi. Nous ne
signons pas de chèque en blanc au Gouvernement
sur la question libyenne. Au contraire, nous sommes
déterminés à rester fidèles à la triple exigence qui a
toujours été la nôtre dans ce dossier : l’exigence de
responsabilité, l’exigence du contrôle démocratique
sur les opérations en cours, l’exigence d’une vigilance
active et critique sur l’ensemble des questions qui se
posent.

Nous jugeons la poursuite de l’engagement en Libye
nécessaire à ce stade, dans le cadre du mandat des
Nations unies, tout en rappelant que, au-delà de l’in-
tervention militaire, une feuille de route politique est
indispensable pour l’avenir de ce pays et sa transition
démocratique.

Je veux donc vous indiquer que notre groupe votera
en faveur de la poursuite de l’intervention en Libye,
tout en demandant avec force que des réponses
claires soient apportées sans délai à l’ensemble des
questions et interrogations que nous aurons
soulevées au cours de ce débat.

Permettez-moi cependant de préciser avec autant de
force que, si notre vote est aujourd'hui favorable, il
ne fige pas pour autant notre position pour l’avenir.
En effet, et c’est bien ce que l’on attend d’une oppo-
sition responsable, nous nous déterminerons lucide-
ment, au regard de l’évolution de la situation sur le
terrain dans les semaines et les mois qui viennent.

Quoi qu’il en soit, je vous demande, monsieur le
Premier ministre, de vous engager aujourd’hui à
revenir devant nous, à la rentrée, pour présenter un
nouveau point de situation suivi d’un débat. Ce
débat, nous le devons à la représentation nationale,
parce que nous le devons aux Français. 
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Monsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le

ministre d’État, mon-
sieur le ministre,
monsieur le secré-
taire d’État, mes
chers collègues, au
début du mois de
mars, alors que les
chars de Kadhafi
avançaient inex-
orablement vers
Benghazi, insurgée depuis le 15 février, nous avons
été nombreux à attendre avec impatience la résolu-
tion 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU et la pre-
mière mise en œuvre du « devoir de protéger les
civils », reconnu depuis 2005.

En effet, et je m’exprime ici en tant que voisine de la
Libye, nous savons que, depuis quarante ans, Kadhafi
ne recule devant aucun moyen pour terroriser toute
opposition interne et déstabiliser les pays proches,
Niger, Mali et Tunisie, à laquelle il promettait, à la fin
du mois de janvier, de ramener Ben Ali dans ses four-
gons !

L’émotion, nous l’avons ressentie, et nombreux sont
ceux qui se sont réjouis du succès des premières
frappes qui ont libéré Benghazi. Mais l’émotion,
légitime et humaine, est parfois mauvaise conseillère
en matière de politique, de diplomatie et d’art mili-
taire. Quatre mois plus tard, nous devons reconnaître
que la France s’est leurrée, et même aveuglée, sur
certains points cruciaux : je veux parler du soutien
international, de la réalité de l’insurrection, des
capacités militaires des insurgés et de la puissance
militaire de Kadhafi.

En ce qui concerne le soutien international, oui, la
Ligue arabe et l’Union africaine ont donné leur
accord à la mise en œuvre du mandat de l’ONU. Mais
il me paraît très grave que, dès le 19 mars, premier
jour des frappes aériennes, le chef de la diplomatie
européenne, Catherine Ashton, ait assuré que
l’Union européenne resterait neutre ! Dans ces con-
ditions, la coalition s’est trouvée quasi réduite à la
France et à la Grande-Bretagne, les autres membres
de l’OTAN refusant de s’engager ou faisant semblant.
Le retour de la France dans le commandement inté-
gré de l’OTAN n’a pas renforcé le pilier européen de
défense, c’est le moins que l’on puisse dire en
analysant ces événements.

En ce qui concerne la réalité de l’insurrection, la
Libye, dont je me rappelle qu’elle a longtemps été
désignée, en Tunisie, comme « la Tripolitaine et la
Cyrénaïque », n’est unifiée que par la main de fer de
Kadhafi. Aujourd’hui, reconnaissons-le, 35 % seule-
ment de la population est réellement insurgée : les
habitants de la Cyrénaïque, les tribus berbères du
djebel Nefoussa et la ville de Misratah, outre
quelques autres petites localités. Ailleurs, au Fezzan,
la population n’a pas bougé ; en Tripolitaine, les
grandes tribus n’ont pas fait défection. La majorité
reste dans l’expectative : est-ce par peur ou par sou-
tien ? Nul ne le sait.

Le troisième point sur lequel nous avons commis une
erreur d’appréciation – je dis « nous », parce que
nous avons fait route ensemble, jusqu’à un certain
point – concerne les capacités militaires des insurgés.
Le choix de ne protéger la population que par le
moyen de frappes aériennes relevait d’une sage pru-
dence, dictée par les expériences afghanes et iraki-
ennes, mais elle participait aussi d’une illusion,
fondée sur l’idée que les insurgés de Benghazi
apprendraient vite à combattre pour mettre à profit, 

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

par Monique CERISIER-BEN GUIGUA, sénatrice représentant les Français établis hors de France
[séance du mardi 12 juillet  2011]
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sur le terrain, la couverture aérienne que nous leur
fournissions. Les insurgés ont fait des progrès, mais il
faut reconnaître que les seules forces terrestres
libyennes vraiment aguerries sont celles des dji-
hadistes de Cyrénaïque, formés par les talibans en
Irak et en Afghanistan… et les montagnards du djebel
Nefoussa. Il faudra tenir compte des idéologues de
Darnah, adeptes de la charia, lors des négociations à
venir : la situation sera à haut risque pour nous !

Le dernier point délicat a trait à la puissance militaire
de Kadhafi. Tous les fabricants d’armes de la planète,
à commencer par ceux de notre pays, ont rempli les
arsenaux que nos frappes aériennes s’efforcent main-
tenant d’anéantir, mais Kadhafi a des réserves
d’armes et des troupes aguerries pour les utiliser.
Nous avons réellement sous-estimé ses forces poli-
tiques et militaires, et la guerre éclair s’est transfor-
mée en guerre d’usure.

Que faire, maintenant ? Sur ce point, j’affirmerai mon
désaccord avec mes collègues et amis du groupe
CRC-SPG. Déserter et laisser les insurgés seuls face à
la garde prétorienne, face aux mercenaires et aux
tribus fidèles à Kadhafi serait condamner à une
répression violente, dont nous avons préservé
Benghazi au mois de mars, une population plus nom-
breuse encore ; ce serait relancer une vague d’exode
vers l’Égypte et la Tunisie ; ce serait tuer tout espoir
de réussite pour les révolutions tunisienne et égypti-
enne en cours ; ce serait placer, à terme, tout le Sahel
sous la coupe de Kadhafi.

« La géographie, cela sert d’abord à faire la guerre »,
disait Yves Lacoste. Sur ce théâtre géopolitique, la
carte est très lisible.

Regardons vers l’ouest et vers l’est : la Libye, située
entre la Tunisie et l’Égypte, ne doit pas retrouver sa
capacité de déstabiliser ses deux voisins, ce qu’elle a
souvent fait dans le passé. Dans ces deux pays, le pro-
cessus de reconstruction institutionnel, social et
économique sera long, difficile, il devra affronter de
graves menaces intérieures. Que ne s’y ajoutent pas
la menace extérieure ni des réfugiés par centaines de
milliers ! Regardons vers le sud : depuis quarante ans,
Kadhafi mène des politiques de déstabilisation, tan-
tôt au Tchad, tantôt au Niger ; le Mali est atteint, le
Burkina Faso aussi. Cette déstabilisation est politique
et culturelle : elle tend à délégitimer l’islam africain
au profit d’un catéchisme islamiste fort éloigné de la
sunna ; elle met en péril des gouvernements, tels que 
ceux du Mali ou du Niger, qui s’orientent vers l’État
de droit.

Enfin, regardons de notre côté, vers le nord, car ces
pays du sud de la Méditerranée sont nos proches
voisins : nous sommes liés par l’histoire, même
quand elle a été conflictuelle ; nous sommes liés par
la curiosité réciproque, les échanges humains, en
dépit du mur derrière lequel l’Union européenne se
barricade ; nous sommes liés par la langue et la cul-
ture. La jeunesse du sud de la Méditerranée cons-
titue la réserve démographique d’une Europe vieillis-
sante. Ces migrants illégaux que le Gouvernement
traite aujourd’hui comme des délinquants seront
notre avenir dans vingt ans, et encore plus celui de
l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, en pleine débâ-
cle démographique. 

Alors, quelle sortie de crise ? L’objectif de la guerre,
protéger les populations civiles, ne peut être atteint
si Kadhafi reste au pouvoir, il n’y a pas d’illusions à se
faire. Nous voudrions que, sur ce point, monsieur le
ministre d’État, monsieur le ministre, la France parle
d’une seule voix. Cet objectif peut-il être atteint ?
Beaucoup ne dépend pas de nous, beaucoup dépend
des défections dans le camp de Kadhafi, beaucoup
dépend du renforcement militaire de l’insurrection
et de la poursuite de frappes efficaces, sans atteintes
à la population civile.

La participation de la France, qui réalise, à elle seule,
le tiers des frappes au sol, doit donc, de notre point
de vue, se poursuivre, car cesser cet appui à l’insur-
rection serait offrir à Kadhafi et à ses fils encore quar-
ante ans de dictature. Cette intervention demande
un effort énorme à nos soldats, engagés sur le
théâtre d’opérations sans périodes suffisantes de
repos. Toutefois, elle n’a de sens que si des négocia-
tions, directes et indirectes, offrent à toutes les par-
ties en présence la capacité de se parler : il n’y a pas
que le CNT, d’un côté, et Kadhafi, de l’autre, la situa-
tion est bien plus complexe et plus difficile. Nous
sommes intervenus dans une guerre civile entre
Libyens, en faveur de la partie que le Gouvernement
a estimé être le partenaire politique et économique
le plus fiable, mais ayons conscience que la poursuite
de la participation de la France recèle le danger d’«
attiser » la guerre civile en confortant finalement le
CNT dans une attitude jusqu’au-boutiste. Or il faut à
tout prix s’attacher à garantir aux Libyens la continu-
ité de leur vie nationale : la France doit peser pour
que la Cyrénaïque ne fasse pas sécession et l’après-
Kadhafi supposera un fort appui aux différentes com-
posantes du peuple libyen, pour garantir la sécurité
publique et trouver de nouvelles structures étatiques
propices à la réconciliation nationale.
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Le temps presse, la prolongation de l’intervention
armée n’a de sens et de chance de succès que dans la
mesure où, sous cette pression, les démarches diplo-
matiques en cours aboutissent. C’est pourquoi un
débat d’évaluation s’impose, à nos yeux, et dans un
délai restreint.

Monsieur le ministre d’État, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d’État, je le répéterai après le
président de notre groupe, notre vote favorable à la
prolongation de l’intervention des forces françaises
s’inscrit dans la ligne de notre soutien initial à la réso-
lution 1973, mais il n’est pas un blanc-seing donné à
votre politique à venir ! 
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Monsieur le prési-
dent, madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, à l’is-
sue de la réunion,
hier matin, de la com-
mission mixte pari-
taire, la majorité
sénatoriale, puis celle
de l’Assemblée
nationale, vont
entériner cette
proposition de loi,
dont je dirais pour ma part qu’elle porte « addition de
diverses dispositions relatives, notamment, à
quelques intérêts particuliers »…

Nul ne contestera que le procédé n’est pas de bonne
méthode législative et qu’il ne relève – c’est le moins
que l’on puisse dire – ni d’une vision d’ensemble, ni
d’une démarche cohérente, ni d’un projet réfléchi,
quelle que soit d’ailleurs la qualité de celui qui a
présenté cette proposition de loi.

En premier lieu, sur la forme, ce texte dit « de toilet-
tage » de la loi du 21 juillet 2009 avait été déposé
sans attendre le rapport du comité d’évaluation de la
réforme de la gouvernance des établissements
publics de santé et, qui plus est, par le responsable
de ce même comité. On ferait difficilement moins
rationnel !

En deuxième lieu, sur le fond, l’auteur de cette
proposition de loi entendait initialement supprimer
certaines dispositions de la loi HPST, qui se seraient
révélées difficiles à appliquer. Or, s’il s’agit des arti-
cles 3 et 4, qui visent à abroger l’éventuelle sanction
liée au refus du contrat solidarité santé et l’obligation
de déclaration d’absence programmée, chacun aura
gardé à l’esprit qu’aucune de ces deux dispositions
n’avait bénéficié d’un commencement d’application, 
puisque, à peine adoptées, elles ont été presque 

immédiatement « gelées » par la ministre de la santé
de l’époque. À l’évidence, ce n’est donc pas leur diffi-
culté de mise en œuvre qui pose problème ! Vous
avez ainsi renoncé par avance, madame la secrétaire
d’État, chers collègues de la majorité, aux deux
seules mesures, pourtant bien timorées, de lutte con-
tre les déserts médicaux, qui figuraient dans la loi du
21 juillet 2009, qualifiée d’« historique ».

Toutefois, l’histoire retiendra surtout que ce gou-
vernement a prouvé avec constance qu’il était plus
soucieux de céder aux injonctions d’un groupe de
pression, que ce texte vise très directement à satis-
faire – cela a été rappelé à de nombreuses reprises –,
que de préserver l’intérêt des patients.

S'agissant des soins, vous renoncez non seulement à
tenter de maintenir leur accessibilité géographique –
la réaffirmation de l’inopposabilité du SROS, le sché-
ma régional d’organisation sanitaire, qui vide de sa
portée ce document, en est une autre preuve –, mais
également à garantir leur accessibilité financière, en
cautionnant obstinément la pratique des dépasse-
ments d’honoraires, qui plus est solvabilisée sur
fonds publics !

De même êtes-vous revenus, au détriment des
patients, sur l’obligation d’information sur le prix
d’achat des prothèses dentaires, pour y substituer la
mention du prix de vente. Avec ces dispositions de
toilettage désordonnées, vous proposez en quelque
sorte au Parlement de « délégiférer » et de sup-
primer une grande partie de la loi votée il y a peu.

Enfin, en troisième lieu, ce texte portant initialement
sur des mesures très ponctuelles, que notre collègue
Jean-Pierre Fourcade a bien voulu déposer pour les
raisons qui viennent d’être rappelées, s’est trouvé
considérablement augmenté d’une multitude de dis-
positions diverses, pour constituer au final un bric-à-
brac de plus de quatre-vingts articles. Hier, au cours
de la commission mixte paritaire, un député a même
parlé de « vide grenier estival ».

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

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du mercredi 13 juillet 2011]
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Les cavaliers ne se comptent plus tant ils sont nom-
breux dans ce texte, et l’ajout des articles 22 et 22 bis
est exemplaire en termes de manque de préparation,
d’évaluation et de réflexion. Les enjeux du débat
relatif aux mutuelles sont extrêmement importants,
puisqu’ils mettent en cause le poids grandissant des
restes à charge pour les assurés ainsi que l’offre de
soins en milieu rural. Le compromis arrêté en com-
mission mixte paritaire nous a semblé, je l’ai dit hier,
dans les difficiles conditions d’impréparation que je
viens de décrire, le moins mauvais possible.

Reste que ce débat sur les mutuelles se posera néces-
sairement de nouveau. Aujourd’hui, nous le savons
tous, le régime obligatoire ne couvre plus les frais de
santé qu’à hauteur de 55 %.

Vous comprendrez, madame la secrétaire d’État, mes
chers collègues, que nous ne pouvons pas approuver
le texte qui nous est aujourd’hui proposé. Je profite
de l’occasion qui m’est donnée pour revenir sur la
question des dépassements d’honoraires. Permettez-
moi de vous citer à cet égard un article de presse
paru voilà quelques semaines et intitulé : « Avec l’en-
volée des honoraires, les malades priés d’être
patients ».

On y lisait, notamment, que : « Le dépassement des
tarifs conventionnés par de nombreux spécialistes
contraint de plus en plus de personnes à retarder
leurs traitements. Voire à se priver de soins. […]

« 85 %, c’est la part des chirurgiens libéraux qui sont
en dépassement d’honoraires. Pour les ophtalmo-
logues, ORL et gynécologues, principales spécialités
pointées du doigt par l’assurance maladie, le taux
atteint 50 %. […]

« “La mutuelle, c’est très cher, et c’est ce qu’on coupe
en premier quand on doit revoir le budget” », estime
Sandra Mokobodki, médecin dans le Rhône.

« “Pour tout ce qui est vital, il n’y a pas de problèmes.
Pour les grippes, les patients ont tendance à se
débrouiller” », note Patricia Medina, sociologue à
l’observatoire de la santé Rhône-Alpes.

Notre pays connaît aujourd’hui un problème d’accès
aux soins, qui concerne les catégories les plus défa-
vorisées et certaines zones géographiques.
Naturellement, le texte qui nous est proposé ne
répond pas à cet enjeu fondamental pour la qualité
de vie de nos concitoyens.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

secrétaire d’État, mes
chers collègues, la
proposition de loi
dont nous discutons
ce matin est le fruit
d’une mission qui a
commencé en février
2010. Partant des
travaux du Livre
blanc, nous avons mené un travail de réflexion
méthodique depuis plus d’un an, travail qui va
déboucher aujourd’hui sur l’adoption de ce texte.

On a parfois douté de la capacité d’initiative du
Parlement. Certains pensent que la qualité des
propositions de loi ne peut pas rivaliser avec celle des
projets de loi, qui font l’objet d’une longue prépara-
tion, fruit d’un diagnostic approfondi que seules les
administrations prennent le temps de mener.
J’espère que nous pourrons ainsi contribuer à
apporter un démenti à cette idée.

Ce texte est le fruit d’un travail collectif avec ma col-
lègue Joëlle Garriaud-Maylam, avec le président
Josselin de Rohan, qui nous avait confié cette mission
et qui a été le rapporteur de cette proposition de loi,
ce dont je le remercie ici chaleureusement. Au-delà
de nos appartenances politiques différentes, mon-
sieur le président de la commission, je voudrais
saluer la rigueur et le sens de l’État avec lesquels
vous avez dirigé pendant toutes ces années – en tout
cas depuis que je siège au Sénat – les travaux de
notre commission. Ce texte a également fait l’objet
d’un dialogue fourni avec le Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale. Celui-ci a bien
voulu assurer avec les services du Sénat une coordi-
nation interministérielle afin que ce texte puisse être
analysé et enrichi par l’ensemble des administrations
concernées. Qu’il en soit remercié !

La proposition de loi est donc le fruit d’un dialogue
construit entre le législatif et l’exécutif, selon une
démarche qui nous semble être de bonne méthode.
C’est donc avec satisfaction que j’ai vu ce texte adop-
té par l’Assemblée nationale en des termes presque
identiques à ceux du Sénat, en tout cas qui ne remet-
tent pas en cause le fond même du dispositif.

Je souhaite que la proposition de loi apporte sa mo-
deste contribution à l’ensemble des mesures prises à
la suite du Livre blanc pour améliorer la capacité de
la France à répondre à des crises tant sur la scène
internationale que sur le territoire national. Au-delà
de ce texte, nous sommes ici tous d’accord pour dire
qu’il faut entreprendre une nouvelle étape dans la
définition et la gestion d’une réserve militaire plus
compacte, plus réactive et mieux formée.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué la
gouvernance des réserves, la concertation avec les
employeurs, la réserve citoyenne, mais il faut, me
semble-t-il, aller plus loin. Vos prédécesseurs avaient
lancé des chantiers sur la définition des besoins, sur
le format, sur l’organisation territoriale des réserves,
sur la gestion des ressources humaines. Il y a eu le
moment de la réflexion, celui de la décision nous
semble être venu.

Les réserves et les réservistes ont besoin, me semble-
t-il, de savoir où ils vont, comment ils s’intègrent
dans la transformation des armées en cours. Je
rejoins là les questions posées par M. le président de
la commission, mais je voudrais en ajouter d’autres.
Les réservistes ont aussi besoin que les pouvoirs
publics améliorent leur vie quotidienne. Il y a encore
dans la gestion quotidienne des réserves une multi-
tude de lourdeurs administratives qui sont autant de
facteurs de découragement. Il est regrettable, par
exemple – cela vient d’être rappelé par Jean-Marie
Bockel –, que les délais de paiement des soldes des
réservistes ou la lourdeur des procédures dont on
parlait déjà il y a dix ans soient toujours d’actualité.

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

par Michel BOUTANT, sénateur de la Charente
[séance du mercredi 13 juillet 2011]
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On cherche souvent ce que l’on pourrait faire pour
valoriser l’engagement des réservistes. Il ne faut pas
chercher loin : il faut bien les gérer, c’est-à-dire les
payer en temps utile et avoir une gestion du person-
nel adaptée à leur condition ; il faut bien les employ-
er, c’est-à-dire dans des emplois utiles et si possible
en rapport avec leur qualification. La meilleure val-
orisation du réserviste, c’est sa satisfaction !

Par ailleurs, nous n’avancerons pas sur ce dossier
sans impliquer davantage les employeurs des
réservistes.

Nous avons la conviction que la qualité et les perfor-
mances de nos réserves dépendront de la qualité des
relations que les différentes réserves sauront nouer
avec les employeurs. On ne peut que constater le car-
actère ambigu du contrat passé entre le réserviste et
les armées : ambiguïté quant aux obligations récipro-
ques des deux parties, ambiguïté quant au statut de
l’employeur, qui, sans être partie au contrat, s’y trou-
ve de fait engagé.

On ne peut que s’inquiéter de voir tant de volon-
taires taire leur appartenance à la réserve. Ils
devraient pouvoir en être ouvertement fiers. Il est
pour le moins anormal qu’il faille se cacher pour
servir son pays. Cette situation de quasi-clandestinité
jette un doute sur l’efficacité du dispositif en cas de
crise. Peut-on vraiment compter sur un dispositif
composé en majorité de quasi-clandestins ?

C’est pourquoi nous nous demandons s’il ne faut pas
aller vers un contrat tripartite de temps partiel adap-
té à la situation des réservistes.

Cette réflexion vaut pour l’ensemble des réserves.
Car, à n’en pas douter, il faudra, à terme, harmoniser
les caractéristiques des contrats des réserves mili-
taires et civiles. Il n’est pas compréhensible pour un
employeur d’avoir des règles différentes selon que
son salarié est réserviste dans la police ou dans la
gendarmerie. Tout n’a pas à être identique, mais il
faut au minimum harmoniser les règles de préavis et
de durée opposables. Avec un contrat tripartite de
temps partiel adapté à la situation des réservistes, il
y aura peut-être de la perte en ligne. Mais ce que
vous perdriez en effectifs, vous le gagneriez sans
doute en fiabilité.

C’est pourquoi nous vous demandons, monsieur le
secrétaire d’État, de bien vouloir engager la réflexion,
dans un cadre interministériel, sur l’opportunité d’un 

contrat tripartite de temps partiel fondé sur la poly-
activité, équilibré au regard des responsabilités des
deux employeurs, civil et militaire, en cohérence avec
les dispositifs de cotisations sociales et de fiscalité.

Le deuxième axe de réflexion pour aller au-delà de ce
texte concerne la nécessité de renforcer les réserves
civiles : la réserve sanitaire, qui peine à atteindre ses
objectifs, comme des réserves communales de sécu-
rité qu’il convient de relancer.

Les retours d’expérience montrent que l’on ne dis-
pose pas en France d’une réserve suffisante pour
accompagner la montée en puissance d’un plan de
lutte contre une pandémie, que ce soit sur le plan
médical ou sur le plan administratif. Notre pays ne
dispose pas non plus, comme l’Allemagne, d’une
réserve de protection civile susceptible de venir au
secours des populations pour ce que l’on pourrait
appeler « l’après après-crise ». Mais ce sujet ne
relève pas de votre compétence, aussi je ne m’y
étendrai pas.

Je voterai ce texte, le groupe socialiste également,
mais, au-delà, nous souhaiterions une politique des
réserves plus ambitieuse. 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
madame la

présidente de la com-
mission, mes chers
collègues, la Grèce
avec une dette de
350 milliards d’euros,
représentant 152 %
de son PIB, fait trem-
bler l’Europe. La dette
de la France, elle,
devrait atteindre 90 %
de notre PIB en 2012, 100 % en 2014, et les prévi-
sions du rapport de la Cour des comptes à l’horizon
de 2025 sont plus que sombres.

Face à une situation tendue en matière de finances,
au sein de l’Europe, comme en interne, le
Gouvernement aurait pu décider de faire de ce pre-
mier projet de loi de financement rectificative de la
sécurité sociale une occasion de poser de vraies
questions. La santé, économie socialisée, ne peut-
elle être gérée que de manière libérale ? Peut-on
mener une vraie réforme des retraites sans repenser
le travail à travers les âges de la vie, sans permettre
aux jeunes d’accéder au marché de l’emploi et aux
seniors d’y rester ? Est-ce que, face à la dégradation
des comptes sociaux, de vrais axes d’interventions
politiques ont été définis ?

Non, nous ne sommes réunis aujourd'hui que pour
créer une nouvelle niche fiscale pompeusement bap-
tisée « partage de la valeur ajoutée ». Qualifier cela
de rééquilibrage entre le capital et le salariat est dif-
ficile à entendre. La résolution des conflits entre le
capital et le travail se fera par la politique salariale et
non par une défiscalisation qui ne touchera poten-
tiellement qu’entre 8 % et 16 % des salariés, si seule-
ment leurs patrons le veulent bien...

Pendant ce temps, l’accès aux soins diminue, l’hôpi-
tal est en crise, la médecine de ville est aux abonnés
absents, les urgences sont saturées, les assurés sont
pressurés... Mais la situation des finances sociales ne
donne pas lieu à des réformes autres que financières,
qui se résument en un coup de rabot généralisé net-
tement plus porté sur l’écrêtage des droits des
assurés sociaux que sur une exigence de justice en
matière de participation des plus aisés aux sacrifices
exigés de tous.

Le déficit social n’a pas atteint cette année les
20,5 milliards d’euros prévus et ne s’élève « qu’à »
19,5 milliards d’euros. Certes, mais faire un trou de
moins dans la coque ne signifie pas qu’il faille se
réjouir de l’état du bateau. Même si notre rappor-
teur, Alain Vasselle, sait dire les choses qui fâchent
d’un ton patelin, il n’en reste pas moins que son pro-
pre cons-tat n’est guère optimiste. Il l’a souligné lui-
même : « Les trajectoires de déficit ne sont pratique-
ment pas modifiées ». Il précise que, dans le meilleur
des cas, « le déficit du régime général […] s’élèverait
encore à 17,7 milliards d’euros en 2014 », lequel ali-
mentera une nouvelle dette sociale, « ce qui n’est pas
soutenable dans la durée ».

Notons, toutefois, que ce même discours a déjà servi
à chaque projet de loi de financement de la sécurité
sociale. Depuis le temps qu’un nouveau transfert
n’est plus soutenable, mesdames et messieurs de la
majorité, pourquoi en proposer systématiquement
un ?

Mais il est vrai que cette prise de conscience n’était
pas l’objet de ce projet de loi de financement recti-
ficative de la sécurité sociale. La commission mixte
paritaire ne s’y est pas trompée. Un seul article faisait
débat, celui sur l’instauration de la énième prime de
circonstance, vendue comme un moyen de modifier
le rapport entre le capital et le travail en faveur du
travail.

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

par Raymonde LE TEXIER, sénatrice du Val d’Oise
[séance du mercredi 13 juillet 2011]
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Comme si donner des étrennes avait le même sens
que négocier une politique salariale dans une
entreprise, comme si donner des étrennes en année
préélectorale effaçait le bilan, remettait tous les
compteurs à zéro et garantissait la réélection !

C’est ainsi que, sous couvert de justice sociale, vous
vendez une prime qui ne concernera in fine au mieux
que 4 millions de salariés sur les 25 millions de
salariés que compte notre pays, une prime dont le
montant dépend autant de la bonne volonté du
patron que d’un calcul complexe aux variables alé-
atoires. En ne versant qu’une gratification, d’un mon-
tant allant de 1 euro à 1 200 euros, à un salarié sur
six, vous occultez la situation réelle du marché du tra-
vail aujourd’hui et vous évacuez la question de la
négociation salariale.

De surcroît, rien dans l’instauration de cette prime ne
répond aux vrais problèmes de fonctionnement du
marché du travail : les jeunes piétinent à sa porte, les
seniors en sont éjectés avant soixante ans, et toute la
productivité repose sur le segment des 24-59 ans, qui
voient, à chaque bout de la chaîne, leur avenir se
dégrader – réforme des retraites, précarisation de
l’emploi, baisse du pouvoir d’achat, difficulté d’accès
au service public...

Le tapage fait autour d’une « carotte » potentielle,
qui ne toucherait qu’un sixième des salariés, mais
ferait glisser le débat autour du partage de la valeur
ajoutée de la question des salaires à celle d’une
prime d’intéressement liée aux dividendes, est déjà
un beau bénéfice pour les tenants de la droite dite «
décomplexée ». Et de fait, elle l’est !

De plus, pour ne pas effaroucher les derniers esprits
chagrins du MEDEF, les conditions qui accompagnent
le versement de la prime sont peu astreignantes...
Ainsi, une firme comme Total, par exemple, qui a
réalisé un profit de 10 milliards d’euros en 2010 et
qui ne paie pas d’impôts ne serait même pas con-
cernée par le nouveau régime d’obligations !

Au cas où les mailles « adaptables » du filet auraient
leurs limites, le montant de la prime est assorti de
critères modulables : l’ancienneté, le niveau de
salaire, le nombre de marche pour descendre à la
cantine... voire peut-être, un jour, le mérite ! Ce
serait alors l’aboutissement du nouveau partage de la
valeur ajoutée pour le gouvernement de Nicolas
Sarkozy !

Enfin, cette nouvelle prime ajoute une niche fiscale
au dispositif boursouflé et complexe des niches fis-
cales et sociales dans leur ensemble, gouffre pour les
finances publiques, qui se caractérise par des évalua-
tions plus que légères et une efficacité très relative
en matière d’emploi.

Grand pourfendeur de niches dans ses discours, le
Gouvernement est bien plus timoré dès lors qu’il
s’agit de mettre fin à des rentes de situation, timoré
au point d’en créer de nouvelles…

C’est ainsi que, pour donner un semblant de contenu
au bilan du Président de la République en matière de
pouvoir d’achat, un instrument comme le projet de
loi de financement rectificative de la sécurité sociale
est mobilisé. Face au péril de nos finances sociales,
en revanche, le texte est muet : choix de priorité
révélateur…

J’aurais préféré, pour ma dernière prise de parole
dans cet hémicycle, que ce projet de loi de finance-
ment rectificative de la sécurité sociale vise des
objectifs de solidarité face à la maladie, à la vieillesse,
au chômage. Au lieu d’une ambition et d’une respon-
sabilité gouvernementale à la hauteur, vous optez de
nouveau, simplement, pour un effet d’annonce.

Malheureusement, le projet de loi de financement
rectificative de la sécurité sociale qui nous est soumis
aujourd'hui est l’antithèse de ce dont la France a
besoin. Le groupe socialiste votera donc contre. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, madame la
présidente de la com-
mission, monsieur le
rapporteur, « qui peut
comprendre qu’on
distribue plus de
80 milliards d’euros
aux actionnaires –
précisément 82,3 mil-
liards d’euros en 2010
– et que, dans le même temps, on explique aux
salariés qu’il n’y a pas de quoi augmenter les
salaires ? » Je me permets, en toute modestie, de
reposer cette question puisqu’elle émane, excusez du
peu, de la plus haute autorité de l’État, et que tout le
monde se la pose encore, particulièrement les
salariés !

Il paraît, en effet, que l’objectif de l’article 1er du pro-
jet de loi de financement rectificative de la sécurité
sociale, dont le parcours législatif s’achève aujour-
d'hui, n’est finalement pas d’augmenter le pouvoir
d’achat, mais avant tout une question justice,
d’équité et de meilleur partage de la valeur. C’est ce
qu’a affirmé tout à l’heure M. le ministre.

Il est vrai que cet article prévoit seulement que les
salariés dont l’entreprise verse des dividendes en
augmentation sur les deux derniers exercices pour-
ront bénéficier d’une négociation. Mais des échappa-
toires ont aussi été évoquées, par exemple par le
biais du rachat de ses propres actions ou grâce à l’or-
ganisation de souscription d’actions à taux préféren-
tiel. Est-il possible que ce qui serait accordé d’une
main soit discrètement repris de l’autre sur la partic-
ipation ou la rémunération ? Comment pourra-t-on
s’assurer qu’un tel système ne devienne pas un
marché de dupes ? Nous verrons bien…

Quoi qu’il en soit, réjouissons-nous plutôt qu’après
avoir donné aussi largement satisfaction à un syndi-
cat de médecins libéraux le matin par la grâce de la
proposition de loi « Fourcade », le Gouvernement se
soucie un peu des salariés l’après-midi ! Inutile de
jouer les Cassandre et surtout de donner à cette
mesure plus d’importance qu’elle n’en a visiblement.

Nous sommes, en revanche, beaucoup plus inquiets
de la contradiction aiguë à laquelle s’expose le
Gouvernement au regard des prescriptions de sa
dernière loi de programmation des finances
publiques et de ce nouveau texte. La création de
cette niche sociale supplémentaire devrait s’accom-
pagner de la suppression d’une autre niche d’un
montant équivalent. Je ne suis pas le seul à souligner
ce point, la même remarque ayant été formulée sur
différentes travées. Or tel n’est pas le cas. Il est vrai
qu’on a oublié d’évaluer le coût de cette niche, ce qui
ne suffit bien sûr pas à supprimer le problème, celui
d’une nouvelle aggravation des déficits de l’État via le
déficit de la sécurité sociale – nous pourrions en
débattre – sur la seule initiative du Gouvernement.
Certes, il était à craindre qu’à force de multiplier les
lois et les règlements comme les petits pains le
Gouvernement finisse par ne plus s’y retrouver lui-
même ! Cependant, il ne peut quand même pas avoir
déjà oublié les raisons pour lesquelles il défendait, il
y a seulement quelques jours, rien moins qu’un pro-
jet de réforme constitutionnelle pour s’empêcher lui-
même de céder, dorénavant, à la tentation du déficit.
Quelle performance ! Il n’aura cette fois même pas
attendu que la réforme soit définitivement adoptée
pour ne pas la respecter ! Nous avions, en effet,
exprimé la crainte que cette « règle d’équilibre » des
finances publiques, assortie d’un monopole institué
au profit des lois de finances et des lois de finance-
ment de la sécurité sociale, ne suffirait pas à rem-
placer l’absence de volonté politique : ce projet de loi
de financement rectificative de la sécurité sociale
nous en fournit malheureusement l’exacte confirma-
tion.

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

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du mercredi 13 juillet 2011]
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Bien que les articles « d’équilibre » des finances
sociales ne soient plus, à ce stade, en débat, permet-
tez-moi, pour conclure, de souligner le caractère
peut-être prématuré de ces rectifications en cours
d’année. Tel n’était d’ailleurs pas l’objet initialement
prévu pour les lois rectificatives de finances sociales,
destinées à consacrer une modification importante
et brutale de contexte ou une évolution de grande
ampleur.

Or le seul événement d’ampleur qui subsiste reste
malheureusement la perspective de 17 milliards
d’euros de déficit du régime général à l’horizon 2014
et l’absence chronique – que nous dénonçons
régulièrement – de volonté et de projet du
Gouvernement, qui se contente visiblement de pren-
dre régulièrement la température de l’ONDAM et
continue à saigner le patient au prétexte qu’il faut le
purger pour son bien !

Comme l’a conclu tout à l'heure ma collègue
Raymonde Le Texier, nous voterons contre ce texte,
vous l’avez bien compris.

Qu’il me soit permis à cette tribune de te dire, chère
Raymonde, combien j’ai apprécié, durant trois ans, la
sincérité de ton engagement, la qualité de tes inter-
ventions – nous en avons eu une nouvelle preuve
aujourd'hui – et la pertinence de tes analyses. À tes
côtés, j’ai pu apprendre le travail parlementaire et
enrichir ma réflexion. Je t’en remercie ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, à l’évi-
dence, la proposition
de loi pour le
développement de
l’alternance et la
sécurisation des par-
cours professionnels
était, au regard de la
situation des jeunes
sur le marché de l’emploi, importante et, surtout,
attendue.

Avec un taux de chômage des 15-24 ans qui s’élève à
23,2 % au premier trimestre 2011, notre pays, vous le
savez, se situe largement au-dessus de la moyenne
européenne, qui est de 20,6 %. Ce taux double dans
certains quartiers ; les jeunes femmes, en particulier,
sont dans une situation très difficile. Mais je n’insiste
pas sur ces chiffres : ils sont largement connus et ne
font pas l’objet de contestations.

Reconnaissons que, face à cette situation, les forma-
tions en alternance présentent de réels avantages
pour l’insertion professionnelle des jeunes. Le
Président de la République l’a d'ailleurs souligné à
juste titre dans le discours qu’il a prononcé à Bobigny
le 1er mars dernier. En faisant se succéder périodes
d’enseignement théorique et stages en entreprise,
l’apprentissage ouvre aux jeunes les portes du
monde du travail, leur permettant de gagner en
autonomie et en maturité professionnelle et d’ac-
quérir de l’expérience.

Je crois que l’avantage du système, lorsqu’il est
appliqué à bon escient, bien entendu, n’est plus à
démontrer.

D'ailleurs, ces formations sont efficaces si l’on se
réfère au taux d’embauche des élèves à l’issue de ces
cycles : 70 %. Pourtant, reconnaissons aussi, pour
porter un jugement équilibré, que ces formations
peinent encore à attirer les jeunes. Les entreprises
françaises se montrent réticentes : elles ne sont, vous
le savez, que 33 % à y avoir recours, contre 60 % des
entreprises allemandes.

À l’évidence, le présent texte était l’occasion
d’améliorer le canal de l’alternance pour favoriser
l’insertion des jeunes.

Nous approuvons certaines de ses mesures, comme
la fusion du contrat de transition professionnelle et
de la convention de reclassement personnalisé pour
les salariés victimes d’un licenciement économique,
ou encore l’encadrement des stages, qui ne sont trop
souvent qu’un avatar de la précarité. Je regrette, en
revanche, certaines lacunes et insuffisances. Non
seulement cette proposition de loi n’est pas le grand
texte sur l’emploi des jeunes que nous attendions et
qu’elle aurait pu être, mais elle aboutit de surcroît,
par certaines de ses dispositions, à dévaloriser les
conditions de l’apprentissage et de l’alternance.

Je voudrais souligner trois de ces insuffisances.

D’abord, l’article 4 du texte fait craindre un risque de
précarisation, en prévoyant que le renouvellement
d’un contrat de professionnalisation à durée déter-
minée est possible, au-delà des situations déjà
prévues par la loi – échec à l’examen, maladie, acci-
dent du travail… –, pour préparer « une qualification
supérieure ou complémentaire ». Comme cela a été
dit, le danger est que les formations soient
découpées artificiellement en diverses mentions
« complémentaires » – ce terme est d’ailleurs, par
nature, imprécis – pouvant durer jusqu’à trente-six
mois sans déboucher sur un contrat à durée déter-
minée.

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

par Claude JEANNEROT, sénateur du Doubs
[séance du mercredi 13 juillet 2011]
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Au final, vous risquez de créer les conditions de la
vulnérabilité et de l’insécurité en permettant aux
employeurs de disposer d’une main-d’œuvre pré-
carisée, non comptabilisée dans les seuils d’effectifs
sociaux.

Ensuite, l’article 6 quinquies, crée un risque de déval-
orisation de l’apprentissage, en le rendant désormais
possible à partir de 14 ans. Nous l’avions déjà dénon-
cé lors de l’examen du projet de loi de programma-
tion pour la cohésion sociale, car il s’agit de facto
d’une remise en cause de deux principes essentiels :
la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et le fait qu’un
jeune puisse ne puisse travailler qu’à partir de cet
âge.

Monsieur le ministre, mon but n’est pas de vous faire
un procès d’intention, mais, franchement, cet
archaïsme n’a, selon nous, rien à faire dans un texte
du XXIe siècle ! Faut-il en revenir aux combats de
Charles Dupin, qui, alors qu’il siégeait dans cette
même maison, publia en 1840 un rapport fameux sur
le travail des enfants et ouvrit ainsi la voie à l’instau-
ration, dans notre pays, d’un âge légal du travail ?
Nous voulons protéger le travail des mineurs car, per-
sonne ne peut le nier, les conditions de travail sont
aujourd’hui encore, dans un certain nombre de
métiers, trop souvent mauvaises, avec des rythmes
et des horaires excessifs ou inadaptés.

Mais surtout, au-delà du recul social qu’elle
représente, cette disposition dévalorise l’apprentis-
sage : ne craignez-vous pas en effet que les jeunes
âgés de 14 ans et en situation d’échec scolaire ne
soient relégués systématiquement, par facilité, vers
cette voie, qui n’a pourtant pas vocation à remplacer
l’éducation ? 

En résumé, ce texte n’est pas de nature à répondre à
l’enjeu essentiel que représente l’emploi des jeunes
parce qu’il manque cruellement d’ambition, alors
que de véritables avancées étaient possibles si l’on
s’en était donné les moyens.

Je pense notamment à la formation, sujet qui me
tient particulièrement à cœur. La proposition de loi
tend à ajouter, dans la négociation triennale de
branche sur la formation professionnelle, la valorisa-
tion de la fonction de « maître d’apprentissage »,
mais il n’est toujours pas question d’une véritable for-
mation des maîtres d’apprentissage, pourtant
demandée par l’Union professionnelle artisanale.

Ensuite, comment ne pas s’interroger sur le décalage
entre les promesses du Président de la République,
l’annonce d’un grand texte sur l’emploi des jeunes, et
les moyens alloués à cette réforme ? Actuellement,
600 000 jeunes sont formés en alternance, dont 418
000 en contrat d’apprentissage. L’objectif proclamé
par le chef de l’État, soit 800 000 jeunes formés en
alternance, représenterait un milliard d’euros. Or,
sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances
rectificative pour 2011 y consacre à peine 70 millions
d’euros !

De notre point de vue, le vote des conclusions de
cette commission mixte paritaire entérinera un ren-
dez-vous manqué, alors que diverses mesures
auraient pu enrichir ce texte.

L’orientation des jeunes aurait d’abord pu être
améliorée par une information plus adéquate sur les
métiers et les filières de l’alternance.

La lutte contre les ruptures de contrat et les aban-
dons aurait dû être renforcée, de même que la lutte
contre les discriminations dont souffrent les jeunes
candidats à l’apprentissage, notamment lorsqu’ils
sont issus des quartiers difficiles.

Il appartenait également au législateur d’organiser
l’insertion professionnelle des jeunes en les menant
sur les chemins de la connaissance, en favorisant la
stabilité plutôt que la flexibilité et la précarité.

Je regrette sincèrement, mes chers collègues, que
cette occasion ait été manquée. 

Bulletin du Groupe socialiste n° 184 page 49



La Grèce, les
dettes sou-
veraines, les

finances publiques, la
fiscalité : quatre
sujets qui traversent
ce projet de loi de
finances rectificative.
En effet, c'est peu de
dire que la période
estivale a été partic-
ulièrement calami-
teuse. Les périls menaçaient, certes, de tous côtés.
Nous les avions du reste largement abordés lors du
débat d'orientation des finances publiques, et vous
aviez rejeté tous nos arguments, ici comme à
l'Assemblée nationale.

La charge accrue de la dette et les faibles rentrées fis-
cales de l'impôt sur les sociétés vous ont conduits à
acter une dégradation du déficit de 3,4 milliards d'eu-
ros et une baisse de nos prévisions de croissance
pour 2011 et 2012. Pourtant, le 12 août dernier,
monsieur le ministre, vous réitériez votre prévision à
2 % pour revenir aujourd'hui sur votre déclaration et
envisager une croissance de seulement 1,7 %. Mais
les chiffres de la Banque de France qui viennent de
tomber pour le troisième trimestre nous démontrent
que cette prévision est encore trop optimiste… La
crise de cet été a révélé les faiblesses structurelles de
l'Union européenne, l'impuissance de ses dirigeants
à apporter des réponses à la hauteur des enjeux,
faute de volonté et d'autorité.

En effet, l'accord du 21 juillet a très vite montré ses
limites : le 31 août, la commission du budget du
Parlement grec a déclaré la dette « hors de con-
trôle ». La troïka – Fonds monétaire international,
Commission européenne, Banque centrale
européenne – considère que le Gouvernement grec
n'est pas au rendez-vous des efforts qu'elle a
demandés.

La réalité est là : avec une récession de 4,5 % du PIB
escomptée en 2011, comment la Grèce pourrait-elle
survivre à la cure d'austérité qui lui est infligée ?
Quels investisseurs pourraient y croire ? Personne ne
peut ignorer que la privatisation des 50 milliards
d'euros d'actifs à marche forcée est illusoire, pour ne
prendre que ce paramètre exigé.

La gestion politique de l'accord du 21 juillet a été
désastreuse : attentisme des États européens,
demandes de garanties bilatérales qui émanent non
seulement de la Finlande, mais aussi de la majorité
de la Chancelière allemande, force de frappe du
fonds créé mise en doute. L'Europe est devenue un
bateau ivre dans la tourmente financière et
économique, jusqu'au niveau de provision des ban-
ques au risque souverain, grec en tête, qui est con-
testé !

L'accord du 21 juillet comporte une faiblesse de con-
struction, car le compromis trouvé pour admettre la
participation de créanciers privés repose sur le volon-
tariat et ne permet pas de chiffrer l'effort qu'ils con-
sentiront.

L'idée d'une taxe sur les banques ayant été écartée,
faut-il s'étonner de la controverse née outre-
Atlantique sur la recapitalisation des banques
européennes ?

Dans la tourmente, il faut constater que seule la
Banque centrale européenne agit, en rachetant de la
dette sur le marché secondaire. Après l'affligeante
rencontre du 16 août, elle a dû racheter en une
semaine plus de 14 milliards d'euros de titres. À l'év-
idence, cette solution n'est pas éternelle et le prési-
dent de la Banque centrale européenne presse les
États d'agir.

J'en viens aux dettes souveraines.

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

par Nicole BRICQ , sénatrice de la Seine-et-Marne
[séance du jeudi 8 septembre 2011]
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Le retour à la solvabilité des États membres est certes
un paramètre qui peut expliquer l'attitude des
marchés financiers, mais l'absence de politique de
croissance structurée, et donc d'une action sur la
demande coordonnée par ceux des pays qui peuvent
l'opérer, pour contrebalancer les politiques
d'austérité que vous mettez en œuvre partout, est
une autre composante nuisible à la crédibilité des
États. Mais celle-ci, vous l'oubliez !

Des propositions ont été mises sur la table par le
Président de la République et la Chancelière alle-
mande, mais il est symptomatique que la déclaration
du 16 août fasse fi de la proposition de la
Commission européenne retravaillée par le
Parlement européen, qui doit se prononcer le
14 septembre prochain sur la gouvernance
économique en termes de prévention et de correc-
tion des déséquilibres macroéconomiques. Cela veut
dire que M. Sarkozy et Mme Merkel s'assoient sur le
travail du Parlement européen et de la Commission.

Pourtant, le parti socialiste et le parti social
démocrate allemand, le SPD, dans leur déclaration
commune du 21 juin, ont avancé une stratégie glob-
ale, réitérée lors de la déclaration de Varsovie du
6 septembre du groupe socialisme et démocratie du
Parlement européen.

Son équation est connue, et j'attire l'attention de
M. le rapporteur général qui a consacré un
développement à ce sujet : euro-obligations, gou-
vernement économique, nouvelles ressources finan-
cières pour l'Union européenne – je pense notam-
ment à la taxe sur les transactions financières dont
les chefs d'État ont admis le principe, mais sans rien
préciser sur le taux, l'assiette ou le rendement de
cette taxe – et évidemment une stratégie de crois-
sance coordonnée.

Mes chers collègues, je souhaiterais m'attarder
quelques instants sur le sujet des eurobonds, qui me
paraît plus important que de savoir si les petits-déje-
uners des hôtels de luxe seront taxés comme vous le
prévoyez dans le projet de loi de finances rectifica-
tive.

Il est regrettable que le Président de la République ait
abandonné le principe des euro-obligations lors de
son tête-à-tête avec la Chancelière alors que le débat
est ouvert en Allemagne. C'est pourtant un volet
essentiel qui apporterait aux marchés la preuve de la
solidarité intra-européenne.

Il nous faut admettre que celle-ci a un prix, c'est-à-
dire un droit de regard plus solide sur les politiques
budgétaires. Ce droit de regard est déjà en germe
dans le semestre européen, mais la contrepartie en
termes de capacité de relancer l'activité économique
quand celle-ci fléchit est absente. Bien au contraire, il
n'est question que d'enfermer les États dans un car-
can comptable !

Monsieur le rapporteur général, vous avez ouvert ce
débat en commission et vous l'avez repris ce matin
en nous disant que l'arrêt de la Cour constitution-
nelle allemande de Karlsruhe d'hier matin – nous
nous adaptons à l'actualité – ferme définitivement la
porte aux eurobonds. Eh bien, nous n'avons pas la
même interprétation que vous de cette décision !

Dans son arrêt, la Cour demande un droit de regard
accru du Bundestag, et la terminologie employée
laisse entendre qu'une mutualisation des dettes
pourrait être envisagée pour autant que l'Allemagne
obtienne un droit de regard sur les politiques budgé-
taires de ses voisins. Mme Merkel elle-même a dit
que les traités n'étaient pas tabous.

Par conséquent, un problème politique se pose aux
États ; si l'on admet les eurobonds, cela signifie
évidemment qu'il faut une euro-décision, et c'est ce
qui vous gêne : l'euro-décision, c'est la réintroduction
des peuples dans les choix politiques de leurs gou-
vernants. 

Vous dites que le sujet est clos. À nos yeux, il doit au
contraire être évoqué lors de la campagne de l'élec-
tion présidentielle. C'est capital ! J'en viens main-
tenant aux finances publiques et, vous l'avez repris,
madame la ministre, monsieur le ministre, à la « règle
d'or ».

Le groupe socialiste affirme qu'il est nécessaire de
rééquilibrer les finances publiques, mais nous
voulons débattre du cheminement, des voies et
moyens à prendre ainsi que de la stratégie de crois-
sance qui sous-tend les perspectives budgétaires,
toutes choses étant pour l'instant absentes de votre
trajectoire budgétaire.

Les marchés ne sont pas les seuls à ne plus vous faire
confiance. J'ai lu ce matin un sondage qui me paraît
sérieux : il démontre que, en matière de réduction
des déficits, les Français, à une écrasante majorité,
tous votes confondus, ne vous font plus confiance.
C'est la réalité !  Cela me paraît aussi important que
la crédibilité face aux marchés.
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Concernant cette prétendue « règle d'or », nous ne
reprendrons pas les arguments que mon collègue
Bernard Frimat et moi-même avons développés lors
de l'examen du projet de loi constitutionnelle. Ils
n'ont pas perdu de leur pertinence cet été. Au con-
traire, nous pouvons faire valoir deux éléments nou-
veaux : le rapport de l'Inspection générale des
finances porté tardivement – trop tardivement – à la
connaissance du Parlement, alors que vous l'aviez
sous le coude depuis la fin du mois de juin – cherchez
l'erreur –, et le contenu de ce projet de loi de
finances rectificative.

Le rapport de l'IGF a quantifié les niches fiscales dont
l'effet est nul – il faudrait donc les supprimer – et
celles dont les effets sont contestables et qui méri-
tent pour le moins d'être redéployées. Ce sont là des
données objectives qui éclairent le volet « recettes »
comme le volet « dépenses » et les choix précieux qui
pourraient être faits – et que vous ne faites ni main-
tenant ni lors des projections pour 2012 – pour la
sauvegarde de nos finances publiques.

Ces choix doivent être motivés par la nécessité de
justice et correspondre à une stratégie globale de
réorientation d'une économie de la rente vers une
économie de la production et de la connaissance.

Ce sont ces choix que nous voulons présenter aux
Français à l'occasion de la campagne présidentielle.
La réduction des déficits ne relève pas d'une incanta-
tion magique à l'inscription dans la Constitution
d'une prétendue « règle d'or ». Comme l'a rappelé la
semaine dernière le président de l'Union
européenne, M. Van Rompuy, cette règle peut aider,
mais le plus important c'est que les gouvernements
s'y conforment, et ils peuvent le faire en l'absence
d'une disposition constitutionnelle.

Au demeurant, il ne nous semble pas que la révision
de 2008 – je pense au nouvel article 34 de la
Constitution – nous ait préservés de la dérive des
finances publiques.

Le traité européen de Maastricht lui-même n'a pas
été respecté, ni par l'Allemagne ni par la France. À ce
propos, j'ai lu avec attention l'interview qu'a donnée,
avant-hier, l'ancien Chancelier Schröder à un quotidi-
en français du soir. Répondant à une question sur
l'assouplissement du pacte de stabilité souhaité en
2003 par l'Allemagne et la France, il a fait cette
réponse très intéressante : « En pleine phase de stag-
nation, nous avions besoin d'une interprétation plus 
favorable du pacte pour financer un plan de soutien 

qui nous a permis de mener des réformes ». Tout est
dit ! Car, veuillez m'excuser, mais, du point de vue de
la théorie économique, votre « règle d'or » est idiote.
Non seulement elle renvoie à des textes flous,
comme nous l'avons déjà souligné, mais, de surcroît,
que nous permettrait-elle de faire en cas de crise ?

Quand on examine les mesures contenues dans ce
projet de loi de finances rectificative, et celles que
vous envisagez d'insérer dans le projet de budget
pour 2012, on comprend que vous n'avez pas la
volonté d'agir efficacement.

Ce projet de loi de finances rectificative cherche,
encore une fois, à créer des recettes de poche, des
recettes de rendement. La multiplication des taxes
n'est pas la bonne stratégie à mener côté recettes.

Vous avez déjà été obligés de reculer face à votre
majorité sur les parcs à thème et la fiscalité des plus-
values immobilières. En revanche, l'agitation est vite
retombée à droite quand il s'est agi de taxer une fois
encore les mutuelles complémentaires, alors même
que tous les Français sont visés par cette mesure
générale, et pas seulement les plus riches d'entre
eux.

Cette mesure devrait rapporter 1 milliard d'euros en
2012, à comparer aux 200 millions d'euros prélevés
sur les revenus des plus aisés de nos concitoyens : on
voit de quel côté penche la balance ! 

Vous avez fait illusion côté dépenses, mais la pour-
suite de la RGPP n'est pas une réforme de l'État. Et au
lieu de poser la question de la nouvelle répartition
des tâches entre l'État et les collectivités locales – elle
se posera inévitablement au cours du débat prési-
dentiel –, le Premier ministre a annoncé de nouvelles
mesures d'économie à l'encontre de celles-ci. Le
Gouvernement va encore leur tordre le cou et
aggraver la crise de l'investissement dans notre
pays ! Malgré toutes les réserves que nous émettons
sur l'accord du 21 juillet, nous affirmons, comme en
2010, notre solidarité à l'égard du peuple grec et
notre volonté de respecter les traités. En revanche,
nous sommes évidemment en désaccord avec la
stratégie fiscale du Gouvernement, qui se limite, et
c'est bien le plus choquant, à préserver les plus aisés
de nos concitoyens de mesures plus radicales.

Vous comprendrez donc que l'on ne puisse pas vous
suivre. Les Français nous diront dans les mois qui
viennent où ils veulent aller et avec qui ! 
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Madame la
présidente,
madame la

ministre, mes chers
collègues, nous exam-
inons aujourd’hui un
deuxième projet de
loi de finances recti-
ficative. Cette per-
spective était en
germe au début de
l’été, les prévisions
budgétaires pour
2011, nous l’avions souligné, ayant été contredites
dès le mois de juin dernier. La révision en hausse du
déficit de 3,4 milliards d’euros en apporte aujour-
d'hui la confirmation. Et ce n’est pas la seule pression
des marchés qui justifie le projet de loi de finances
rectificative que nous examinons aujourd'hui !

Madame la ministre, vous avez déclaré ce matin que
l’opposition cultivait le paradoxe. Je vous répondrai
que, de votre côté, c’est la grande illusion…

Le projet de loi de finances rectificative qui nous est
aujourd'hui soumis est censé permettre un redresse-
ment des finances publiques. Or le dispositif qu’il
nous est demandé d’approuver se traduira par un
déficit supplémentaire de 3,4 milliards d’euros dans
le projet de loi de finances rectificative !

Le dérapage budgétaire ne date pas, hélas ! d’aujour-
d’hui. En 2003, l’endettement public dépassait déjà
les 60 % du PIB. Et la situation n’a fait qu’empirer
depuis. La dette aura doublé en dix ans.

Comment expliquer que, en 2007, la France ait été
l’un des rares pays à voir sa dette publique s’alourdir,
malgré une croissance supérieure à 2 % ?

L’ensemble des niches fiscales votées depuis 2007
pèse très lourd dans la balance. Du fait de ses choix
fiscaux, le Gouvernement s’est privé de dizaines de
milliards d’euros de ressources, pour des niches dont
on savait d’emblée qu’elles seraient inefficaces
économiquement…

On connaît pourtant le danger d’une trop grande
dépendance à l’emprunt. Actuellement, la France
emprunte entre 0,5 milliard d’euros et 1 milliard
d’euros chaque jour sur les marchés financiers afin de
couvrir une grande partie de ses dépenses courantes.

À l’approche de la « zone dangereuse », les mises en
garde n’ont pourtant pas manqué. Rapport après rap-
port, la Cour des comptes a sonné l’alerte sur l’em-
ballement de la dette, sur l’urgence à la « freiner le
plus vite et le plus fortement possible ».

Depuis un certain nombre d’années, les débats par-
lementaires ont également été pour le groupe socia-
liste l’occasion de vous presser de faire les bons
choix.

Aujourd'hui, certaines de nos préconisations sont
prises en compte. Je pense à la suppression du béné-
fice mondial consolidé, laquelle était jugée tout à fait
néfaste voilà quelques semaines encore et dont on
considère aujourd'hui qu’elle serait apte à répondre à
l’objectif visé. En fait, le manque d’anticipation
budgétaire conduit aujourd’hui le Gouvernement à
intervenir dans l’urgence et l’impréparation.

Discourir sur les règles de bonne gestion des comptes
publics est une chose, mais enclencher véritable-
ment un processus de désendettement en est une
autre ! L’analyse détaillée des niches démontre
depuis bien longtemps déjà qu’il existe de réelles
marges de manœuvre en France. Une action dans la
durée aurait tout à fait pu être entreprise depuis des
années maintenant.

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

par François MARC, sénateur du Finistère
[séance du jeudi 8 septembre 2011]
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Le récent rapport de l’inspection générale des
finances vient d’ailleurs de le confirmer et de nous
donner raison sur ce point.

Ce premier train de mesures donne l’impression que
le Gouvernement est enclin à mieux écouter ces pré-
conisations. Encore faudrait-il que les choix qu’il
effectue soient justes, bien évalués et équilibrés.
Hélas ! Ce n’est pas le cas, madame la ministre.  À
titre d’illustration, on peut mentionner la récente
réforme de la taxe professionnelle, que tous les séna-
teurs ont étudiée de façon très détaillée. Nous avons
mesuré dans cet hémicycle combien cette réforme
était mal ficelée et, au surplus, très coûteuse pour
l’État.

Son coût, d’abord évalué à 4 milliards d’euros, a été
estimé à 6 milliards d’euros, puis à 8 milliards d’eu-
ros, mais connaît-on le coût réel de cette réforme ?
Des incertitudes subsistent sur l’étendue des gains
qu’elle a entraînés pour les entreprises et sur son
coût pour l’État.

À cet égard, permettez-moi de faire une observation.
La réforme de la taxe professionnelle nous a longue-
ment été présentée comme une manière de restituer
de la compétitivité aux entreprises. On nous a
longuement exposé de quelle façon cette réforme
permettrait d’atteindre cet objectif. Or que se passe-
t-il aujourd'hui ? Alors qu’on a donné 5 milliards d’eu-
ros aux entreprises, on s’apprête à leur en reprendre
une partie dans le dispositif de 12 milliards que l’on
nous propose d’adopter aujourd’hui. Certes, le dis-
positif produira ses effets l’an prochain, mais avouez,
mes chers collègues, que, dans la mesure où l’on
voulait améliorer la compétitivité des entreprises en
leur accordant 5 milliards d’euros, si l’on inverse le
mécanisme, c’est à n’y rien comprendre !

Ce collectif propose de limiter la possibilité pour les
entreprises bénéficiaires de reporter leurs déficits. La
recette attendue pour 2011 sera de 0,5 milliard d’eu-
ros. Cette mesure a dans son viseur l’injustice fiscale
entre les grands groupes et les PME.

C’est un vrai problème, qui a d’ailleurs justifié que
nous déposions une proposition de loi à ce sujet, dis-
cutée il y a peu de temps dans cet hémicycle.

Le Gouvernement semble donc, à son tour, conscient
du fait que la pression fiscale est beaucoup plus faible
pour les groupes du CAC 40 que pour les PME.

Si cette injustice à l’égard des PME n’est pas accep-
table, le Conseil des prélèvements obligatoires, le
CPO, a également pointé l’étendue des pertes finan-
cières pour l’État, qui se chiffreraient en 2010 à
70 milliards d’euros de moins-values de recettes sur
l’impôt sur les sociétés ! Elles n’étaient que de
18,5 milliards d’euros en 2005 !

En quelques années, la création de niches fiscales rel-
atives à l’impôt sur les sociétés aura donc retiré tous
les ans l’équivalent de 50 milliards d’euros de
recettes au budget de l’État.

Souvenez-vous, notre proposition de loi introduisait
un dispositif immédiat de justice fiscale entre
entreprises et visait à la moralisation du système.

Le dispositif d’impôt minimum permettait en
moyenne un doublement de l’impôt sur les sociétés
payé en 2009 et 2010 par les grandes entreprises,
soit a priori une rentrée fiscale de plus de 10 milliards
d’euros par an.

Face à cette ambition, la « mesurette » du
Gouvernement paraît bien dérisoire : elle ne s’at-
taque que très superficiellement à l’inégalité fiscale
entre grands groupes et PME.

Notre proposition de loi a essuyé la fin de non-
recevoir que l’on sait, mais le diagnostic qui la sous-
tendait a été corroboré en juin dernier par la direc-
tion du Trésor dans son étude sur « le taux de taxa-
tion implicite des bénéfices en France », mais aussi
en juillet par le rapporteur général du budget à
l’Assemblée nationale, qui nous a donné raison dans
son rapport sur l’application des lois fiscales.

La mesure d’harmonisation du report des déficits en
matière d’impôts sur les sociétés avec les règles en
vigueur en Allemagne vise, nous indique-t-on, à rap-
procher l’imposition en France de celle en vigueur
outre-Rhin. Face à des marchés impatients, on a pu
entendre en cette fin d’été de belles déclarations en
faveur d’un impôt sur les sociétés franco-allemand.

Ne s’agit-il pas là de paroles sans lendemain ?

Prévue à l’échéance de l’exercice 2013, sa mise en
œuvre pourrait se heurter aux législations en vigueur,
qui, en France, plus centralisée, et en Allemagne,
pays fédéral, reposent sur des cultures et pratiques
fiscales très différentes les unes des autres.
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En effet, comment prendre en compte les impôts
locaux et régionaux dans les deux pays ? Comment
ne pas contrevenir au principe européen de sub-
sidiarité ?

Au-delà de ces annonces aux lendemains incertains,
ce n’est secret pour personne que l’intégration finan-
cière européenne patine. Quand l’ACCIS, l’assiette
commune consolidée d’impôt sur les sociétés, ce
fameux dispositif d’harmonisation de l’impôt sur les
sociétés, sera-t-elle opérationnelle ? Dans deux ans ?
Cinq ans ? Va-t-on attendre jusque-là ?

Attention, donc, à ne pas se féliciter de certaines
mesures qui ne seront peut-être jamais adoptées !

Comme on pouvait s’y attendre, l’été 2011 a été mar-
qué par une nouvelle dégradation inquiétante des
paramètres économiques et financiers.

Nous sommes manifestement entrés dans une nou-
velle phase de la crise. Au cours des épisodes
antérieurs, gouvernements et banques centrales ont
déjà épuisé un certain nombre de cartouches. Cet
été, on a pu mesurer à quel point la régulation des
pratiques spéculatives des acteurs financiers avait
peu progressé, malgré les grandes envolées des
dirigeants du monde entier en 2008 et 2009 !

Face à ces défaillances, l’idée d’un budget européen
renforcé fait son chemin. Il va de soi qu’une Europe
plus puissante financièrement gagnerait en capacité
d’action et en crédibilité. Elle libérerait les États
membres de leur niveau actuel de responsabilité
financière.

Comme je l’ai démontré dans le rapport que j’ai
déposé au nom de la commission des affaires
européennes sur « le prochain cadre financier pluri-
annuel de l’Union européenne », la création de
ressources propres s’avère aujourd’hui capitale pour
consolider la stratégie européenne.

Il en va notamment de l’exécution des investisse-
ments d’avenir proposés par l’Union. À cet égard, on
ne sent pas – hélas ! – de réelle motivation de la part
du Gouvernement à promouvoir une telle
dynamique européenne, ainsi que l’a clairement
démontré Nicole Bricq ce matin.

Les choix fiscaux du Gouvernement s’avèrent
déséquilibrés. On l’a vu, par exemple, avec l’impôt 

sur les sociétés. De même, à en juger par l’examen de
la mesure visant à taxer les contrats d’assurance mal-
adie complémentaire, l’équité promise ne semble pas
non plus être la vraie priorité.

La récente réforme de la fiscalité du patrimoine avait
confirmé combien la roue de la fortune tourne tou-
jours dans le même sens. Le Gouvernement persiste
dans cette orientation en augmentant la taxe sur des
organismes qui n’ont d’autre possibilité que de réper-
cuter cette hausse sur leurs adhérents. Cette taxe
concernera de fait 94 % de la population !

Il est fort à craindre que ce renchérissement du prix
des contrats conduira les assurés les moins aisés à
souscrire une couverture santé réduite. Les Français
les plus fragiles risquent, de fait, de pâtir d’autant
plus de cette disposition.

Ne le craignez-vous pas, madame la ministre ? Les
propos du Gouvernement à cet égard – ceux du
Premier ministre comme les vôtres – posent question
à l’ensemble des interlocuteurs sociaux de notre
pays. Contrairement à vos affirmations, on assiste
donc à une défausse sur les contribuables et sur tous
les ménages.

Comment croire le Premier ministre, qui plaidait en
faveur de ces mesures en affirmant, le 24 août
dernier, que « 83 % de l’effort porte sur les déten-
teurs de patrimoines, les grandes entreprises et les
ménages aux revenus élevés » ?

Plus grave encore est la dérive inégalitaire vers laque-
lle vos choix orientent notre société. Il est de plus en
plus évident qu’avec la réforme de la taxe profession-
nelle et la rigueur organisée par ce collectif, l’alour-
dissement de la pression fiscale est plus important
pour les ménages que pour les entreprises. Avec
cette série de mesures en deçà des enjeux, injustes et
parfois très mal ciblées économiquement, vous con-
tinuez à sous-estimer l’impact considérable de cette
crise financière.

Pour terminer mon intervention, je dirai donc avec
une certaine gravité que nous avons des motifs
sérieux de rejeter ce dispositif qui nous est proposé.

Le premier argument est clair. On nous avait promis
un plan d’assainissement, mais que trouvons-nous
finalement : 3,4 milliards d’euros de déficit en plus !
C’est incompréhensible !
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Deuxième argument : il s’agit de mesures bricolées
qui, comme nous l’avons vu, ont donné lieu ces
derniers jours à des marchandages avec la majorité.

Alors même que la loi organique relative aux lois de
finances nous impose de faire des estimations et des
simulations, d’anticiper les coûts et les conséquences
de chaque texte, ce collectif témoigne incontestable-
ment d’une approche bricolée.

Le troisième argument est le plus grave. Nous assis-
tons à une véritable « déconfiture » de la politique
fiscale de la majorité. Rappelez-vous : on nous a
demandé de voter ce qu’on appelait le « cocktail ga-
gnant », le fameux « paquet fiscal » qui allait créer de
la croissance en baissant les impôts ! Aujourd'hui, la
croissance n’est pas au rendez-vous, mais le trou qui
a été fait dans les finances publiques est consi-
dérable !

Quatrième argument : le collectif ne comporte
aucune disposition sur l’emploi, madame la ministre.

Enfin, aucun engagement n’a été pris en ce qui con-
cerne le financement de la dépendance. Ce grand
projet qu’on nous avait annoncé ces derniers mois
semble aujourd'hui renvoyé sine die.

Incontestablement, nous dressons aujourd'hui un
constat de carence par rapport aux engagements qui
avaient été pris et un constat d’inefficacité des
mesures fiscales adoptées.

Vous comprendrez que, pour toutes ces raisons, nous
refuserons de voter pour ce dispositif. 
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Madame la
présidente,
madame la

ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, nous
débattons aujour-
d’hui d’un plan d’aide
à la Grèce. Ce plan est
déjà obsolète,
comme l’a déclaré
hier M. Regling,
directeur général du
Fonds européen de stabilité financière. Ce plan est
déjà dépassé, car comment construire une Europe
solidaire lorsque les pays excédentaires le sont au
détriment de leurs voisins, par conséquent défici-
taires ? Lorsque la course au dumping fiscal et au
dumping social aboutit à un manque de recettes
pour les États ? Lorsqu’il n’y a aucune politique
volontariste de lutte contre la spéculation ?
Comment sauver la Grèce en l’absence d’une vérita-
ble politique de coordination et de régulation
économique européenne ?

Nous vivons actuellement les derniers soubresauts
d’un modèle économique qui dévaste le monde
entier, aussi bien les populations que les ressources
naturelles. Ce modèle néolibéral, basé sur le capital-
isme d’endettement, s’est imposé depuis les années
soixante-dix avec la prise de pouvoir du monde de la
finance internationale sur l’économie réelle et le
pouvoir politique. Ce modèle relève d’un mécanisme
simple et destructeur. L’augmentation de la produc-
tivité a conduit à un chômage endémique, à une
baisse des revenus des plus modestes, voire à la mis-
ère et à l’enrichissement de plus en plus effréné des
plus aisés.

La mondialisation libérale accroît les inégalités par le
biais des baisses d’impôts et la mise en place d’une
concurrence sociale. 

La politique de dérégulation, qui a longtemps permis
de maintenir une croissance artificielle par la dette,
explose aujourd'hui, et c’est la crise.

Le Gouvernement a favorisé cette évolution
néolibérale. Encore plus grave, une fois la crise
avérée, il a été incapable d’en prendre la mesure et
de s’attaquer à ses causes.

Où en est la taxe sur les transactions financières dont
vous nous parlez depuis déjà trois ans ? Que faites-
vous pour limiter le rôle des agences de notation, ces
entreprises privées qui jugent les dettes publiques,
qui ont été un des principaux catalyseurs de la crise
et qui vivent de la spéculation ? Que faites-vous pour
lutter contre l’évasion fiscale ? Je me souviens que
Nicolas Sarkozy avait déclaré le 23 septembre 2009
au journal télévisé de 20 heures sur TF1 : « Les par-
adis fiscaux et le secret bancaire, c’est terminé »…
Tiens donc !

Il faut une volonté politique, même lorsque les négo-
ciations internationales sont difficiles. Regardez les
États-Unis, qui ont pendant longtemps été votre
modèle ! Aujourd’hui, Barack Obama porte plainte
contre dix-sept banques internationales, pour le rôle
qu’elles ont joué dans la crise. Aujourd'hui, Barack
Obama pose un ultimatum à la Suisse, pour qu’elle lui
livre le nom des évadés fiscaux américains.

Sur le plan national, vous nous proposez aujourd’hui
quelques mesures budgétaires hétéroclites, prises à
la va-vite, uniquement pour rassurer les agences de
notation. En fait, ce n’est pas seulement l’inaction
mais l’obstination dans l’erreur qui prévaut. Vous
suivez sans sourciller le modèle néolibéral, qui
achève de se désagréger sous nos yeux. Les profits
des entreprises du CAC 40 augmentent en même
temps que le chômage. Les inégalités se creusent
toujours davantage, comme un rapport de l’INSEE
vient de le montrer.

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

par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du jeudi 8 septembre 2011]
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Pendant ce temps, vous avez depuis 2007 conscien-
cieusement démantelé les services publics et baissé
les impôts pour les plus riches.

Vous avez accru la dette de 40 % en quatre ans ! Et,
de grâce, n’invoquez pas la crise ! La Cour des
comptes a montré que seul le tiers de cette gabegie
lui était imputable ! Vous avez bel et bien vidé les
caisses de notre pays à la faveur de la crise ! Votre
échec est patent ! 

Des solutions existent pourtant : relancer le projet
européen, réduire les inégalités par une fiscalité
juste, partager le travail et la valeur ajoutée,
redonner son rôle au pouvoir politique face aux pou-
voirs financiers et aux lobbies, donner un nouvel élan
à l’économie réelle en tenant compte des contraintes
environnementales et énergétiques qui s’imposent à
tous. Et, bien sûr, juguler la marche folle de la
finance, lutter avec acharnement contre la spécula-
tion, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux !

Et voilà que vous nous convoquez en urgence pour
taxer les parcs d’attraction et pour examiner
quelques mesures fiscales hétéroclites, hors de tout
contexte budgétaire, à un mois de l’examen du projet
de loi de finances ! Ne voyez-vous donc pas que les
inégalités sont devenues insoutenables ? Qu’il faut
prendre des mesures radicales contre la spéculation ?
Que les jeunes sont au chômage alors qu’on fait tra-
vailler les vieux plus longtemps ? Que notre agricul-
ture surproduit alors que les agriculteurs s’endettent
? Que la croissance, enfin, qui est votre seul horizon,
baisse inexorablement depuis trente ans et ne
reviendra pas, du fait de la crise écologique ?

Les écologistes proposent depuis longtemps déjà d’a-
bandonner ce modèle moribond pour retrouver le
sens de l’intérêt général. Nous ne réglerons rien
durablement sans le respect et la protection de l’hu-
manité et de la planète, bref sans changer de modèle
de société. Face à l’incendie, qui prend des dimen-
sions gigantesques, nous sommes dépourvus. Nous
n’avons plus de canadairs. 

Vous avez démantelé le service public. Nous n’avons
plus de pompes à incendie, les spéculateurs les ont
accaparées pour remplir leurs piscines. Et vous nous
demandez aujourd'hui avec frénésie de remplir les
seaux et de faire la chaîne pour éteindre l’incendie !
Ce n’est pas suffisant pour répondre à la crise ! C’est
pourquoi il faut de changer de politique. Ça suffit ! Il
faut que ça change en France et en Europe ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, je ne
reviendrai pas sur les
conditions surréa-
listes dans lesquelles
s’est déroulé ce débat
: nous avons été con-
voqués pour une ses-
sion extraordinaire
non prévue, nous avons discuté ce texte dans des
conditions difficiles, puisqu’il a été adopté hier par
l’Assemblée nationale. Le Gouvernement avait
annoncé le projet de taxer les parcs d’attraction,
cette taxation a été finalement reportée sur les
hôtels de luxe : tout cela s’est fait dans une certaine
improvisation !

Je ne vais pas m’attarder sur ces questions, car je
souhaite insister sur le plan d’aide à la Grèce. Selon
M. Baroin, l’accord du 21 juillet 2011 vaut mieux que
rien, c’est un fait ! Mais quand on prête de l’argent,
quand on injecte des financements, il convient de se
demander si de telles mesures sont suffisantes et si
elles auront une utilité. On peut sincèrement douter
que la Grèce pourra rembourser sa dette. Tel est
l’avis du gouvernement grec lui-même, puisqu’il
reconnaît que cette dette est « hors de contrôle ». Tel
est aussi l’avis du directeur général du Fonds
européen de stabilité financière, car il vient d’indi-
quer que le plan d’aide « ne fonctionne pas ». En
effet, si l’austérité réduit les dépenses, elle réduit
aussi les recettes...

D’ailleurs, arrêtons-nous sur les mots : s’agit-il vrai-
ment d’un plan d’aide ? Le peuple grec, qui crie son
désespoir, a-t-il vraiment le sentiment d’être aidé,
alors qu’on lui impose de drastiques baisses de
salaires et une libéralisation complète de ses services
publics ?

Que faut-il faire ? D’abord, sortir du déni et assumer
qu’il faudra à court terme restructurer massivement
la dette de la Grèce. Nous aurons encore l’occasion
d’en parler.

Il faut ensuite s’attaquer à l’une des causes du prob-
lème : la spéculation ! Pourquoi ne pas demander des
comptes à Goldman Sachs, cette banque américaine
qui a maquillé les comptes de la Grèce contre
rémunération, avec la complicité de la droite, en
2001 et 2002, et qui, aujourd’hui, spécule contre la
dette du même pays ? Au lieu de cela, madame la
ministre, le Président de la République a soutenu la
candidature de Mario Draghi à la présidence de la
Banque centrale européenne ! À l’époque où les
comptes grecs ont été trafiqués, M. Draghi était vice-
président de Goldman Sachs en charge des filiales
européennes ! Il ne pouvait rien ignorer de ces pra-
tiques ! Non seulement vous ne vous retournez pas
contre les responsables de la crise, mais vous leur
confiez notre destin !

En ce moment, le Parlement européen discute un
texte sur les credit default swaps, les CDS, qui sont
des assurances permettant à un investisseur de se
couvrir en cas de défaut d’une obligation. Le texte
discuté au Parlement européen vise à interdire de
détenir un CDS si on ne possède pas l’obligation cor-
respondante – cela revient à souscrire une assurance
contre les accidents de la circulation sans posséder
de voiture. Or, aujourd’hui, c’est possible : dans la
finance, on peut s’assurer contre un risque auquel on
n’est pas exposé ! Évidemment, dans une telle situa-
tion, on a tendance à vouloir que l’accident se pro-
duise ! Imaginez qu’une personne qui ne possède pas
de voiture s’assure et touche des indemnités sur les
accidents… C’est pourtant ce qui se passe dans le
monde de la finance ! Pourquoi la France, contraire-
ment à l’Allemagne, ne soutient-elle pas cette mesure
de simple bon sens, consistant à interdire cette assu-
rance sur des investissements lorsqu’on n’a pas
souscrit d’obligation ?

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

par Jean DESESSARD, sénateur de Paris
[séance du jeudi 8 septembre 2011]
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Pourquoi la France continue-t-elle à vouloir autoriser
ces pratiques ?

Enfin, on ne s’en sortira pas sans véritable intégration
européenne. La monnaie unique nous l’impose. Vous
nous expliquez que les euro-obligations devront
attendre le rétablissement des comptes publics
européens, madame la ministre. Autrement dit, vous
voulez bien soigner le malade, mais seulement une
fois qu’il sera guéri ! Or les euro-obligations sont un
outil de gestion de l’urgence ! En outre, elles nous
contraindront à accélérer l’indispensable harmonisa-
tion économique et fiscale de l’Europe. Nous ne
pourrons plus, par exemple, accepter de soutenir un
pays comme l’Irlande s’il continue à brader son impôt
sur les sociétés.

Peut-être devrions-nous aussi nous interroger sur
notre propre responsabilité. En 2010, alors que la
Grèce se trouvait déjà dans une situation critique,
était-il opportun que la France et l’Allemagne lui
vendent des équipements militaires pour un montant
d’au moins trois milliards d’euros, en toute opacité ?

En conclusion, madame la ministre, la « règle d’or »
ne consiste pas à inscrire dans la Constitution un
principe que l’on aura du mal à respecter : soit on est
capable de le respecter et il est inutile de l’inscrire
dans la Constitution, soit on n’en est pas capable, et
le dispositif risque de nous éclater au nez !

La vraie règle d’or consiste à travailler tout de suite à
la construction européenne, à l’instauration d’une
régulation économique, afin qu’une véritable solida-
rité existe entre les pays européens. Voilà la règle d’or
que nous devons viser à établir aujourd’hui : une har-
monisation fiscale et sociale au niveau européen ! 
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Jean-Pierre BEL, Président du groupe Socialiste, et l’ensemble des sénateurs socialistes, dénoncent les
failles juridiques et les limites de la loi promulguée par le Président de la République le 13 juillet dernier.
Censée, selon le gouvernement, empêcher les industriels de procéder à l’exploration des hydrocarbures

de schiste, elle n’a fait que retarder de deux mois, comme les sénateurs socialistes l’avaient prédit, l’explo-
ration dans les zones concernées. 

Le groupe TOTAL a donné le signal, les autres sociétés bénéficiant de permis suivront. 

Les sénateurs socialistes avaient voté contre cette loi d’affichage et ont déposé le 27 juillet dernier, à l’ini-
tiative de Nicole BRICQ (Sénatrice de Seine-et-Marne), Didier GUILLAUME (Sénateur de la Drôme), Michel
TESTON (Sénateur de l’Ardèche), Alain FAUCONNIER (Sénateur de l’Aveyron) et Simon SUTOUR (Sénateur du
Gard), une nouvelle proposition de loi visant à interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de
roche-mère.

Ils exigent du gouvernement que la révision de l’ordonnance réformant le code minier, initialement prévue
avant l’été 2011, soit inscrite dans les délais les plus courts à l’ordre du jour de la prochaine session du
Parlement. 

Diffusion le 13 septembre 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .

Gaz de schiste :
Jean-Pierre BEL et l’ensemble des sénateurs socialistes

s’opposent à toute tentative d’exploration
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Nicole BRICQ, François MARC, Yves DAUDIGNY, Jean-Jacques MIRASSOU, Bariza KHIARI, René-Pierre
SIGNE, Jean DESESSARD, regrettent au nom du Groupe socialiste, apparentés et rattachés du Sénat,
que l’amendement de suppression  de l’article 3 visant à porter de 3,5% à 7% le taux de la Taxe sur les

conventions d’assurance (TSCA) sur les contrats d’assurance maladie dits « responsables et solidaires » n’ait
pas été adopté par la majorité sénatoriale.

Le Groupe socialiste apparentés et rattachés du Sénat dénonce cette nouvelle augmentation d’impôt qui
concernera 90% des contrats souscrits par les ménages auprès des mutuelles. Après une première hausse
d’impôt intervenue en 2010, cette nouvelle charge pèsera pour 1,1 milliard d’euros supplémentaires sur les
souscripteurs. En comparaison la contribution annoncée sur les plus riches (3% pour les revenus supérieurs
à 500 000 euros) rapporterait la somme dérisoire de 200 millions d’euros.

Il considère donc que c’est une mesure d’une grande injustice sociale et un mauvais coup porté à l’accès aux
soins de l’ensemble de la population dans un contexte déjà alarmant de renonciations aux soins.

Diffusion le 8 septembre 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .

Proposition de loi de finances pour 2011
Taxation des mutuelles - Nouveau coup porté

aux assurés
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Nicole BRICQ, Sénatrice de la Seine-et-Marne, Didier GUILLAUME, Sénateur de la Drôme, Michel
TESTON, Sénateur de l’Ardèche, Alain FAUCONNIER, Sénateur de l’Aveyron, Simon SUTOUR, Sénateur
du Gard, Dominique VOYNET, Sénatrice de la Seine-Saint-Denis et les membres Groupe socialiste,

apparentés et rattachés du Sénat, ont déposé une proposition de loi visant à réformer le Code minier et
interdire l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de schistes sur le territoire national.

La loi adoptée le 30 juin 2011 par la majorité gouvernementale ne répond pas aux questions posées par la
mobilisation citoyenne et se limite à l’interdiction d’une technique particulière d’exploration permettant
ainsi la poursuite des recherches par d’autres moyens. Elle ne tient pas compte du rapport d’information par-
lementaire déposé en juin, alors que ses conclusions vont dans le sens des dispositions défendues par les
sénateurs socialistes, apparentés et rattachés.

Par ailleurs, le calendrier initialement prévu par le gouvernement n’a pas été respecté. Le rapport final de la
mission interministérielle n’est toujours pas publié et l’ordonnance de ratification de la réforme du Code
minier n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour du Parlement. Le gouvernement semble tout faire pour
gagner du temps jusqu’aux prochaines échéances électorales. 

Face au flou juridique actuel et à la stratégie attentiste du gouvernement, ils estiment indispensable que la
représentation nationale se saisisse à nouveau de cette question pour amener le gouvernement à modifier
sa position. 

Diffusion le 27 juillet 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .

Proposition de loi visant à réformer le Code minier et
interdire l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles

de schistes sur le territoire national
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