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NOTE D’INFORMATION...

- Projet de loi visant le «renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé»
- Débat sur les prélèvements obligatoires
- PLFSS pour 2012 - La sécurité sociale, toujours en longue maladie !

INTERVENTIONS...

. Contentieux et procédures juridictionnelles
- Discussion générale : Jean-Pierre Michel et Alain Anziani
- Explication de vote : Jean-Pierre Michel

. Plan d’aménagement et de développement durable de Corse
- Discussion générale : Marc Daunis et Ronan Dantec
- Explication de vote : Thierry Repentin et Jean-Jacques Mirassou

. Agence nationale des voies navigables
- Discussion générale : Philippe Esnol, Robert Navarro, François Patriat, 
Roland Ries et Jean-Jacques Mirassou
- Explication de vote :  Jean-Jacques Mirassou

. Troisième loi de finances rectificative pour 2011
- Discussion générale : Nicole Bricq, rapporteure générale de la Commission
des Finances, François Marc, Georges Patient, Maurice Vincent et Jean-
Vincent Placé

QUESTIONS CRIBLES...

. Malaise des territoires
- Question : François Marc - Réplique :  François Patriat
- Question - Réplique : Pierre-Yves Collombat
- Question - Réplique : Martial Bourquin

QUESTIONS D’ACTUALITE...

. Politique du Gouvernement et malaise des territoires par François 
REBSAMEN, Président du Groupe socialiste, sénateur de la Côte d’Or

. Mort d’un manifestant à Mayotte par Thani Mohamed Soilihi, séna -
teur de Mayotte

. Manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 par David 
Assouline, sénateur de Paris

COMMUNIQUÉS DE PRESSE...

- Accord en CMP sur les amendements du groupe socialiste du Sénat au PLF
rectificative 2011 : une première victoire pour la nouvelle majorité sénato-
riale
- Au Sénat, la gauche contribue au sauvetage de Dexia, mais fixe des condi-
tions
- PLF rectificative pour 2011 : le Groupe socialiste demande au  Gouverne-
ment de faire le bilan des emprunts toxiques contractés par les collectivités 
territoriales
- Projet de loi répartition des contentieux : la majorité du Sénat supprime 
l’extension de la procédure de l’ordonnance pénale et celle relative à la
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 
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I) Contexte: 

Ce projet de loi, fait suite à la tristement célèbre
« affaire médiator ». Ce médicament antidiabétique
du laboratoire Servier, largement prescrit en « coupe
faim », aurait provoqué entre 500 et 2000 décès
depuis 1976 avant que son autorisation de mise sur
le marché (AMM) soit suspendue par l’AFSSAPS en
novembre 2009. 

Face à l’attitude de déni du laboratoire Servier et à sa
fermeture à toute coopération avec les autorités san-
itaires ou le Gouvernement, la loi du 29 juillet 2011 a
confié à l’Oniam1 la gestion du fonds public d’in-
demnisation des victimes du benfluorex (Médiator).
Ce fonds est opérationnel depuis le 1er septembre. Si
200 dossiers de demande d’indemnisation y ont déjà
été déposés, le fonds pourrait avoir à en gérer au
moins 3000. 

Sur le plan judiciaire, le procès au pénal des labora-
toires Servier, poursuivi pour escroquerie et
tromperie aggravée, et pour homicide et blessures
involontaires, devrait se tenir au printemps 2012. 

Soulignons également que le LEEM (fédération
regroupant les entreprises pharmaceutiques) a sus-
pendu la présence en son sein de ce laboratoire
depuis janvier 2011. 

Les nombreux rapports publiés depuis la révélation
du scandale2 ont mis en lumière les limites et les
dérives du système français du médicament. 

Encore récemment (le 8 septembre), la Cour des
comptes dans son rapport annuel sur la sécurité
sociale s’est montré très critique sur la politique du
médicament estimant que « le système d’admission
au remboursement et de fixation des prix apparait
insuffisamment rigoureux, peu transparent pas assez
encadré » et détaille des « anomalies couteuses » en
matière de fixation par l’Etat du prix des médica-
ments et de leurs remboursements. Comme la Cour,
on peut regretter que des décisions ministérielles qui
dépendent plus d’une négociation avec le Comité
économique des produits de santé (CEPS) puissent
déboucher sur l’admission au remboursement de
médicaments, sans lien avec l’avis de la commission
de la transparence de la Haute Autorité de Santé
(HAS) sur l’intérêt thérapeutique et l’innovation
constatée par rapport à des produits existants. 

A titre d’exemple on doit noter que le Médiator mal-
gré un SMR (service médical rendu) jugé insuffisant
est resté remboursé à 65% jusqu’en 2009. Le coût du
médiator pour l’assurance maladie est ainsi estimé à
au moins 1,2 milliard d’euro, sans compter celui des
arrêts de travail, invalidités et des remboursements
des mutuelles.

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

Conseil des ministres : le 01 Août 2011

Assemblée nationale :
Commission : 20 septembre 2011
Rapporteur : Arnaud Robinet ; Rapport n°3725
Séances : 27, 28, 29 septembre et 4 octobre (vote). 
Sénat : 
Nomination du Rapporteur Bernard Cazeau, le 6 octobre 2011
Commission : le 19 octobre
Séance : à partir du 26 octobre (délai limite du dépôt des amendements le 24 octobre avant 12h)
Responsable pour le groupe : Aline Archimbaud
NB : la DG est fixée à 2h, soit 37 mn pour le groupe socialiste. EELV.



Ce coût comprend 879 millions d’euros pour le rem-
boursement du médicament auquel s’ajoute 315 mil-
lions d’euros pour la prise en charge du sur-risque lié
aux complications valvulaires cardiaques. 

II) Présentation Générale : 

Déposé en conseil des ministres le 1er Aout 2011, le
projet de loi vise à réformer le système de sécurité
sanitaire dans la perspective de mettre fin aux dys-
fonctionnements constatés dans la chaine du
médicament. L’objectif selon les termes du ministre
de la santé, Xavier Bertrand est « qu’il n’y ait pas
demain de nouveau médiator ».

Cette réforme repose sur trois axes : La prévention
des conflits d’intérêts et la transparence des déci-
sions ; L’amélioration de la gouvernance et de la
pharmacovigilance ; Le renforcement de l’informa-
tion délivrée aux patients et aux professionnels de
santé. 

S’il s’inspire des nombreux rapports rendus entre le
15 janvier 2011 et le 28 juin 2011, menés par l’IGAS,
les missions d’information de l’Assemblée nationale
et du Sénat ou dans le cadre des assises du médica-
ment, il reste néanmoins très en retrait par rapport
aux recommandations émises sur de nombreux
points. 

La réaction modérée du LEEM (qui a néanmoins pris
soins d’agiter le chiffon rouge des délocalisations et
licenciements ou des accès limités aux innovations
thérapeutiques) tout comme le fait que ce regroupe-
ment d’entreprises pharmaceutiques se dote de son
propre organe de déontologie n’apparait pas anodin.
D’autant plus que l’organisation de cette nouvelle
instance de vigilance éthique dénommée : comité de
déontologie des entreprises du médicament
(CODEEM), a été présentée le 26 septembre (soit la
veille du passage en séance du PjL « médicament » à
l’Assemblée nationale). Si le LEEM nous assure qu’il
sera constitué de personnalités, pour la plupart
extérieures à l’industrie pharmaceutique et qu’il sera
indépendant, le doute est légitime…

« On ne mettra plus sur le marché un médicament
que si, vraiment, il apporte quelque chose par rap-
port à ce qui existe. », avait dit Xavier Bertrand. Rien
dans la loi pourtant ne l’assure…

« Le doute doit profiter aux patients », avait-il aussi
ajouté. Concernant le renforcement des conditions 

de demande d’AMM, encore faut-il qu’elles soient
conditionnées à la présentation de données compar-
atives avec des médicaments de référence lorsqu’ils
existent ; quant à l’amélioration des dispositions sur
le hors-AMM, si elle est nécessaire, cela ne doit pas
pour autant conduire à priver de remboursement de
nombreux patients qui utilisent parfois depuis
longtemps, dans le cadre du hors-AMM, des médica-
ments essentiels pour eux. 

Ce Projet de Loi tel qu’adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture est composé de
34 articles (30 dans le texte initial) répartis sous cinq
titres : Titre I : transparence des liens d’intérêts (arti-
cles 1 à 3) ; Titre II : Gouvernance des produits de
santé (article 4 et 5) ; Titre III : le médicament à usage
humain (articles 6 à 22) ; Titre IV : dispositifs médi-
caux (articles 23 à 26) ; Titre V : Dispositions diverses
(articles 27 à 34). 

Son titre I, a pour objectif de lutter contre les conflits
d’intérêts alors que son titre II, vise la mise en place
d’une nouvelle gouvernance avec notamment la
création d’une nouvelle Agence (ANSMPS3) en rem-
placement de l’AFSSAPS. 

Son titre III, le plus important par le nombre d’articles
et l’étendu du champ couvert, a trait au renforce-
ment de la pharmacovigilance et à l’accès aux pro-
grès thérapeutiques, aux bénéfices et dans l’intérêt
des patients. Ce titre est composé de 9 chapitres :
l’autorisation de mise sur le marché (chapitre Ier), la
prescription (chapitre II), la délivrance des médica-
ments (chapitre III), l’autorisation temporaire d’utili-
sation (chapitre IV), la prise en charge hors autorisa-
tion de mise sur le marché (chapitre V), la pharma-
covigilance (chapitre VI), l’information et la publicité
sur le médicament à usage humain (chapitre VII), les
logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation
(chapitre VIII), les études en santé publique
(chapitre IX). 

Son titre V, habilite le gouvernement à prendre un
certain nombre d’ordonnances (de transposition de
directive ou non). Il a été complété de quatre articles
divers adoptés en séance (trois à l’initiative du rap-
porteur, un du gouvernement). 

A l’Assemblée nationale, les modifications apportées
en commission (147 amendements adoptés sur
275 examinés) comme en séance (67 adoptés sur
263 déposés), ont permis d’étoffer un texte à la
réforme timide. On peut noter ainsi des amende-
ments visant la protection des donneurs d’alerte, 
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c'est-à-dire ceux qui signalent à leur employeur ou
aux autorités sanitaires, un effet indésirable suspecté
dû à un médicament (en commission, article 17 et en
séance, article 32) ; ou dans le champ d’une trans-
parence renforcée : l’extension de l’obligation de dé-
claration d’intérêts aux groupes de travail (et non
seulement aux commissions et conseils des agences)
et l’enregistrement intégral de réunions des commis-
sions et conseils (en commission à l’initiative de
C. Lemorton, article 1er), ainsi que l’obtention, en
séance, que les laboratoires pharmaceutiques ne
soient pas représentés au conseil d’administration de
la nouvelle agence de sécurité du médicament (à
l’initiative du groupe SRC et divers gauche), ou
encore la création d’une base de donnée gratuite et
accessible au public sur les maladies et leurs traite-
ments servant de référence pour l’information des
professionnels de santé, des usagers et administra-
tions compétentes en matière de produits de santé
(C. Lemorton et le groupe SRC, article 5 bis). 

Ce projet de loi ainsi amendé n’est néanmoins pas à
la hauteur des besoins qui permettraient de réorien-
ter la politique du médicament aux bénéfices des
patients et de la santé publique et non des intérêts
commerciaux. Pourtant face aux insuffisances graves
constatées de notre politique du médicament et aux
suspicions qui ont émergées vis-à-vis des autorités
sanitaires, des médicaments et plus largement de
notre système de soins, il est essentiel d’apporter des
améliorations profondes et des assurances précises,
si l’on veut pouvoir redonner confiance aux soignants
et aux patients. 

Soulignant des avancées mais beaucoup d’insuffi-
sance, notamment sur le besoin de transparence, les
députés socialistes se sont abstenus sur le vote du
projet de loi sur « le médicament » afin selon les ter-
mes de Jean-Marc Ayrault « de donner une chance à
un changement qui passera par le Sénat » désormais
majoritaire à gauche. 
__________________________

1 Office national d’indemnisation des accidents médicaux.

2 Irène Frachon, pneumologue à l’hôpital de Brest, auteur de
« médiator 150mg, combien de mort ? » (ed. Dialogues.fr, 2010)
avait dénoncé le drame sanitaire et lancé des alertes depuis 2007.

3 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé. 

Je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site du
groupe socialiste : www.senateurs-socialistes.fr ou l’obtenir auprès
de la collaboratrice du groupe à l’adresse suivante :
c.orifici@senat.fr
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Le 2 novembre prochain, le Sénat débattra en
séance publique, de l’évolution des prélève-
ments obligatoires. Ce débat sera l’occasion de

constater à nouveau, quelques mois avant la fin du
quinquennat, l’abandon de la promesse du candidat
Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2007, de
diminuer de quatre points les prélèvements obliga-
toires. Tout contredit aujourd’hui le refrain présiden-
tiel « Je n’ai pas été élu pour augmenter les impôts ». 

Si la période 2007-2009 a connu une baisse des prélè-
vements obligatoires, avec la multiplication des
cadeaux fiscaux aux contribuables les plus aisés et la
mise en œuvre du plan de relance, l’aggravation de la
crise des dettes souveraines à l’été 2011 a conduit le
gouvernement à accentuer l’austérité et à recourir
expressément au levier fiscal pour permettre à la
France de respecter sa trajectoire de réduction des
déficits publics.

Au terme de ces cinq années, les impôts et cotisa-
tions sociaux, auront ainsi  augmentés de plus de 100
milliards d’euros, pour atteindre 44,5% du PIB, soit
1,1 point de plus qu’en 2007.

Toutefois, la politique mise en œuvre reste marquée
par l’iniquité et l’absence de volonté réformatrice.
L’instauration temporaire d’une contribution excep-
tionnelle sur les hauts revenus ou encore la création
d’une taxe sur les boissons sucrées, ne permettront
nullement de renforcer la cohérence de la politique
fiscale. 

Occupée à chiffrer de manière grotesque le coût du
futur projet socialiste, la droite refuse donc de se
rendre à l’évidence de l’échec de sa politique fiscale,
en termes de justice pour les ménages et d’efficacité
économique pour les entreprises.

Pourtant, alors que la France est plus que jamais
observée par ses partenaires européens et les
agences de notation, il est primordial de restaurer la
crédibilité et la confiance dans les mesures pro-
posées.

Chacun sait aujourd’hui que les efforts à fournir pour
permettre à la France d’atteindre ses objectifs en
matière de réduction des déficits, tout en favorisant
la croissance, seront importants.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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CALENDRIER
Sénat :
 Examen en commission des finances : Communication de Nicole Bricq, rapporteure générale, mercredi 26 octo-
bre (à 9h30).
 Débat en séance publique sur les prélèvements obligatoires : Mercredi 2 novembre (18h30 et le soir).
Temps de parole pour les commissions : 15 min pour la commission des finances (N. Bricq, rapporteure générale
PLF) et 15 min pour la commission des affaires sociales (Y. Daudigny, rapporteur général PLFSS).
Temps de parole pour le groupe socialiste : 37 min
Intervenants : M. André, F. Patriat…
Source :
 Projet de loi de finances pour 2012
 Rapport économique, social et financier annexé au PLF 2012 (tome I & II)
 Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, annexé au PLF 2012
Rappel : Les prélèvements obligatoires sont l’ensemble des impôts et des cotisations sociales prélevées par les
administrations publiques et les institutions européennes, déduction faite des impôts et cotisations dues non recou-
vrés. 



En 2012, la prévision de croissance s’annonce d’ores et déjà, plus faible que la prévision révisée par le
Gouvernement en septembre dernier à 1,75%, l’obligeant donc à court terme, à prendre de nouvelles mesures
d’économie ou de hausses d’impôts.

La condition de l’acceptation de ces nouveaux efforts reposera sur leur répartition équitable entre les français.

Après dix années de gouvernement de droite, la Gauche doit donc convaincre de sa capacité à reconstruire la
justice fiscale, par la mise en œuvre d’une réforme globale en faveur d’impôts équitables et efficaces, tant
pour les particuliers que pour les entreprises.

La fin constatée de la promesse du Président de la République de baisser de 4 points les prélèvements obli-
gatoires

Alors candidat à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy s’était engagé en 2007, à diminuer de 4 points le
taux de prélèvements obligatoires sur la durée de son quinquennat. 
In fine, en 5 ans, le taux des prélèvements obligatoires sera passé de 43,4% en 2007 à 44,5% en 2012 soit
une hausse de 1,2 point de PIB ! Leur montant total est passé de 818,9 Mds€ à 920,9 Mds€ soit une au-
gmentation des impôts et cotisations sociales de 102 Mds€.
Ce constat marque à la fois l’échec du bilan présidentiel et révèle l’injustice qui caractérise aujourd’hui le
système fiscal français.

Comme le montre le tableau ci-dessous, si les impôts et cotisations sociales ont diminué entre 2007 et 2009
(notamment sous l’effet du plan de relance), le niveau d’imposition est en hausse constante depuis 2010. 

L’évolution des PO jusqu’en 2012

La promesse présidentielle donna lieu au premier acte du Gouvernement de François Fillon avec l’adoption
de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) le 21 août 2007 qui prévoyaient entre
autres l’amplification du bouclier fiscal, la diminution des droits de succession ou encore le dispositif ISF/PME. 

La promesse présidentielle est restée dès lors le leitmotiv du Gouvernement. Aussi, lors de la présentation
du PLF 2011, François Baroin, ministre du budget, déclarait encore : « Il est absolument exclu d’augmenter les
impôts. C’est l’un des engagements du président de la République en 2007 ».
Toutefois, cet engagement a été marqué du sceau de l’iniquité, puisque si le Gouvernement s’est efforcé de
diminuer les prélèvements opérés sur les plus contribuables les plus favorisés, il n’a pas manqué à l’inverse et
d’augmenter d’autres impôts, dont l’impact touche des foyers plus modestes. Il en est ainsi, à titre d’exemple,
de la hausse de la taxe sur les mutuelles (TSCA), de la hausse de la TVA sur les offres triple play, de la création
des franchises médicales etc. 

La dernière réforme fiscale présentée par le Gouvernement s’inscrit dans cette continuité : la réforme de
l’ISF adoptée en juillet 2011 supprime la première tranche et abaisse les seuils d’imposition.  Ainsi, alors
même que la crise des dettes souveraines repartait en Europe, le Gouvernement permet la sortie de 300 000
contribuables de l’impôt sur la fortune et une perte de recettes fiscales pour l’Etat de près d’1,8 Mds€. 
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Année 1980 1993 1997 1999 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PO en %
du PIB

40,1 42,2 44,1 44,9 43,3 44,1 43,4 42,8 41,6 42,5 43,7 44,5



En période de crise, et alors même que le jeu essen-
tiel des amortisseurs sociaux et le plan de relance
contribuaient à creuser le budget de l’Etat, la poli-
tique fiscale du Gouvernement l’a conduit à aban-
donner totalement le levier « recettes » pour tenter
de retrouver le chemin de l’équilibre des comptes
publics. Il ne lui restait donc plus qu’à actionner le
seul levier « dépenses ». S’en sont donc suivis, le gel
en volume puis en valeur des dépenses de l’Etat, la
suppression d’un fonctionnaire sur 2 etc. au risque
d’une dégradation du service public offert à nos
concitoyens.
L’accélération de la crise des dettes souveraines au
cours de l’été semble avoir eu raison de l’action uni-
latérale du Gouvernement, qui s’est résous, à la fin
du mois d’août, à actionner officiellement le levier
« recettes », avec la présentation par le Premier
ministre, le 24 août dernier d’un « plan anti-déficit »,
consistant principalement en des hausses d’impôt.

La promesse du candidat Nicolas Sarkozy de baisser
les impôts et cotisations sociales a donc bel et bien
vécue !
Toutefois, comme dans tant d’autres domaines, l’ac-
tion du Gouvernement est à la fois partielle et injus-
te. Son action est partielle, puisqu’à quelques mois
d’une nouvelle élection présidentielle, aucune réfor-
me fiscale globale n’est mise en œuvre. Les mesures
présentées par le Gouvernement ne font preuve
d’aucune cohérence d’ensemble et nuisent à la lisibi-
lité de la politique fiscale française. Son action
demeure injuste puisqu’elle ne permet pas un véri-
table renforcement de la progressivité de l’impôt (cf.
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)
mais porte le risque d’une hausse d’impôt pour tous
les ménages (augmentation de la taxe sur les
mutuelles, taxe sur les boissons sucrées etc.).

En conclusion, au terme du quinquennat, l’action du
Président de la république et de son gouvernement
présente un triste bilan. Elle ne parvient pas à res-
pecter la promesse de 2007, mais au contraire,
affiche un résultat opposé avec une envolée du taux
de ces prélèvements, de manière injuste et illisible.

________________

Je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site du
groupe socialiste : www.senateurs-socialistes.fr ou l’obtenir auprès
du collaborateur du groupe à l’adresse suivante :
y.petiot@soc.senat.fr
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Que penser de l’année 2011 !

Que penser des comptes 2011 du régime général ?

Entre le vote du PLFSS intervenu fin 2010 et le mois
de juin, une petite embellie financière aura permis
d’améliorer le solde négatif de 1,4 Milliard. Celle-ci
s’explique par une légère amélioration  des recettes
tirées des cotisations sociales (o,3%) et les mesures
rigoureuses de contrôle des dépenses sur la Cnamts,
la Cnaf et les AT-MP. La réforme des retraites a aussi
un impact sur les comptes de l’exercice .

Tout cela n’est pas bouleversant ! 

Le seul régime reste déficitaire pour des hauteurs
inédites.
La CNAMTS est en déficit depuis 1986 et achève sa
26eme année négative. Compte tenu des données
politiques présentées par le Gouvernement,
confirmées par les annexes de la LFSS 2011, entre
2011 et 2014 inclus, l’assurance maladie aurait enco-
re 40 MDS de manque à gagner.

Le PLFSS 2011 s’est traduit par une absence totale de
courage sur l’enjeu majeur que constitue la sauve-
garde de notre système d’assurance maladie.

Dans son rapport , la Cour des comptes, au-delà d’un
renforcement des transferts à la Caisse d’amortisse-
ment de la dette sociale (CADES) qui gère ce déficit,
recommande un effort accru de rétablissement des
comptes, concentré en priorité, sur l’assurance mala-
die. Il s’agit de réduire encore les dépenses de médi-
caments et de remédier aux inégalités persistantes
dans la répartition territoriale des médecins en intro-
duisant une modulation généralisée de la prise en
charge des cotisations sociales des médecins conven-
tionnés par l’assurance maladie en fonction de l’im-
plantation territoriale des médecins. La Cour insiste
aussi pour réorienter les niches sociales et fiscales
des couvertures complémentaires santé et de l’é-
pargne retraite vers les catégories aux revenus peu
élevés.

Et de 2012…

Avec 130 milliards de dette, un déficit pour 2012
limité a hauteur de 13,9 milliards grâce a des recettes
nouvelles, Le trou de la sécurité sociale est encore
loin d’être comblé !

Si le gouvernement ne cache pas sa satisfaction
d’avoir réduit par deux le déficit de l’assurance mala-
die en deux ans, le problème reste entier, et le projet
de loi de financement de la sécurité sociale, ne fait
encore une fois que poser quelques rustines, les
moins douloureuses possibles à huit mois de la prési-
dentielle !

En effet, le gouvernement n’a pas prévu de deman-
der de nouveaux sacrifices aux français. 
Il se contente de reprendre les mesures du plan d’é-
conomies annoncées fin aout par François Fillon qui
devraient permettre d’accroître les recettes de la
sécurité sociale de 6 milliards d’€ en 2012 et de ponc-
tionner très lourdement les mutuelles et l industrie
pharmaceutique..

Là encore , il n’y a aucun politique structurée derriè-
re ces mesures, décidées au coup par coup. Tous ces
prélèvements relèvent de l’ingénierie financière, ils
ne sont pas l’expression de la solidarité nationale !

Associées aux bénéfices comptables de la réforme
des retraites -5 milliards d’€- et à la hausse supérieu-
re aux attentes de la masse salariale qui doit rappor-
ter1 milliard d’€ dès 2011, ces mesures devraient
permettre une baisse du déficit du régime général de
la sécurité sociale ramené à 18,2 milliards en 2011 ;
puis à 13, 9 milliards en 2012. Au sein de ce déficit,
celui de l’assurance –maladie passerait à 9,6 milliards
en 2011, puis 5,9 milliards en 2012.

Tout en saluant les mesures du plan anti déficit du
gouvernent, Didier Migaud, président de la cour des
comptes  a rappelé que la caisse d’amortissement de
la dette sociale (Cades) ne pouvait pas amortir plus
de 11 milliards de déficit social par an. 

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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Au delà, et c’est le cas actuellement, les déficits ali-
mentent une dette qui s’élevait fin 2010 à plus de
130 milliards d’€. 
Autre écueil, les prévisions du gouvernement repo-
sent sur une hypothèse de croissance de 1,75%,
jugée très optimiste jusqu’au sein de la majorité. Le
Gouvernement dit avoir tenu compte de la révision à
la baisse de l’hypothèse de croissance, passée de plus
de 2 % à 1,75 %. Mais plusieurs analystes l’évaluent
désormais plus proche de 1,4 % que de 1,75 %. 
Vu, le contexte électoral , il fallait s’y attendre : c’est
bien un PLFSS d’attente qui est présenté. « il s’agit
d’un PLFSS de mise en œuvre des réformes qui ont
été faites , comme celles des retraites » défend –on
au sein de l’exécutif pour justifier l absence de
mesures plus énergétiques.

Reste que la réforme structurelle de la sécurité socia-
le qui devrait représenter un effort total de 15 mil-
liards d’euros pour être viable est encore repoussée a
plus tard

Cinq ans d’une gestion au coup par coup 

Pour avoir une vision claire d'une politique publique,
rien de tel que de mettre bout à bout toutes les micro
mesures adoptées année après année, comme le fait
Agnès Bocognano, directrice de la santé à la
Mutualité française. Qu'est-ce qui ressort de la ges-
tion de la Sécurité sociale depuis cinq ans ?

Côté recettes, on a multiplié les petites taxes
affectées à la Sécu, même si, in fine, elles n'ont fait
que compenser la chute des recettes due à la crise.

Au total, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à
l'Elysée, près de 20 milliards de nouveaux prélève-

ments ont été ajoutés pour financer la protection
sociale, si l'on additionne les dizaines de mesures
prises dans le cadre des cinq lois de financement de
la Sécurité sociale Entreprises et ménages, salariés et
épargnants, toutes les catégories de contribuables
ont été sollicitées, mais à des degrés divers. Les com-
plémentaires santé figurent parmi les premiers
contributeurs.
Mutuelles, assurances et institutions de prévoyance
auront supporté plus de 3 milliards d'euros de taxes
nouvelles. Les revenus de l'épargne ont été sollicités
à plusieurs reprises : prélèvement à la source des
contributions sociales sur les dividendes (2008), ins-
tauration du forfait social sur l'épargne salariale
(2009) qui sera ensuite relevé chaque année, prélè-
vement au fil de l'eau des contributions sur l'assu-
rance-vie (2011), hausse des prélèvements sur les
revenus du patrimoine (2012), etc.
Le tabac, l'alcool, les sodas, les licences de téléphonie
mobile et même les SMS surtaxés des jeux télévisés
figurent sur la longue liste des hausses de prélève-
ments.

C'est plutôt du côté des dépenses que l'évolution est
la plus révélatrice de la politique de la santé sous
Nicolas Sarkozy. D'abord, on a agi sur le poste des
médicaments via la « maîtrise médicalisée » visant à
limiter les prescriptions ou à les orienter vers les
génériques, et par la baisse des prix moyens. Mais
ces actions ont été en partie effacées par la prescrip-
tion croissante de médicaments récents, donc chers.

Côté dépenses encore, on a transféré une part crois-
sante du financement : d'abord sur les patients, par
la création de franchises, d'un « ticket modérateur
forfaitaire » en hôpital, par la hausse du forfait hos-
pitalier journalier (de 14 euros en 2005 à 18 aujour-
d'hui), et par la baisse régulière du taux de rembour-
sement de nombreux « biens médicaux ». Transfert
ensuite sur les complémentaires santé qui prennent
en charge les dépassements.

Ces deux mesures de réduction des dépenses du régi-
me général n'ont pas empêché ses dépenses globales
d'augmenter toujours plus vite - sauf en 2010 - que
l'objectif fixé lors du PLFSS - le fameux Ondam. La rai-
son ? Le nombre de personnes prises en charge à
100 %, car relevant des affections longue durée
(ALD), augmente chaque année, notamment parce
qu'elles s'installent dans la maladie chronique.
Aujourd'hui, les 15 % des patients qui sont en ALD
absorbent à eux seuls 65 % des dépenses de l'assu-
rance-maladie.
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Ce projet de loi ne comporte aucun axe de réfor-
me structurelle. Si le déficit diminue, c’est par un
saupoudrage de mesures diverses. Ce projet ne
consacre pas moins l’abandon de la réforme de la
perte d’autonomie, l’incapacité du
Gouvernement à réduire les inégalités de santé, à
dompter l’inflation des dépassements d’hono-
raires Le secteur optionnel pose problème ainsi
que la convergence tarifaire entre le privé et le
public et les déserts médicaux ne sont en rien
réglés Dans le prolongement des quatre précé-
dents, ce texte illustre une politique qui conduit
au recul des droits des patients et de l’accès aux
soins.



Il en ressort une sécurité sociale à deux vitesses, avec
d'un côté des patients en ALD de plus en plus nom-
breux et pris en charge à 100 %, de l'autre, les petites
maladies en passe de sortir de la solidarité : « Pour
ceux qui ne sont ni en ALD, ni soignés à l'hôpital, le
taux de remboursement des soins n'est plus que de
49 % », Cet écart croissant, qui a longtemps été le
fruit d'un non-choix politique, nous entraîne vers une
conception plus libérale de la santé. » Dont le pilier
reste la liberté d'installation et de prescription des
médecins, dans un régime où la dépense demeure
majoritairement socialisée. Voilà pourquoi la France,
contrairement à ses voisins, ne parvient pas à contrô-
ler ses dépenses de santé. 

_________________

Je vous invite à consulter la note détaillée sur l’extranet du site du
groupe socialiste : www.senateurs-socialistes.fr ou l’obtenir auprès
de la collaboratrice du groupe à l’adresse suivante :
m.legrand@senat.fr
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

garde des sceaux,
mes chers collègues,
le 14 avril dernier, je
dénonçais déjà le
recours à la procé-
dure accélérée sur ce
sujet particulière-
ment technique.
P e r m e t t e z - m o i
aujourd'hui de rap-
peler quelques dates. Après avoir décidé d’engager la
procédure accélérée sur ce projet de loi, déposé sur
le bureau du Sénat le 3 mars 2010 – peut-être sera-t-
il promulgué deux ans après ? –, le Gouvernement ne
l’a inscrit à l’ordre du jour de la Haute Assemblée
qu’un an plus tard.

Ensuite, il a fallu attendre près de trois mois supplé-
mentaires pour que l’Assemblée nationale s’en sai-
sisse et y introduise une série de dispositions,
lesquelles ont triplé le volume du texte. Deux jours
après, en commission mixte paritaire, le Sénat a été
mis devant le fait accompli. Mais comme le Sénat
n’aime pas cela, ce que vous, monsieur le garde des
sceaux, devez comprendre, il a fait échouer la CMP.

Le texte nous est aujourd'hui soumis en nouvelle lec-
ture. Il ne faut donc pas se plaindre, comme j’ai
entendu certains de nos collègues le faire en com-
mission des lois ce matin, que nous revenions aujour-
d'hui sur des dispositions ayant été adoptées. C’est
une nouvelle lecture : on peut donc tout supprimer,
tout modifier.

Voilà où nous en sommes. À qui la faute, monsieur le
garde des sceaux ? Je me contenterai aujourd'hui
d’aborder deux sujets. En première lecture, nous
avions voté contre le texte pour plusieurs raisons,
notamment celles qui ont été évoquées par mon col-

lègue et ami, M. Jacques Mézard. Notre opposition
portait sur deux points de la procédure pénale : la
disparition du procès contradictoire et l’extension de
la compétence du parquet.

En effet, sous couvert de simplification, votre texte
prévoit deux mesures totalement inacceptables de
notre point de vue : l’extension du champ de l’ordon-
nance pénale et celle du champ de la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpa-
bilité. Il est vrai que, avec l’ordonnance pénale, les
choses vont plus vite. Le justiciable est condamné
sans avoir comparu. Il reçoit par La Poste un courrier,
au dos duquel il est écrit – en tout petit ! – qu’il peut
faire opposition, mais il ne sait évidemment pas ce
que cela signifie. Il ne fait donc pas opposition et se
voit condamné. Voilà exactement comment cela se
passe !

Je suppose, mes chers collègues, notamment vous
qui siégez à la commission des lois ou qui êtes juristes
ou avocats, que vous devez recevoir dans vos perma-
nences un grand nombre de gens étonnés d’avoir été
condamnés et d’avoir à payer une amende sans
jamais, disent-ils, en avoir été avertis. Or ils ont bien
été prévenus, mais ils n’ont malheureusement pas
bien lu le courrier qu’ils ont reçu. Pour toutes ces
raisons, nous pensons que l’audience contradictoire –
un juge, des justiciables et, éventuellement, des avo-
cats – est la seule façon de juger. Tout autre système
est pervers.

Le genre de procédure accélérée que vous nous pro-
posez, monsieur le garde des sceaux, ne vise qu’à
rationaliser les moyens, à pallier le manque de mag-
istrats et de greffiers et à aller plus vite. Plus grave
encore est l’extension de la procédure de comparu-
tion sur reconnaissance préalable de culpabilité. On a
beaucoup glosé, au moment où elle a été introduite,
sur cette innovation procédurale, qui n’est pas dans
notre tradition.

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

Jean-Pierre Michel, sénateur de la Haute-Saône
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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Dans notre tradition, monsieur le garde des sceaux,
c’est le juge qui juge, et non le procureur !

Si l’article que vous proposez est finalement voté et si
l’Assemblée nationale a le malheur de vous suivre,
monsieur le garde des sceaux – je dis bien « le mal-
heur » ! –, les procureurs de la République, qui ne
sont pas des juges, comme l’arrêt Moulin l’a encore
redit fortement – jugeront à peu près 60 % du con-
tentieux pénal.

Et ne me dites pas, monsieur le rapporteur, que le
juge pourra ensuite contester. Ce dernier, compte
tenu de la masse des affaires que lui transmettra le
procureur, ne fera qu’apposer sa signature au bas
d’un document. C’est tout juste s’il n’utilisera pas un
tampon ! Voilà exactement comment cela va se pass-
er.

Cette disposition est absolument inacceptable et jus-
tifie, aujourd'hui encore, notre opposition à ce texte.
Nous acceptons d’autant plus mal l’extension du
champ de la procédure de comparution sur recon-
naissance de culpabilité que, aujourd’hui – grâce à
vous, monsieur le garde des sceaux ! –, le statut des
membres du parquet est au cœur de l’actualité. Il est
au cœur des discussions sur toutes les travées depuis
la réforme de la garde à vue. Mon collègue Jean-René
Lecerf et moi-même avons rédigé un rapport sur la
réforme de la procédure pénale, dans lequel nous
indiquions ce qui nous paraissait acceptable pour l’a-
vant-projet de loi, lequel, au demeurant, est resté
dans les cartons. Nous y indiquions clairement que
nous n’étions pas défavorables à la suppression du
juge d’instruction, mais que, au préalable, nous
souhaitions une modification des conditions statu-
taires des membres du parquet, en termes tant de
nomination que de discipline. Nous ne parlions pas
de l’indépendance fonctionnelle du parquet.

Aujourd’hui, la question se pose de nouveau, d’au-
tant plus, monsieur le garde des sceaux, que, si l’on
en croit la presse – je ne suis pas membre de votre
cabinet, fort heureusement, d’ailleurs –, vous pro-
posez la nomination de votre directeur de cabinet au
poste de procureur de la République de Paris. Bien
entendu, votre directeur de cabinet n’est nullement
en cause en tant que personne. Vous aviez déjà pro-
posé sa nomination au poste de procureur général à
Lyon, ce qui était tout de même un peu gros ! Le
Conseil supérieur de la magistrature l’ayant refusée,
vous lui proposez aujourd'hui de le nommer à Paris.  

Ce poste est le plus politique – on peut le dire – de
tous les parquets de France, car de nombreuses
affaires se passent à Paris, comme à Lyon du reste,
monsieur le garde des sceaux, où il est question de
collusion entre la police et les truands, peut-être
même les milieux politiques.

On se croirait revenus quarante ans en arrière, au
moment de l’affaire des Écuries du Roy,… lorsqu’un
député de droite magouillait avec la police, plus pré-
cisément avec le commissaire Javilliey !

À Paris, on le voit, se traitent des affaires délicates. Je
n’évoquerai pas les procès qui viennent d’avoir lieu.
Votre directeur de cabinet est un personnage poli-
tique, monsieur le garde des sceaux. Le directeur de
cabinet – tout le monde le sait – n’est pas un simple
chef de cabinet tenant votre agenda. C’est lui qui
veille à l’application et à la mise en œuvre de la poli-
tique que vous êtes chargé de conduire. Et c’est lui
que vous voulez nommer au poste de procureur de la
République à Paris !

Je vous mets solennellement en garde, monsieur le
garde des sceaux, au nom du groupe socialiste du
Sénat : ne commettez pas cette erreur ! Retirez cette
candidature ! D’ailleurs, les associations syndicales de
magistrats, y compris les plus modérées d’entre elles,
comme on a tendance à les qualifier, bien qu’elles le
soient un peu moins grâce au Président de la
République, ce dont je me réjouis, vous ont mis en
garde contre cette nomination.

Vous me direz que tous les gouvernements ont
procédé à de telles nominations dans le passé.
Certes, mais nous sommes tous d’accord ici pour lut-
ter contre la récidive ! 

Cette question me paraît très importante, beaucoup
plus que vous ne semblez l’imaginer, même si j’en
parle avec un trait d’humour. J’ajoute que votre
directeur de cabinet a été nommé pour ordre avocat
général à la Cour de cassation, à un poste qui n’existe
pas. Peut-être pourriez-vous lui trouver un poste
vacant quelque part, monsieur le garde des sceaux ?

J’évoquerai maintenant les juridictions financières. Je
ne retracerai pas tout l’historique de cette réforme.
Je rappelle simplement que le Président de la
République l’avait demandée lors de la rentrée de la
Cour des comptes voilà quelques années et que
Philippe Seguin s’y était attelé. Il avait alors proposé
une réforme un peu hard, selon son caractère.
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On avait trouvé que c’était un peu trop.

Le Gouvernement a ensuite déposé un projet de loi.
Ce texte mettant en jeu la responsabilité des min-
istres et des hommes politiques, il a été bloqué.
M. Warsmann, président de la commission des lois
de l’Assemblée nationale, a fait adopter quelques
amendements qui ont conduit à ne lais-ser dans le
texte que les dispositions relevant, il faut bien le dire,
d’une application au rabais de la révision générale
des politiques publiques.

Et la RGPP, monsieur le garde des sceaux, les élus,
notamment les maires des communes rurales et des
villes, savent ce que c’est. C’est vraisemblablement à
cause d’elle, d’ailleurs, même si d’autres raisons ont
joué, que le Sénat est passé à gauche !

Alors, s’il vous plaît, n’en rajoutez pas en ce qui con-
cerne les chambres régionales des comptes ! En fait,
il reste deux dispositions combinées : tout d’abord, la
réduction par décret du nombre de chambres
régionales des comptes, malgré les efforts notoires et
méritoires de M. le rapporteur, qui n’a pas obtenu
beaucoup de garanties sur celles qui seront sup-
primées et celles qui seront conservées ; ensuite, une
diminution de la compétence des chambres
régionales des comptes en raison d’une extension de
la compétence des comptables publics. On sait très
bien que les comptables publics ne feront pas tout ce
que la loi les autorise à faire, de sorte que vont
échapper aux contrôles des chambres régionales des
comptes toute une série de comptes de communes
et de communautés de communes…

Combinées, ces deux dispositions sont, on le voit
bien, de la RGPP au rabais, ce que nous ne pouvons
évidemment pas accepter !

Je le dis solennellement – à l’intention de l’extérieur,
d’ailleurs – : nous ne sommes pas hostiles à une
réforme de la juridiction financière, qu’il s’agisse de
la Cour des comptes ou des chambres régionales des
comptes. Peut-être faut-il revoir leur statut ? Peut-
être faut-il renforcer les liens organiques entre la
Cour des comptes et les chambres régionales des
comptes ? Peut-être faut-il revoir leur implantation ?
Sans doute faut-il également s’interroger sur leurs
compétences…. En tout cas, cette question ne saurait
être traitée par le biais d’un amendement présenté à
la sauvette par « l’excellent » M. Jean-Luc Warsmann.

Nous avons repoussé cet amendement en commis-
sion mixte paritaire, et c’est d’ailleurs essentielle-
ment pour cette raison que celle-ci n’a pu parvenir à
un accord, malgré les efforts de conciliation de M. le
rapporteur. Nous proposerons donc des amende-
ments visant à supprimer toutes les dispositions du
texte relatives aux juridictions financières, car nous y
sommes totalement opposés.

J’ajoute que si ces dispositions devaient être main-
tenues par l’Assemblée nationale, nous ne manqueri-
ons pas de saisir le Conseil constitutionnel, car il s’ag-
it à l’évidence de cavaliers législatifs. Ces dispositions
n’ont de rapport, ni de près ni de loin, avec le titre et
l’objet de ce texte.

En première lecture, nous avions voté contre ce pro-
jet de loi. Notre vote aujourd’hui dépendra du sort
qui sera réservé aux amendements que nous avons
présentés, certains conjointement avec nos amis des
groupes CRC et RDSE, lors de notre première réunion
de commission ce matin.

Si le Sénat confirme le vote intervenu en commission,
nous ne voterons vraisemblablement pas dans le
même sens qu’au printemps. Or le texte n’aura alors
évidemment plus rien à voir avec celui que vous aviez
présenté, monsieur le garde des sceaux. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

garde de sceaux, mes
chers collègues, j’ai
écouté avec grand
intérêt les propos de
M. Jean-Pierre
Michel. Je les ai trou-
vés si pertinents que
je les reprendrai en
grande partie. Vous
méritez bien cette
attention, monsieur le garde de sceaux ! 

Je poserai tout d’abord la question de la méthode,
dont l’importance a été soulignée par de nombreux
membres de cette assemblée. Pourquoi nous avoir
imposé la procédure accélérée ? Jean-Pierre Michel a
rappelé que ce projet de loi avait été déposé en 2010
; or le rapport Guinchard date, lui, de 2008...

Voilà bien un mystère s’agissant d’un texte dont l’ob-
jet initial était de reprendre l’essentiel des proposi-
tions du rapport Guinchard. Alors que ce texte n’est
soumis à notre examen en nouvelle lecture qu’en
cette fin 2011, vous auriez pu nous épargner le
ridicule d’une procédure accélérée, monsieur le
garde des sceaux !

Le mystère s’épaissit lorsque l’on considère le chem-
inement législatif du projet de loi. Le texte s’est alour-
di d’un volet sur la réforme des juridictions finan-
cières. Or, ces juridictions, si importantes pour le con-
trôle des deniers publics, méritent mieux, notam-
ment un texte spécifique et un temps de débat qui lui
soit propre. À cet égard, je remercie M. Jean-Jacques
Hyest, ancien président de la commission des lois, car
c’est en partie grâce à lui si ces égarements législatifs
n’ont pu aller jusqu’à leur terme et si la commission
mixte paritaire a échoué.

Le Sénat, qui avait été ravalé au rang de chambre
d’enregistrement par la majorité à l’Assemblée
nationale, en est sorti grandi. 

J’en viens à présent à ce qui constitue, selon moi,
l’essentiel du texte, c’est-à-dire le chapitre 8, qui tend
à modifier véritablement, même si c’est de façon dis-
crète, la nature de notre système judiciaire. Or je
considère que l’on n’y consacre pas suffisamment de
temps.

Jusqu’à présent, notre système judiciaire plaçait au
cœur du débat judiciaire le pouvoir du juge. Or ce
texte introduit, une fois encore, plusieurs inflexions
destinées à déposséder le juge de son pouvoir et à
transférer celui-ci au procureur. Au prétexte d’alléger
la procédure, vous allégez le pouvoir judiciaire lui-
même. M. André Reichardt se réjouissait de l’intro-
duction de la procédure de comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité. Pour ma part, je
m’en désole !

Vous avez le droit, monsieur le garde des sceaux, de
changer de système judiciaire, mais votre devoir est
alors d’organiser un véritable débat, car ce sujet le
mérite.

Nous dirigeons-nous, oui ou non, vers le système
anglo-saxon ou, plus exactement, « à l’américaine » ?
Vous dites que non, mais c’est pourtant ce que
prévoit votre texte.

Sommes-nous favorables, oui ou non, au plaider-
coupable « à la française » ? Je comprends bien les
raisons de cette évolution. Elles sont simples, et tien-
nent en quelques mots : la paupérisation de la jus-
tice. Il est vrai que nos tribunaux sont encombrés et
qu’ils manquent de moyens. Certains ne parviennent
pas à payer leur facture d’électricité ou à régler les
frais d’expertise. Mais pour pallier la paupérisation
de l’institution judiciaire, devons-nous affaiblir le
pouvoir judiciaire lui-même ? Je ne le pense pas.

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

Alain ANZIANI, sénateur de la Gironde
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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La situation est d’ores déjà inquiétante. Aujourd’hui,
96 % des enquêtes s’effectuent sous le contrôle du
parquet, et 4 % sous celui des juges d’instruction.
Vous voulez aller encore plus loin. En effet, jusqu’à
présent, le plaider-coupable « à la française » con-
cernait les seules infractions passibles d’une peine
d’emprisonnement égale ou inférieure à cinq ans. Or
vous proposez subitement de l’étendre à toutes les
infractions, sans fixer de plafond.

La commission des lois a heureusement restreint
cette possibilité en première lecture, en précisant
que les atteintes à la personne, à l’instar des agres-
sions sexuelles et des violences à la personne, ne
pourront être concernées par le plaider coupable « à
la française ». Une telle précision était nécessaire.
Donner du pouvoir au parquet, pourquoi pas ? Mais
de quel parquet parlons-nous ? C’est un vieux débat,
monsieur le garde des sceaux !

Nous étions en désaccord à propos de la garde à vue
« à la française », non conforme, selon nous, et con-
trairement à votre avis, à la Convention européenne
des droits de l’homme. Après plusieurs mois et de
nombreux débats, vous avez finalement reconnu que
tel était sans doute le cas. En l’espèce, la situation est
la même. Non, le parquet « à la française » n’est pas
conforme à la dé-finition du juge au sens européen,
tout simplement parce que c’est un juge dont la car-
rière dépend étroitement du pouvoir, en particulier
de celui du garde des sceaux.

Enfin, en conclusion, monsieur le garde des sceaux,
comment la justice pourrait-elle être indépendante,
alors que vous-même, qui devriez en être le garant,
venez de proposer la nomination de votre directeur
de cabinet au poste de procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Paris ? Nous
aimerions vous éviter une telle erreur ! Ainsi, nous
empêcherions, au sein de la République, un mélange
des genres entre les fonctions de votre plus proche
conseiller et celles de celui qui, selon les pouvoirs
que vous allez lui conférer, sera en situation demain
de décider si une enquête, y compris si elle est d’or-
dre politique ou financier, doit donner lieu à un
procès public ou se terminer en toute discrétion dans
le bureau d’un procureur de la République. De toute
évidence, il y a là une atteinte directe à l’indépen-
dance de la justice.

Monsieur le garde des sceaux, il est encore temps de
vous ressaisir et de garantir une justice indépen-
dante. 
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Je tiens tout
d’abord à remerci-
er au nom de mon

groupe le rapporteur,
M. Yves Détraigne,
dont la tâche n’a pas
été facile : de réu-
nions de commission
en débats en séance
publique, il s’est trou-
vé quelquefois con-
tredit, ce qui n’est pas
l’usage. Pour autant,
il est resté très fair-play et a accepté – il aurait pu
refuser –d’assumer son rôle jusqu’au bout.

En première lecture, nous avons voté contre ce texte.
Aujourd'hui, nous avons obtenu par voie d’amende-
ments un certain nombre de suppressions – deux –
concernant des dispositions relatives à la procédure
pénale qui figuraient dans le texte initial. Je ne parle
pas de la suppression des dispositions relatives aux
juridictions financières, car elles n’existaient pas en
première lecture au Sénat.

Ce projet de loi prévoit toute une série de disposi-
tions auxquelles nous sommes opposés, mais nous
sommes surtout opposés à la méthode. J’avais cru
comprendre que les fameux textes portant diverses
dispositions d’ordre social, juridique ou financier
n’avaient plus cours. Or je constate qu’ils nous sont
encore soumis, mais sous d’autres intitulés, ce qui
revient exactement au même !  En cela, même si
nous ne nous trouvons pas sur les mêmes travées, je
rejoins l’opinion de notre très estimé ancien prési-
dent de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest.

Pour le dire très clairement au Gouvernement, c’est
également pour cette raison que nous voterons con-
tre ce texte, sur lequel mon groupe demande un
scrutin public.

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

Jean-Pierre Michel, sénateur de la Haute-Saône
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, il est bien
naturel qu’un tel
texte soit examiné en
premier lieu par la
Haute Assemblée, car
il revient d’abord aux
sénateurs de concilier
lois de la République
et spécificités des territoires. La Corse nous invite
souvent à ce délicat exercice, à ce passionnant débat,
elle dont l’histoire, la culture, l’exceptionnelle beauté
des paysages ont, au long des siècles, forgé une iden-
tité forte et singulière.

Ce débat se poursuit aujourd’hui au travers de l’exa-
men d’un texte important pour l’avenir de l’un des
territoires de la République, la Corse, qui doit perme-
ttre à celle-ci de lever les blocages de toutes sortes
qui minent depuis trop longtemps son développe-
ment.

Ce projet de loi a trait à l’élaboration du futur plan
d’aménagement et de développement durable de la
Corse, le PADDUC. Mesurons bien le fait, mes chers
collègues, qu’il s’agit d’un document-cadre d’amé-
nagement et de planification spatiale du territoire
sans équivalent dans aucune autre région de France
métropolitaine. Il a valeur de directive territoriale
d’aménagement et de développement durable, de
schéma de mise en valeur de la mer, de schéma
régional d’aménagement du territoire et de schéma
régional du territoire. Croyez-le bien, monsieur le
ministre, les élus locaux que nous sommes aussi
mesurent bien l’originalité et l’importance d’un tel
document.

Dans cette perspective, permettez-moi, mes chers
collègues, de regretter, au nom du groupe socialiste
et apparentés, que nous n’ayons pas pu disposer de 

davantage de temps pour approfondir le sujet et
examiner plus en détail un texte qui fera de la Corse
la région de France métropolitaine la plus décentra-
lisée.

Ce texte constitue une marque de confiance à l’égard
des élus insulaires : cela est devenu si rare ces
dernières années, monsieur le ministre, que je m’em-
presse de le souligner. Les conditions d’élaboration
du PADDUC méritent donc une attention toute parti-
culière de la part de la représentation nationale.

Au cours des cinq ans qui ont suivi le vote de la loi, le
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse
a tenté, en vain, de trouver une majorité au sein de
l’Assemblée de Corse pour approuver le projet de
PADDUC. Il a dû retirer le texte de l’ordre du jour des
travaux de celle-ci, le 15 juin 2009. Il y a des raisons
de fond à cet échec ; M. le rapporteur, que je salue,
les a rappelées à juste titre en commission.

Le projet, selon ses détracteurs, avait le tort d’orien-
ter le développement de la Corse vers une économie
presque exclusivement tournée vers le tourisme et,
surtout, d’ouvrir trop largement le littoral et les ter-
res agricoles à l’urbanisation, avec évidemment pour
conséquence une demande d’assouplissement des
conditions d’application des lois Littoral et
Montagne.

C’est particulièrement ce point qui a suscité la
polémique. Il faut aborder cette question, essentielle
pour la Corse : elle sera, à n’en pas douter, le fil rouge
de nos discussions sur ce projet de loi. En tant qu’élu
des Alpes-Maritimes, cette problématique m’est
familière. Dans mon département aussi, les mon-
tagnes entrent dans la mer, ce qui a une forte inci-
dence sur les possibilités d’aménagement. Notre
département a d’ailleurs fait l’objet de la première
directive territoriale d’aménagement appliquée sur
le territoire national, et certaines de ses communes
relèvent elles aussi à la fois de la loi Montagne et de
la loi Littoral.

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

Marc DAUNIS, sénateur des Alpes-Maritimes
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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Quelle est la situation en Corse ?

L’évolution démographique de l’île, sa croissance
économique et ses besoins insatisfaits en matière de
logement induisent de réelles et profondes attentes
en termes d’aménagement, lequel pose des diffi-
cultés tout à fait particulières. La Corse est, en effet,
il est banal de le dire, une « montagne dans la mer ».
En dehors de la plaine orientale, rares sont les
espaces facilement urbanisables ou pouvant accueil-
lir des activités agricoles à caractère maraîcher.

Que l’on me permette de revenir sur quelques don-
nées essentielles rappelées par M. le rapporteur.

L’urbanisation est peu dense et prend souvent des
formes extensives. Bon nombre de communes ne
comportent pas d’agglomération bien identifiée,
mais se composent d’un ensemble de hameaux
éparpillés sur leur territoire. Cette situation, qui rend
les choses très complexes, renvoie à la notion d’ur-
banisation en continuité avec les agglomérations
existantes, à laquelle la loi Littoral fait référence.

Enfin, les espaces forestiers et les milieux semi-
naturels représentent plus de 80 % du territoire de
l’île, dont la majeure partie fait l’objet d’une protec-
tion. Le Conservatoire du littoral – je parle sous le
contrôle de son premier vice-président – a acquis
23 % du linéaire côtier de l’île, alors que cette pro-
portion ne s’élève qu’à 11 % sur le plan national. Pour
bien fixer les enjeux, je soulignerai que le littoral de la
Corse est aussi long que celui qui s’étend de Menton
jusqu’à Collioure !

Sur un total de 360 communes, un tiers à peine dis-
posent d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occu-
pation des sols ou d’une carte communale. Par
ailleurs, il n’existe, à ma connaissance, aucun schéma
de cohérence territoriale en Corse. Je voudrais enfin
insister sur un élément qui ne vaut pas pour d’autres
régions et dont l’importance a souvent été sous-
estimée : les lois Littoral et Montagne, au demeurant
excellentes et dont il est heureux qu’elles aient été
adoptées, sont antérieures au développement démo-
graphique de la Corse.

Le décor ayant ainsi été planté au travers de ces
quelques constats, il faut donc sécuriser juridique-
ment le dispositif pour concilier efficacement
développement et protection durable d’un territoire
exceptionnel. Tel est bien l’enjeu de notre débat, tel
est aussi le défi que doivent relever les Corses eux-
mêmes.

Face à la complexité et à la multiplicité des enjeux, en
Corse comme ailleurs, rien ne pourra se faire sans
l’adhésion et l’engagement des élus et des popula-
tions concernés.

Rien n’a été facile. Une mandature de la collectivité
territoriale de Corse s’est écoulée, à partir de 2002,
sans qu’un consensus, ou au moins une majorité, ne
se soit dégagé sur ce sujet. Il était donc urgent d’a-
vancer.

Je veux saluer, à cet instant, le travail effectué par la
nouvelle majorité… Non, de l’Assemblée de Corse !
Cette nouvelle majorité, installée depuis à peine dix-
huit mois, et le président du conseil exécutif de la col-
lectivité territoriale de Corse, Paul Giacobbi, sont par-
venus à aller de l’avant. Conformément au statut,
l’Assemblée de Corse a été consultée sur l’avant-pro-
jet de loi le 8 novembre 2010. Elle a adopté à l’una-
nimité – j’y insiste –, le 17 décembre 2010, la
délibération évoquée précédemment par M. le rap-
porteur et M. le ministre.

Il y a donc, et c’est tout à fait remarquable, consensus
sur cet avant- projet de loi. Cela représente l’espoir
de voir le prochain PADDUC adopté à une forte
majorité pour le moins. Loin de moi, cependant,
l’idée que le législateur doive se soumettre. Le débat
doit avoir lieu, et il aura lieu.

Le texte contient bien plus encore que ce que j’ai
souligné. Je pense notamment à l’intégration des
conséquences de l’adoption de la loi portant engage-
ment national pour l’environnement, qui constitue
un autre objectif central, ainsi qu’à l’amélioration et à
la simplification de la procédure d’élaboration et de
modification du PADDUC prévues à l’article 5.

Le groupe socialiste a d’ailleurs déposé deux
amendements importants à l’article 5 : le premier
vise à intégrer dans le champ du débat public les
dérogations accordées à l’Assemblée de Corse pour
l’application des lois Montagne et Littoral ; le second
tend à associer à l’élaboration du projet toutes les
parties normalement prenantes à l’élaboration des
directives territoriales d’aménagement et de
développement durable, dans l’esprit de l’article
L. 113-2 du code de l’urbanisme.  Ces deux amende-
ments, que nous avons présentés avec notre collègue
Thierry Repentin, nous paraissent extrêmement
importants. Ils constituent une garantie supplémen-
taire et exposent en toute transparence les
éventuelles adaptations aux spécificités locales, par-
ticulièrement géographiques.
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Nos collègues Nicolas Alfonsi et Évelyne Didier ont
quant à eux déposé des amendements à l’article 4,
portant sur le degré d’appréciation octroyé à
l’Assemblée de Corse pour déterminer l’échelle des
documents cartographiques, ainsi que sur les modal-
ités d’application des lois Littoral et Montagne.

Le débat aura donc bien lieu dans l’hémicycle, mais,
je le répète, le Sénat doit prêter une oreille attentive
à ce qui s’est dit au sein de l’Assemblée de Corse : le
consensus était recherché, l’unanimité a été
obtenue.

Bien sûr, nous devons être vigilants. Le passé a mon-
tré, en Corse comme ailleurs, que les lois de la
République pouvaient parfois être sinon bafouées, en
tout cas contournées. Cela étant, je note que le prési-
dent de l’Assemblée de Corse, Dominique Bucchini,
ancien maire de Sartène et défenseur acharné de la
loi Littoral, a exprimé sa confiance et voté la délibéra-
tion.

Mes chers collègues, si les sénateurs ne font pas con-
fiance aux élus locaux, qui le fera ? Vous l’avez com-
pris, le groupe socialiste aborde l’examen de ce texte
dans un tel esprit de confiance. Ce débat est très
attendu par nos amis corses, ainsi que par toutes
celles et tous ceux, dont je suis, qui croient aux ver-
tus de la décentralisation et du débat citoyen, qui ont
confiance en l’intelligence des territoires et au sens
de la responsabilité des élus locaux. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, chers col-
lègues, les continen-
taux qui ont la chance
de découvrir la Corse
éprouvent souvent un
double sentiment :
d’émervei l lement,
bien entendu, devant
la beauté de ces
paysages préservés, dont ils ne se lassent pas, mais
aussi, presque au même degré, d’étonnement.

En effet, pour tous ceux qui connaissent les rivages
bétonnés de la Méditerranée, de l’Espagne à l’Italie,
découvrir des paysages aussi peu urbanisés est sou-
vent source d’interrogations. Comment la Corse a-t-
elle pu résister ainsi à l’appétit des promoteurs et aux
tentations touristiques, dans une Méditerranée où
un certain tourisme de masse à courte vue a pris pos-
session de tant de rivages et de sites magnifiques ?

C’est une histoire bien complexe qui a conduit à cette
situation. Je ne la détaillerai pas ici, car nous n’en
n’avons pas le temps, mais elle nous a légué un patri-
moine unique, que notre première responsabilité est
de préserver.

L’important aujourd'hui est de nous concentrer sur
l’enjeu qui se dessine : conserver sur l’Île de Beauté
un équilibre entre tourisme de découverte et préser-
vation des paysages et des cultures, assurer à la Corse
un revenu touristique régulier et important tout en
préservant ses attraits et ses équilibres démo-
graphiques, montrer la voie d’un tourisme souten-
able et, finalement, chercher ainsi à établir un vérita-
ble « modèle corse », qui pourrait s’appliquer en
d’autres lieux, en Méditerranée ou ailleurs.

La nouvelle démarche d’élaboration d’un PADDUC
qui nous est proposée aujourd’hui peut répondre à
ces défis. Telle est notre conviction.

Un premier projet de PADDUC, défendu par une
autre majorité à l’Assemblée de Corse, a été forte-
ment contesté par nombre d’élus et de représentants
de la société civile pour sa conception centrée sur le
tourisme, sacrifiant littoral et terres agricoles.

En effet, l’application de ce plan aurait supprimé 10 %
des espaces naturels remarquables du littoral, soit
7 000 hectares. Les Corses ne pouvaient laisser faire
cela, et ce projet a amené la constitution d’un vérita-
ble front anti-PADDUC, réunissant plusieurs dizaines
d’associations, de syndicats et d’organisations poli-
tiques et culturelles appelant, au travers d’une péti-
tion largement diffusée, à s’unir contre un modèle
qui « mis[ait] sur un tourisme massif, un déséquilibre
démographique et une bétonisation des côtes. Dans
ce type de société, la démocratie régresse, le pouvoir
des clans s’intensifie, les grandes multinationales et
l’argent douteux gèrent l’économie et le politique. »
Voilà qui était clairement énoncé !

L’adoption du présent projet de loi, alternatif à ce
premier PADDUC, est donc extrêmement attendue
en Corse. Arriver à un consensus sur un sujet aussi
sensible que celui-ci n’était pas évident. Pourtant,
l’Assemblée de Corse a adopté à l’unanimité le cadre
juridique qui permettra aux habitants de l’île d’éla-
borer ce plan essentiel pour leur avenir. Nous nous
félicitons donc de cette volonté politique, soutenue
par un processus démocratique. Nous avons la con-
viction que notre responsabilité aujourd’hui est de
prolonger cette volonté et d’aller vite, pour que la
Corse puisse, enfin, assumer son rôle dans l’élabora-
tion de son propre plan de développement.

Nombre de communes de l’île n’étant régies par
aucun document d’urbanisme local, comme M. le
rapporteur l’a souligné tout à l'heure, nous savons
que ce cadre juridique a jusque-là cruellement fait
défaut aux Corses, ce qui a conduit à des situations
de grande tension et, parfois, à un non-respect pur et
simple de la loi.

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

Ronan DANTEC, sénateur de la Loire-Atlantique
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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L’un des grands enjeux de ce prochain PADDUC sera
effectivement de ne plus laisser les élus locaux seuls
face aux décisions d’urbanisme, seuls face à ces
appétits immobiliers parfois capables de toutes les
intimidations, comme l’ont montré, malheureuse-
ment, cet été encore, plusieurs faits divers, seuls
aussi face à un État qui n’agit pas toujours pour faire
respecter la loi.

Cette incapacité de l’État à faire respecter le droit est
l’un des graves problèmes qui se posent aujourd’hui
sur l’île.

Comment demander à un maire de refuser un permis
de construire s’il sait que l’État ne cherchera pas, de
son côté, à faire démolir la construction illégale ? En
soutenant les élus corses pour trouver, par le dia-
logue, les clefs du développement durable de l’île,
nous devons aussi affirmer la volonté de la représen-
tation nationale de faire respecter le droit en Corse.
Dans ce cadre, la cartographie choisie est un élément
central – on l’a vu au cours de ce débat –, en ce
qu’elle garantit le caractère directif du PADDUC, qui
doit s’imposer à tout autre document d’urbanisme et
sera opposable à des initiatives individuelles.

Toujours dans cette perspective, le respect des lois
Littoral et Montagne est une question majeure, et
nous devons rester très vigilants sur les dérogations
pouvant être accordées à l’Assemblée de Corse pour
leur application. C’est en ce sens que nous avons
cosigné, avec nos partenaires du groupe socialiste et
apparentés, menés par Thierry Repentin, un
amendement visant à inclure cette question dans le
débat préalable obligatoire.

Soyons ici très clairs : pour nous, écologistes, l’au-
tonomie donnée à l’Assemblée de Corse pour l’élabo-
ration du PADDUC doit obligatoirement aller dans le
sens du renforcement, et non pas de la fragilisation,
de la loi Littoral.

Monsieur le ministre, c’est un point sur lequel nous
souhaitons obtenir toutes garanties. J’ai bien noté
d'ailleurs vos propos selon lesquels « les lois Littoral
et Montagne resteront strictement applicables à la
Corse ».

J’insisterai également sur la préservation des terres
agricoles. Quand on sait que la Corse est obligée
d’importer les tomates qu’elle consomme, on se rend
compte à quel point la question de l’autonomie ali-
mentaire de cette région est aujourd'hui centrale. La
protection de ses terres nourricières doit être, pour 

la Corse, l’occasion de développer une agriculture de
qualité, créatrice d’emplois et de richesses et, par
conséquent, économe en carbone.

Rappelons en effet, après M. le rapporteur, que le
présent texte entend intégrer les dispositions de la loi
Grenelle II au PADDUC, notamment l’exigence de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À cet égard, monsieur le ministre, puisque nous évo-
quons le Grenelle de l’environnement et la lutte con-
tre le changement climatique, comment ne pas dire
un mot du véritable scandale que constitue le projet
de la centrale dite « au gaz », imposé par l’État con-
tre l’avis des communes et contraire au PLU de la
commune de Bastelicaccia ?

Ce dossier aberrant nécessiterait véritablement
d’être remis à plat, sur la forme comme sur le fond.

Sur la forme, tout d’abord, car l’État, monsieur le
ministre, ne peut à la fois inviter les Corses à prendre
en main leur destin en matière d’urbanisme et
imposer ses propres choix en termes d’infrastruc-
tures, au mépris des avis des élus locaux et des docu-
ments d’urbanisme, qui existent en l’occurrence.

Sur le fond, ensuite et surtout, car promouvoir le
principe d’une centrale au gaz alors qu’il n’existe
aucune garantie de connexion de cette installation au
gazoduc GALSI est pour le moins cavalier et fait
sérieusement craindre qu’il ne s’agisse au final d’une
centrale au fioul lourd polluante, dont la mise en ser-
vice serait une aberration en termes d’émissions de
gaz à effet de serre. L’Assemblée de Corse s’est claire-
ment prononcée contre ce type de centrales, et le
présent débat est aussi pour moi l’occasion de
souligner que l’autonomie énergétique de la Corse,
grâce aux énergies renouvelables, doit faire partie
des objectifs du PADDUC.

Je souhaite par ailleurs relever que l’une des modifi-
cations demandées par l’Assemblée de Corse
lorsqu’elle s’est prononcée sur l’avant-projet de loi en
décembre 2010 n’a pas été intégrée par le
Gouvernement au présent projet de loi : celle qui
porte sur la prise en compte des risques sanitaires
d’origine environnementale, s’agissant particulière-
ment des terres amiantifères, qui sont une particu-
larité corse. Ce point reste un sujet de préoccupation
pour nous, et le dossier devra être rouvert.

Toutefois, le développement durable ne se limite pas
à la protection de l’environnement : ne confondons 
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pas les deux termes ! Parler d’urbanisation de la
Corse suppose aussi d’évoquer l’accès au logement
pour tous, alors que nous savons combien il est diffi-
cile, pour la population locale, de se loger, du fait de
l’augmentation des prix dans les régions touristiques
et, tout particulièrement, insulaires.

Le PADDUC devra être accompagné d’une véritable
stratégie pour le logement, d’un plan de développe-
ment urbain des grandes villes corses, notamment en
matière de logements sociaux. M. le rapporteur a
rappelé tout à l'heure que le taux de logements soci-
aux n’était en Corse que de 10 %.

En ce sens, le PADDUC devra être enrichi des conclu-
sions des assises du foncier et du logement menées
en Corse durant plusieurs mois, avec l’ambition
affichée de constituer une démarche déterminante
pour le développement durable de l’île et « un préal-
able à l’élaboration du futur PADDUC ».

Présentées à l’Assemblée de Corse, les conclusions de
ces neuf mois de débats, qui ont mobilisé plus de
cinq cents personnes, insistent justement sur les out-
ils dont aura besoin demain la Corse, en lien avec son
PADDUC : un établissement public foncier, un étab-
lissement public d’aménagement et de construction
de logements sociaux, une agence d’urbanisme… Il
ne s'agit nullement d’une énumération à la Prévert,
comme j’ai pu l’entendre dire. L’ensemble de ces out-
ils existent déjà dans toute collectivité importante, et
il est donc temps que la Corse s’en dote également.

Les perspectives sont nombreuses, et au travers de
ce débat nous voyons que le PADDUC s’inscrit aujour-
d'hui dans une véritable logique de mobilisation de la
société corse. Pour reprendre les propos de Maria
Guidicelli, conseillère territoriale chargée du foncier
et du logement, « pour la première fois, la Corse se
dotera d’une politique du foncier et du logement. Ce
sera la colonne vertébrale de notre PADDUC. Nous
avons la responsabilité de lancer un processus de
régulation sociale et de lutte contre la spéculation.
Rien n’est pire que le statu quo. Nous sommes face à
l’absolue nécessité de répondre à une urgence
sociale. »

L’enjeu social de l’habitat ne doit donc pas être oublié
quand on évoque le PADDUC, qui ne se limite pas aux
enjeux touristiques et de la protection des paysages.
Nous soutenons l’amendement de Thierry Repentin
visant à ce que les organismes d’HLM puissent aussi
être entendus, à leur demande, lors de l’élaboration
du plan.

La Corse ne peut pas être aménagée sans que cela
fasse l’objet d’un consensus entre les Corses eux-
mêmes. Dotée d’une assemblée territoriale aux pou-
voirs élargis, la société insulaire peut dorénavant
s’appuyer sur un lieu de débat politique qui l’éloigne
des pratiques clientélistes et des dérives violentes. Le
consensus qu’elle a réussi à trouver sur la définition
de la méthode d’élaboration de ce second PADDUC
témoigne d’une maturité politique qui rompt avec les
images d’Épinal.

Comme le disait le président de l’Assemblée de
Corse, Dominique Bucchini, il y a quelques jours, ce
projet « est une véritable rupture par rapport à ce qui
avait été fait auparavant. [Ce premier PADDUC] avait
été élaboré sans concertation, il va falloir aller plus
loin et poser les bases d’une nouvelle politique terri-
toriale. » Notre responsabilité est donc d’accompag-
ner ce processus par un vote de confiance et un sou-
tien sans ambiguïté. Les écologistes voteront ce
texte. 
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M. Alfonsi
vient en
q u e l q u e

sorte de nous appeler
à voter ce texte à l’u-
nanimité… Un certain
scepticisme régnait
pourtant encore,
voilà quelques jours,
quant à la portée du
projet de loi qui nous
est soumis. Nous ne
souhaitions pas, en particulier, que donner aux élus
de l’Assemblée de Corse les outils nécessaires pour
gérer au mieux l’avenir de leur territoire puisse
éventuellement déboucher sur une altération de ces
textes très importants que sont la loi Littoral et la loi
Montagne. Le débat a permis de dissiper cette
crainte que nous pouvions avoir.

Par ailleurs, ont été adoptés un certain nombre d’a-
mendements visant à donner encore plus de latitude
à l’Assemblée de Corse, notamment pour la défini-
tion de la cartographie accompagnant le PADDUC,
ainsi que des amendements tendant à assurer une
grande transparence dans la procédure d’élaboration
et à ne laisser au bord du chemin aucun acteur ayant
la légitimité pour s’exprimer sur le contenu de ce
document.

Si un vote unanime intervient tout à l’heure sur ce
texte, ce sera un message de confiance adressé non
pas au Gouvernement, mais aux élus de l’Assemblée
de Corse, qui seront responsables, devant la popula-
tion de leur territoire, de l’utilisation des outils qui
leur auront été confiés pour préparer l’avenir de l’île.
À plus court terme, les électeurs corses auront l’occa-
sion de se prononcer sur la mise en œuvre des dis-
positions législatives que nous allons voter.

Compte tenu de l’adoption de nos amendements,
nous voterons ce texte.

Goûtez, monsieur le ministre, ce rare plaisir, car une
telle unanimité ne se reproduira pas de sitôt dans
notre assemblée ! 

_____________

Comme vient de
le dire Mme
Didier, il appar-

tient désormais aux
élus corses, et au-
delà à l’ensemble de
la population de l’île,
de s’emparer des
outils que leur offre
ce texte afin de
maîtriser leur destin.

Nous voterons ce
texte sans réticence, en espérant que l’avenir démon-
trera non seulement qu’il était pertinent, mais qu’il
répondait bien aux vœux de la population et des élus
corses.

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

Thierry REPENTIN, sénateur de la Savoie - Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, monsieur le
président de la com-
mission, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, le projet de
loi que nous exam-
inons aujourd’hui est
important et je suis
très heureux, en tant
que sénateur récem-
ment élu dans les Yvelines, de m’être vu confier la
charge d’exprimer la position du groupe socialiste sur
un tel sujet.

En effet, nous voterons dans quelques minutes sur
une série de mesures, techniques certes, mais essen-
tielles pour l’organisation et les conditions de travail
de près de 5 000 agents – 4 400 agents publics de 
l’État et 400 agents privés employés à ce jour par
Voies navigables de France. Il s’agit de permettre à
l’ensemble de ces agents de mieux travailler ensem-
ble à la promotion et à l’exploitation du réseau fluvial
français en les regroupant au sein d’un même éta-
blissement. Nous verrons au cours de notre discus-
sion si les conditions sont remplies pour atteindre cet
objectif ; mais c’est à ces femmes et à ces hommes,
qui travaillent chacune et chacun au service de notre
pays, qu’il nous faut d’abord penser en abordant 
l’examen de ce texte.

Ce projet de loi s’insère bien évidemment dans une
stratégie plus globale d’essor du trafic fluvial, plus
particulièrement du transport de marchandises et de
fret, qui relève, j’y insiste, d’une impérieuse néces-
sité, notre pays ayant accumulé un grave retard en
termes d’investissements publics et d’infrastructures
depuis de trop nombreuses années.

Sur ce sujet, monsieur le ministre, vous ne trouverez
chez les socialistes que des alliés. En effet, la promo-
tion du trafic fluvial est une préoccupation que nous
partageons sans réserve, comme nos amis écolo-
gistes bien évidemment.

La France est dotée de 8 500 kilomètres de voies na-
vigables. Or nos routes sont saturées, notamment
par le trafic de marchandises, et le report modal n’est
plus une simple option : il est devenu nécessité.

En ce domaine, le Grenelle de l’environnement, aux
objectifs duquel nous souscrivons largement, même
si nous déplorons souvent l’insuffisance des moyens
affectés à leur réalisation, fixe un chiffre clair : porter
de 14 % à 25 % la part cumulée du fret ferroviaire et
fluvial dans le transport de marchandises.

Il y aurait beaucoup à dire – et à redire – sur la
manière dont la politique de fret de la SNCF est
réduite à la portion congrue. Les fermetures de gares
de triage, l’absence de volonté politique et la frustra-
tion des cheminots sont des éléments suffisamment
parlants… Mais tout cela ne fait pas partie de notre
ordre du jour.

Concernant le transport fluvial, l’enjeu consiste tout
simplement à doubler le trafic actuel. Cet objectif,
nous pouvons l’atteindre, tant nous sommes en
retard au regard de nos possibilités et par rapport
aux grands ports fluviaux du nord de l’Europe,
comme Rotterdam ou Bruges. Nous sommes en
retard, surtout, en termes d’investissements publics.
Songez que nos infrastructures fluviales ont été mod-
ernisées pour la dernière fois dans les années 1920,
qui ont vu l’achèvement du programme Freycinet ! Il
nous faut passer à une nouvelle étape du transport
fluvial et remettre en état un réseau qui ne répond
plus aux normes internationales, accroître les capac-
ités et les gabarits du réseau principal, assurer la
sécurisation des voies, garantir la mise en conformité

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

Philippe ESNOL, sénateur des Yvelines
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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environnementale du réseau et de son exploitation,
permettre, aussi, l’essor du réseau secondaire dans
les domaines du tourisme, des loisirs et de la plai-
sance, qui sont réellement porteurs de développe-
ment au niveau local.

Sur tous ces sujets, nous considérons qu’il faut faire
confiance à Voies navigables de France et lui donner
les moyens d’agir, en réalisant notamment le plan
d’investissement annoncé pour la période 2010-
2018.

Vous comprendrez que l’élu des Yvelines que je suis
insiste tout particulièrement sur la nécessité d’une
stratégie globale et coordonnée avec les collectivités
territoriales, dans tous les programmes d’aménage-
ment conduits dans ce cadre. La ville de Conflans-
Sainte-Honorine, dont je suis le maire, participe à
l’opération d’intérêt national « Portes de Paris »,
dont l’enjeu majeur est le développement du trafic et
le renforcement de la Seine en tant qu’axe principal
d’échanges depuis l’Atlantique vers le reste de
l’Europe ainsi que, bien sûr, en sens inverse.

Concernant ces points vitaux, sur lesquels, je le
répète, nous visons les mêmes objectifs que le
Gouvernement, le groupe socialiste déposera des
amendements tendant à la précision et à l’améliora-
tion du projet de loi.

Nous voulons, d’une part, nous assurer que l’éta-
blissement nouvellement créé par le projet de loi
conserve dans ses missions une obligation de respect
des territoires, de leurs activités et de leur
cohérence, très concrètement en veillant à la com-
patibilité des opérations d’aménagement avec les
schémas de cohérence territoriale, les SCOT, qui
auront été votés localement par les collectivités terri-
toriales concernées.

Nous voulons, d’autre part, dissiper un malentendu
qui pourrait résulter de la rédaction actuelle du pro-
jet de loi et qui ne doit pas perdurer. Vous verrez que,
si nous ne sommes pas hostiles par principe à ce que
le nouvel établissement puisse procéder à la création
de filiales et à des prises de participations, nous pro-
poserons des amendements qui permettront de
beaucoup mieux les encadrer légalement, afin d’é-
carter toute tentation d’en faire une activité de pure
valorisation foncière et immobilière. De telles activ-
ités, vous en conviendrez, ne relèveraient pas d’un
exercice correct des missions assignées à un éta-
blissement chargé de la promotion et de l’exploita-

tion de notre réseau fluvial... Mais nous reviendrons
dans le détail sur ces questions au cours de la discus-
sion des articles.

Venons-en enfin à ce qui constitue le cœur de ce pro-
jet de loi, à savoir le regroupement des personnels
publics et privés au sein de VNF. Sur ce sujet, nous
sommes très clairs : c’est le respect absolu du dia-
logue social qui doit toujours prévaloir, à savoir le
respect des accords négociés et acceptés par les syn-
dicats représentatifs.

Parmi les points mis en avant, à juste titre, par les
syndicats, figure bien évidemment le respect de la
double représentation, au sein du comité technique
unique comme du conseil d’administration, des per-
sonnels de droit public, d’une part, et des personnels
de droit privé, d’autre part. Nous refuserions, à l’évi-
dence, une fusion des personnels à marche forcée,
comme votre gouvernement en a malheureusement
conduit dans de désastreuses conditions et avec de
déplorables résultats ; je pense à Pôle emploi en par-
ticulier.

Aussi, le groupe socialiste, ainsi que ses amis et
partenaires, sera extrêmement vigilant sur ces points
tout au long de la discussion. Nous savons que des
difficultés juridiques ont été soulevées par le Conseil
d’État dans la transcription textuelle de l’accord ;
mais nous veillerons à ce que les demandes des
organisations syndicales et les engagements pris à
leur égard par le Gouvernement soient strictement
et rigoureusement respectés.

Tel est, en quelques mots, l’état d’esprit des séna-
teurs socialistes et de leurs amis au début de l’exam-
en du projet de loi qui nous est soumis : état d’esprit
constructif, enthousiaste quant à la nécessité de
développement du transport fluvial, attentif au
devenir des personnels qui en auront la charge dans
la nouvelle entité, vigilant quant au respect intégral
du dialogue social, exigeant sur les missions de ser-
vice public – et seulement de service public ! – que
remplira l’agence.

Vous le voyez, nous sommes ouverts à la discussion
et à l’amélioration de ce projet de loi ; je suis heureux
que nous nous y engagions ensemble ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, vous le
savez, ce texte a été
adopté en conseil des
ministres le 31 août
dernier. Les élections
sénatoriales se sont
déroulées fin septem-
bre : nous avons donc
dû travailler très vite.
Ce texte ne traite que de la gouvernance du réseau
fluvial. Il regroupe dans un même ensemble les
agents de droit public et les agents de droit privé qui
travaillent à l’exploitation, à l’entretien et au
développement des voies navigables. C’est un sujet
intéressant, en particulier pour les agents concernés.
Mais nous passons à côté de l’essentiel pour l’indus-
trie et l’économie françaises. Face à la crise, nous
devons repenser notre modèle de développement.

Les transports sont la clé de la relance de notre
économie. Nous ne pouvons déconnecter nos réflex-
ions sur les voies navigables de celles portant sur les
ports maritimes, sur notre industrie et, au-delà, sur
notre place dans la mondialisation.

Tous ces sujets sont liés : dans une économie où la
place des échanges est centrale, un territoire à l’écart
des réseaux de communication et de circulation des
biens et des marchandises n’est pas attractif. Investir
dans le fluvial, mieux penser les liens entre le fluvial
et le maritime, c’est augmenter l’attractivité de nos
territoires !

La massification de la desserte fluviale est un enjeu
économique et écologique pour les ports français.
Tous les grands ports européens ont développé ce
mode de transport alternatif pour faire face à l’afflux
des marchandises.

Je l’ai dit en commission, je souhaite le rappeler ici :
un convoi fluvial peut transporter jusqu’à 352 con-
teneurs, un train 80, un poids lourd seulement 2 !

Malgré ces évidences, nos voies navigables souffrent
d’un déficit chronique d’investissement et d’entre-
tien.

Ce texte ne règle rien, car il n’y peut rien, et c’est bien
dommage !

Cette année, VNF va certes disposer de 70 millions
d’euros supplémentaires. Mais ce qui est présenté
comme un doublement des crédits relève de la
fumisterie face au passif et au retard accumulés !
Après des décennies de sous-investissement et de
sous-entretien chroniques, cette somme est insuff-
isante, pour ne pas dire ridicule !

Ce texte est également accompagné d’un programme
d’investissements défini par VNF, qui doit atteindre
840 millions d’euros entre 2010 et 2013. Face à l’état
lamentable des 8 500 kilomètres de voies navigables,
dont 2 600 kilomètres dédiés au fret, cette somme
est également insuffisante. J’ai suivi, hier, tout le
cirque de l’UMP sur le programme socialiste et j’ai
noté les chiffres fantaisistes qu’elle a annoncés. De
mon côté, je dirai qu’en plus des 500 milliards de
dettes dues à l’action de Nicolas Sarkozy depuis 2007,
nous devrions chiffrer les conséquences des
économies de bouts de chandelle réalisées par le
Gouvernement, qui ont été menées sans discerne-
ment. En ce qui concerne les voies navigables, votre
mauvaise gestion coûte de mon point de vue 1,5 mil-
liard d’euros !

Churchill affirmait qu’il faut toujours saisir l’occasion
d’une crise pour changer ce qu’il y a à changer.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous
invite à renverser la pente mortelle de la crise que
nous affrontons. Nous devons lancer une remise en
état sincère et ambitieuse de notre réseau fluvial.

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

Robert NAVARRO, sénateur de l’Hérault
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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La clé du succès d’un tel programme repose d’abord
sur les emplois dédiés à la rénovation et sur les
emplois indirects. La croissance vient ensuite, grâce à
l’attractivité de notre territoire. L’utilisation du
réseau fluvial pour le transport de conteneurs
représente 30 % du trafic à Rotterdam, 32 % à
Anvers, contre 4,7 % à Marseille et 9 % au Havre.

En conclusion, je souhaite revenir sur un sujet qui me
tient à cœur et qu’ont bien défendu le président de
ma région, Christian Bourquin, ainsi que le maire de
Revel, Alain Chatillon : le canal du Midi. Un des atouts
maîtres de notre réseau fluvial et de la France, c’est
le tourisme. Notre pays est la première destination
touristique au monde, et le canal du Midi appartient
aux joyaux de notre patrimoine.

Or, nous en avons parlé le 12 juillet dernier, nous
sommes toujours sous la menace d’un rapport
négatif de l’UNESCO.

Sans me donner de chiffres, vous vous étiez engagé,
monsieur le ministre, à ce que, dans le contrat de
performance entre l’État et VNF, d’importants
moyens soient dégagés pour le canal du Midi avec,
notamment, des travaux de traitement des digues,
d’automatisation des écluses et de gestion des plan-
tations. Nous connaissons l’enveloppe globale : 840
millions d’euros sur la période 2010-2013. Cette
enveloppe est très insuffisante pour la remise à
niveau de l’ensemble du réseau.

Combien l’État compte-t-il mettre pour revenir sur
l’incurie qui frappe le canal du Midi depuis des
décennies ?

Je rappelle que le seul remplacement des platanes
malades se chiffre à 100 millions d’euros ! Ces pla-
tanes ne sont pas seulement un élément fort du
paysage du midi. L’espèce avait été choisie sous
Napoléon III pour sa capacité à retenir la terre des
berges. Réparer l’ouvrage coûte encore 100 millions,
soit 200 millions d’euros au total !

Monsieur le ministre, les collectivités en ont assez de
payer à la place de l’État et de subir ses manque-
ments. Comme vous l’a déjà dit Christian Bourquin en
Languedoc-Roussillon, nous défendons la décentrali-
sation, mais dans l’équité. Vous ne pouvez pas nous
livrer un réseau en ruine. La volonté de l’État de
décentraliser le réseau secondaire, donc de transfér-
er un canal désormais à l’abandon, n’est pas accept-
able tant que le rattrapage historique n’est pas fait. 

Notre région a toujours montré une volonté sans
faille sur ce dossier, mais une région ne peut pas rem-
placer des années d’absence de l’État propriétaire.

Vous voilà face à vos responsabilités, monsieur le
ministre. Le canal du Midi constitue l’une des réalisa-
tions les plus extraordinaires de l’ère moderne ; il a
ouvert la voie à la révolution industrielle. Faute d’en-
tretien, et à cause d’une pseudo-« austérité » menée
sans discernement, notre patrimoine disparaît et
notre avenir économique est menacé.

Je vous demande de prendre des dispositions pour
que l’État assume ses responsabilités de propriétaire
et réalise les investissements nécessaires.

Les responsables politiques ne sont que des
passeurs : dépositaires de ce patrimoine, vous n’avez
pas le droit d’aliéner à la fois le passé et l’avenir des
générations qui nous suivent ! Vous avez l’impérieuse
responsabilité de transmettre ce patrimoine, mon-
sieur le ministre !
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, après le
canal du Midi, les
canaux de Bourgogne
sont également un
sujet d’expérimenta-
tion capable de nous
éclairer sur les per-
spectives du texte
que nous examinons
aujourd’hui. Qu’il me soit permis de revenir sur un
certain nombre de chiffres qui ont déjà été rappelés
avec talent par mes collègues. La France dispose du
plus vaste réseau fluvial d’Europe, avec 8 500 kilo-
mètres, soit 22 % de l’ensemble du réseau européen.
Chacun en convient, la voie d’eau est pour notre pays
un atout exceptionnel : pour réduire notre dépen-
dance énergétique et promouvoir un mode de trans-
port fiable et peu polluant, pour favoriser l’aménage-
ment du territoire et développer notre potentiel
touristique, ainsi que pour protéger la ressource en
eau et la biodiversité.

Malheureusement, depuis plusieurs années, l’État
s’est désintéressé – je l’ai toujours dénoncé – de
notre réseau fluvial, et le programme d’investisse-
ment de 840 millions d’euros que vous annoncez
aujourd’hui sur quatre ans est très insuffisant au
regard des enjeux ; je pense notamment à la remise
en état du réseau principal, qui est estimée par VNF
à 1,5 milliard d’euros.

Selon VNF, 66 % des barrages et 54 % des écluses
sont en très mauvais état et nécessitent une réfec-
tion d’urgence. Par ailleurs, vous ne pouvez préten-
dre aujourd’hui que les 840 millions d’euros annon-
cés sont réellement financés : en effet, monsieur le
ministre, le relèvement de la taxe hydraulique et la
contribution de l’AFITF représentent seulement
70 millions d’euros par an, soit 280 millions d’euros 

sur quatre ans. On est loin des 780 millions d’euros
annoncés !

Il sera difficile, voire impossible, de faire mieux avec
moins. L’abandon du réseau secondaire qui se profile
à l’horizon, jusqu’à sa fermeture prévisible, ainsi que
le préconisent les travaux préparatoires à la mise en
place de la RGPP que j’ai dénoncés en un autre
temps, serait selon moi une erreur : vous sous-
estimez la fonction hydraulique du réseau secondaire
dans l’aménagement du territoire.

Parallèlement, monsieur le ministre, et ce point m’in-
quiète beaucoup, le texte empêche les collectivités,
dont celle que je préside momentanément, qui
souhaitent s’engager de le faire : l’article 5 du projet
de loi prévoit de réduire drastiquement la compensa-
tion des dépenses de personnel, et ce malgré les
garanties prises et les accords signés en commission
pour les collectivités en expérimentation. Vous livrez
aux collectivités des infrastructures en très mauvais
état, mais vous refusez de compenser les investisse-
ments. Pour la seule région Bourgogne, la facture de
remise en état des ouvrages s’élève pour les vingt
prochaines années à 348 millions d’euros. Or vous
proposez seulement de les compenser à hauteur du
tiers ou de la moitié. Comment résoudre cette équa-
tion au moment où les collectivités, les régions, les
départements voient leur autonomie fiscale perdue
et leurs dotations gelées ? Les collectivités ne pour-
ront pas consentir l’effort nécessaire, comme elles
l’ont fait par le passé pour les lycées ! 

Pour autant, en respect du protocole d’accord sur le
nouvel établissement public conclu en juin dernier
avec les organisations syndicales, nous avons exam-
iné attentivement le projet de loi que vous nous
présentez aujourd’hui afin de donner une perspec-
tive et un nouveau départ à nos canaux, du moins sur
le plan de la gouvernance à défaut de disposer des
moyens nécessaires. Vous le savez, VNF a été créée
en 1991 par Michel Rocard, alors maire de Conflans-
Sainte-Honorine, qui connaissait bien les problèmes 

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

François PATRIAT, sénateur de la Côte d’Or
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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des voies navigables. Il eut l’idée le premier de
pérenniser les efforts financiers supplémentaires
pour remettre en état le réseau et lancer le projet
Seine-Nord Europe, soit près de 500 millions de
francs à l’époque, grâce à la création de la taxe
hydraulique.

En 1992, VNF a absorbé l’ancien ONN, l’Office nation-
al de la navigation, orienté, lui, principalement sur la
navigation, les services de navigation étant mis à sa
disposition tandis que les voies qui lui étaient con-
fiées lui étaient transmises pour gestion et non en
propriété. Déjà, à cette période, avait eu lieu un
débat syndical très fort sur les transferts du domaine
et des personnels de l’État. La décision de l’époque
avait été un compromis qui a permis jusqu’ici, d’une
part, de relancer les investissements et, d’autre part,
de conduire le projet Seine-Nord Europe jusqu’à la
consultation des candidats au contrat, consultation
qui est en cours. Malgré les efforts, que je salue, de
VNF pour trouver des recettes supplémentaires liées
au domaine, le réseau a continué de se dégrader, tant
sur le réseau magistral – grand gabarit et réseau con-
nexe – que sur le réseau moins fréquenté par le fret
et à usage principalement touristique, faute d’un
montant suffisant d’investissements. L’autre diffi-
culté récurrente est le manque de personnel néces-
saire correctement positionné pour assurer des
horaires de service compatibles avec les demandes
des clients sur le réseau magistral. J’en ai eu la triste
confirmation récemment lors de l’accord passé par
VNF avec le groupe PSA Peugeot Citroën sur les
réseaux secondaires, accord qui met en lumière le
manque de personnel et de moyens. Dans ce con-
texte, VNF a proposé de prioriser le réseau et les
investissements, et d’orienter les métiers vers la
maintenance préventive complémentaire aux
investissements. Cela signifie que les métiers de la
voie d’eau vont passer d’un métier directement lié à
l’ouvrage – l’écluse ou le barrage éventuellement
manuel – à plusieurs ouvrages via les commandes à
distance. Cela signifie également que de nombreux
barrages manuels à aiguilles seront supprimés et
qu’il faudra une maintenance préventive complétée
d’un entretien courant pour plusieurs ouvrages.

Ce texte, vous le dites, monsieur le ministre, mon-
sieur le rapporteur, permettra à VNF de maîtriser les
moyens qui sont aujourd’hui mis à sa disposition sans
subir des contraintes autres que celles de son projet,
de la loi de finances et du futur contrat d’objectifs et
de performance en cours de négociation avec l’État.

En effet, aujourd’hui, les modifications d’effectifs et
leurs affectations sont décidées par le ministère et les
échelons locaux de l’État, et ne correspondent pas
toujours aux priorités de l’établissement. De plus, le
projet de VNF comporte la création d’emplois saison-
niers sur les canaux touristiques, où l’activité est con-
centrée durant l’été. Les contrats de droit privé con-
servent leur ancienneté et seront renouvelés tous les
ans.

Pour les fonctionnaires, l’intégration à cette nouvelle
VNF se fera en position normale d’activité, avec la
garantie de non-mobilité imposée et de revenus con-
servés ; je pense notamment aux primes. Ce sont les
points positifs de ce texte. La complexité du futur sys-
tème tient à la représentation mixant salariés de
droit public et salariés de droit privé tout en main-
tenant leurs particularités dans des systèmes adaptés
et une représentativité conservée. La synthèse
opérée par M. le rapporteur semble répondre aux
soucis de l’ensemble des partenaires, et je lui en sais
gré. Reste que les conditions dans lesquelles le
groupe socialiste a dû travailler sur ce texte sont pour
le moins problématiques. Nous avons sur certains
points l’impression de signer un chèque en blanc. À
toutes nos questions concernant les modalités de
représentation, comme le choix du statut hybride
d’un EPA qui conserve néanmoins les missions d’un
EPIC, M. le rapporteur nous a répondu qu’il en allait
de « l’équilibre psychologique » des personnels et
des syndicats. Vous avouerez que c’est une explica-
tion un peu courte. Nous attendons de vous, mon-
sieur le ministre, que vous nous donniez des explica-
tions plus précises sur ces sujets.

Par ailleurs, nous avons déposé des amendements.
Certains visent à encadrer l’exercice des activités
annexes de VNF, notamment la valorisation du
domaine public. Nous ne voulons pas que les choses
se passent aussi mal que dans certaines villes avec
France Domaine. D’ici à la fin de l’année, les modifi-
cations de périmètre de l’agence vont conduire VNF à
conclure avec ses tutelles et France Domaine une
convention pour l’ensemble des bâtiments sièges,
centres d’exploitation et maisons éclusières néces-
saires, aujourd’hui gérés par l’État, mais entretenus
par VNF. Il y a dans ce domaine des possibilités
d’amélioration de la gestion et des économies à
réaliser.

Aussi, monsieur le ministre, sous réserve que nos
amendements soient adoptés ou pris en compte,
nous ne nous opposerons pas à ce texte. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, afin de pro-
mouvoir et de
relancer la voie d’eau,
le Gouvernement
propose aujourd’hui
un texte destiné à
restructurer Voies
navigables de France.
Il s’agit de regrouper les 4 400 agents de droit public
employés par le ministère et les 400 agents de droit
privé employés par VNF dans un même établisse-
ment public administratif.

Le texte s’attache donc, pour l’essentiel, à répondre à
la question relative au statut des personnels et à
redéfinir les missions de VNF.

Ce matin, en commission, nous avons, me semble-t-
il, trouvé une rédaction de compromis, permettant,
d’une part, de respecter au plus près le protocole
d’accord signé le 1er juillet dernier entre l’État et l’or-
ganisation syndicale représentative des salariés de
l’établissement public, et, d’autre part, de tenir
compte du principe constitutionnel de participation
rappelé par le Conseil d’État. Outre les missions prin-
cipales actuellement confiées à VNF, telles que l’ex-
ploitation, l’entretien, la maintenance du réseau ou
encore la gestion hydraulique des voies, l’établisse-
ment aurait, selon le texte, de nouvelles « missions
accessoires ».

Je souhaiterais m’attarder sur deux d’entre elles.

Tout d’abord, pour valoriser le domaine de l’État qui
lui est confié et son domaine privé, VNF pourrait
procéder à des « opérations d’aménagement ou de
développement connexes à ses missions ou complé-
mentaires de celles-ci ».

Je considère, pour ma part, que l’activité de valorisa-
tion du patrimoine foncier de VNF ne peut être con-
duite en dehors des concertations nécessaires avec
les collectivités territoriales concernées. Il est bien
évident que les projets doivent être compatibles avec
les ambitions du territoire et cohérents avec les do-
cuments de planification urbaine, notamment le
SCOT, le schéma de cohérence territoriale et le PLU,
le plan local d’urbanisme. Nous avons donc déposé
un amendement en ce sens.

Par ailleurs, VNF pourrait créer des filiales ou prendre
des participations dans des sociétés afin de réaliser
toute opération utile à l’exercice de ses missions. À
notre sens, la création de filiales ou la prise de par-
ticipation dans des entreprises ne peuvent être con-
sidérées comme des missions en elles-mêmes et
doivent donc être encadrées. Nous défendrons par
conséquent un amendement soulignant en quelque
sorte le caractère accessoire de ces nouvelles activ-
ités. En vérité, il nous semble important, à nous,
sénateurs socialistes, que VNF ne se disperse pas.
L’objectif doit rester celui du Grenelle 1 : reporter le
transport de marchandises notamment sur le fluvial,
de manière à diminuer la part modale du routier et
de l’aérien. Bien que l’objectif soit inscrit dans la loi
depuis deux ans maintenant, la voie d’eau ne
représente encore que 3,7 % du fret total français,
contre environ 10 % pour le train, le reste étant réal-
isé par les poids lourds.

L’outil ferroviaire est, à l’évidence, l’élément majeur
du nécessaire rééquilibrage. Mais, dans dix ans, il ne
sera pas à lui seul en mesure de répondre à la
demande nouvelle. L’atout fluvial doit donc être sys-
tématiquement privilégié dans les investissements à
consentir, d’autant qu’il présente des avantages
écologiques, économiques, ainsi que des atouts en
termes de sécurité. Je rappelle qu’un convoi fluvial
de 4 400 tonnes représente une capacité de trans-
port équivalant à trois ou quatre trains et à 220 poids
lourds.

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

Roland RIES, sénateur du Bas-Rhin
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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Monsieur le ministre, vous n’êtes pas sans savoir que
je suis très attaché au choix du mode de transport
selon la zone considérée, une fois pris en compte le
type de déplacement, le territoire traversé et le coût
de revient écologique et économique. À cet égard,
force est de constater que, en ce qui concerne l’a-
cheminement de marchandises arrivant par voie
maritime, le transport fluvial est le plus pertinent.

Le texte que vous proposez est, à mon sens, insuff-
isant pour répondre aujourd’hui à l’ensemble de ces
enjeux, d’autant que son financement repose sur un
fonds de concours de l'Agence de financement des
infrastructures de transport de France de 40 millions
d’euros par an, à ajouter aux 30 millions d’euros de la
taxe hydraulique sur la période allant de 2011 à 2013.
Nous savons que l’AFITF n’a pas aujourd’hui les
moyens de remplir l’intégralité de ses missions, son
financement reposant notamment sur la taxe poids
lourds, sans cesse reportée et, aux dernières nou-
velles, prévue au mieux pour 2013.

Relancer la voie d’eau nécessite donc une approche
globale, qui prenne en compte à la fois les ports mar-
itimes, par lesquels transitent les marchandises, le
réseau fluvial et les ports intérieurs.

Concernant nos grands ports maritimes, le débat de
la semaine dernière l’a montré, « la bataille de la mer
se joue à terre ». Aujourd’hui, plus de deux tiers des
conteneurs destinés à notre pays entrent par les
ports d’Europe du Nord, puis redescendent par la
route vers nos territoires. Nos ports maritimes ne dis-
posent pas, en effet, des dessertes fluviales et fer-
roviaires adaptées pour permettre d’amener les
marchandises au cœur de nos terres, au plus près des
lieux de consommation. Il faudra évidemment y
remédier.

Il importe de redonner au réseau fluvial son rôle de
trait d’union entre le maritime et l’arrière-pays. Par
ailleurs, il faut encourager le développement des
ports intérieurs et accroître la qualité de leurs infras-
tructures pour en faire de véritables sites multi-
modaux, des points d’échange entre le routier, le fer
et la voie d’eau. Ces ports auraient également besoin
de voir leur statut modernisé et leur fonctionnement
sécurisé.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d’attirer votre
attention, sur le Port autonome de Strasbourg, qui
est un établissement public sui generis, dont les
statuts ont été établis par une loi de 1924 – cela ne 

nous rajeunit pas ! – sur la base d’une convention
entre la ville de Strasbourg et l’État. Cet établisse-
ment doit aujourd’hui évoluer : il convient de faire
disparaître de ses statuts de certaines dispositions
obsolètes, de clarifier les parts respectives de la ville
et de l’État dans l’établissement public, d’étendre sa
zone d’action à l’ensemble du Bas-Rhin, de lui donner
la possibilité de créer des filiales et de certifier ses
comptes. Strasbourg étant un port autonome, ces
évolutions ne peuvent se faire que par la loi.

Monsieur le ministre, je dois vous informer que j’ai
entamé une discussion sur ce sujet avec M. le préfet
et j’espère pouvoir compter sur votre appui pour que
l’État nous aide dans ce projet, qui permettrait au
Port autonome de Strasbourg, véritable poumon
économique de l’agglomération, de jouer pleinement
son rôle et de développer ses activités.

En résumé, comme l’a précisé mon collègue François
Patriat, le groupe socialiste-EELV, sous réserve de
l’adoption de nos amendements, ne s’opposera pas
au texte présenté par M. le rapporteur. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, les orateurs
qui se succèdent pour
livrer leur opinion sur
ce texte voient le
verre à moitié vide ou
à moitié plein selon
qu’ils font partie de la
majorité actuelle du
Sénat ou de la nou-
velle minorité. Bien sûr, monsieur le ministre, pour
votre part, vous le voyez à moitié plein ! De notre
point de vue, le présent projet de loi confirme le
manque de détermination du Gouvernement sur ce
dossier.

Pourtant, dans la continuité du Grenelle de l’environ-
nement et de l’étude du schéma national des infras-
tructures de transport, il y avait là une formidable
opportunité pour assurer la promotion du fluvial, qui
est un mode de transport de fret alternatif à la route,
à la fois efficace et économe en rejets de CO2.

Faut-il rappeler que, sur 8 500 kilomètres de réseau
navigable, seuls 3 200 sont adaptés au fret ?

Ce texte constitue donc une occasion manquée, car,
plutôt que de promouvoir effectivement ce moyen
de transport au travers d’engagements précis et
chiffrés, le Gouvernement, une fois de plus, préfère
jouer la carte de l’affichage politique en proclamant :
« Nous créons la structure qui servira de support à
notre politique. » Cela se résume, pour l’instant, à un
slogan, car des dispositions concernant presque
exclusivement le personnel ou le mode de gestion ne
sauraient suffire à relever le défi que constitue l’essor
de ce secteur.

La « fusion-absorption » de 4 400 agents du ministère
et de 400 salariés de VNF au service de la création de
cette « super-agence » du fluvial est sans doute un
passage obligé, mais sûrement pas une fin en soi.

D’ailleurs, il aura fallu toute l’imagination et l’abné-
gation de M. le rapporteur, ajoutées au travail de la
commission, pour qu’un amendement de cinq pages
se substitue à une rédaction issue de vos services,
monsieur le ministre, qui était loin d’être satis-
faisante et n’aurait sans doute pas survécu à un
éventuel examen du Conseil constitutionnel.

Si l’on se réfère à ce qui s’est passé lors de la création
de Pôle emploi ou des agences régionales de santé, il
apparaît qu’on n’a sans doute pas fait le meilleur
choix ! En effet, au moment où je vous parle, aucune
visibilité de gestion n’est assurée ni dans un cas ni
dans l’autre. Je redoute que la future Agence des
voies navigables de France ne soit affectée du même
syndrome.

Je le répète, aucun véritable projet d’envergure pour
le secteur fluvial n’est exposé dans ce texte. J’ai bien
compris que le projet du canal Seine-Nord Europe
allait mobiliser une somme considérable, mais ce
sera au détriment des autres projets, qui pourront
seulement bénéficier d’une somme de 840 millions
d’euros sur quatre ans. Ce montant sera insuffisant.
J’en veux pour preuve que la seule remise en état du
réseau magistral est évaluée à 1,5 milliard d’euros.

Par ailleurs, d’autres points nous préoccupent, qui
ont suscité d’importantes discussions en commis-
sion. La nouvelle agence aura la possibilité d’ex-
ploiter l’énergie hydraulique, de créer des filiales et
de prendre des participations chez des opérateurs de
droit privé dans le cadre de la mise en place d’opéra-
tions de valorisation immobilière. À ce titre, je
partage les inquiétudes exprimées à l’instant par
mon collègue Roland Ries.

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

Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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En effet, il est à craindre qu’en se lançant dans ce
type d’opérations la future agence ne se détourne de
ses missions essentielles, qui sont pourtant loin
d’être menées à bien actuellement. Je veux parler de
l’entretien, de l’extension et de la promotion des
voies navigables ainsi que de leurs dépendances. À
l’évidence, de telles missions ne peuvent se con-
cevoir qu’en développant un transport fluvial com-
plémentaire des autres modes de transport. Or nous
pouvons actuellement constater une incapacité de
l’État et de ses services à remplir ces missions de
base. À cet égard, en tant que sénateur de la Haute-
Garonne, je me joins aux trois orateurs originaires de
la même région que moi qui m’ont précédé à la tri-
bune pour dénoncer l’état catastrophique du canal
du Midi.

Je rappelle que ce canal traverse la Haute-Garonne
de part en part, et notamment la ville de Toulouse.
Année après année, tous les observateurs s’accor-
dent à dire que, de la Méditerranée à l’océan
Atlantique, il est en très mauvais état. Entre le grave
problème des platanes infectés par le chancre coloré
– Roland Courteau y reviendra tout à l’heure – et l’é-
tat avancé de délabrement des berges, on comprend
que des décisions urgentes s’imposent. Je confirme
ce qui a été dit tout à l’heure : une simple remise à
niveau représenterait déjà 200 millions d'euros !

J’ajoute que, à Toulouse, cette extrême fragilité des
berges interdit de mettre en place un mode de trans-
port urbain alternatif par bateau, car, en l’état, il est
impossible d’assurer une vitesse de circulation vérita-
blement attractive. Les riverains toulousains du canal
du Midi subissent ainsi une sorte de double peine !
Notre inquiétude est renforcée par le fait que la RGPP
a, bien sûr, également sévi dans ce domaine. Je crois
qu’on a atteint en l’occurrence la limite ultime. Je
vous laisse, monsieur le ministre, en tirer les con-
séquences. Les priorités sous-tendues par ce projet
de loi devraient obéir à une logique de grands
travaux, notamment pour le canal du Midi. Par
ailleurs, il n’a échappé à personne que la nouvelle
agence sera susceptible de se voir déléguer des mis-
sions de police de la navigation, ce qui n’a pas man-
qué de susciter inquiétudes et interrogations pour
l’avenir, notamment dans notre assemblée.

Monsieur le ministre, cela ne vous surprendra guère
si je vous dis que ce texte est loin d’obéir aux ambi-
tions que vous affichez et de répondre aux défis à
venir. Il justifie donc de notre part une étude minu-
tieuse et un certain nombre de propositions d’a-
mendement. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, à l’issue de
ce débat intéressant,
à la fois politique, au
sens littéral du terme,
et technique, nous
avons bien compris
que, notamment
grâce au travail de la
commission, le texte qui nous était présenté in fine
permettait de répondre de façon urgente aux préoc-
cupations concernant le personnel et ce que j’ai
appelé tout à l’heure la fusion-absorption des 4 400
agents du ministère et des 400 salariés de VNF.

Pour autant, comme je l’ai déjà dit tout à l’heure, si
cette mesure est pertinente et de nature à rassurer le
personnel, elle ne constitue pas une fin en soi, s’agis-
sant de la problématique de l’avènement de cette «
super agence ». 

Malgré les débats et les amendements, tous les
doutes n’ont pas été levés, notamment en ce qui con-
cerne les engagements financiers et les grandes
infrastructures.

C’est la raison pour laquelle, comme cela a été du
reste annoncé par plusieurs de mes collègues, nous
nous abstiendrons lors du vote de ce texte, en dépit
de l’amorce d’une prise de conscience du
Gouvernement sur la formidable opportunité que
constitue le transfert du fret routier vers la voie flu-
viale.

Nous espérons que ce signal sera entendu par le
Gouvernement et que, dans les mois et les années
qui viennent, seront définis non seulement les pro-
jets mais également les financements afférents.

Concrètement, en tant qu’élu de la Haute-Garonne,
je serai bien entendu attentif au devenir du canal du
Midi. 

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

Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, force est de
constater que la crise
financière nous
oblige, une fois
encore, à légiférer
dans l’urgence. Alors
que nous avons été
invités le 8 septembre
dernier à valider l’accord du 21 juillet 2011, nous
sommes aujourd’hui de nouveau convoqués pour le
sauvetage d’une banque.

Nous pouvons comprendre que certaines mesures
soient urgentes et que leur entrée en vigueur doive
intervenir dans les meilleurs délais. 

Pour mémoire, en 2008, il s’est écoulé quatre jours
entre le dépôt du projet de loi de finances rectifica-
tive pour le financement de l’économie sur le bureau
de l’Assemblée nationale et la promulgation de la loi
au Journal officiel. Le Parlement a donc fait la preuve
qu’il sait être réactif lorsque l’intérêt national est en
jeu. En 2011, le Gouvernement tire sur la corde et,
comme dit le proverbe, « à la fin, elle casse ».

Dans le collectif budgétaire de septembre, l’essentiel
des mesures de recettes prenant effet en 2012 a été
voté sans que le Sénat n’adopte le moindre amende-
ment puisque l’ancienne majorité sénatoriale s’était
rangée à l’idée d’un vote conforme – souvenez-vous-
en, monsieur le président de la commission des
finances ! Aujourd’hui, la situation de Dexia impose
sûrement que l’on aille vite. Mais l’idée que je me fais
– et que nous nous faisons tous ! – du bicamérisme
me conduit à souhaiter que le Sénat puisse imprimer
sa marque à ce projet de loi de finances rectificative,
ce qui implique l’adoption d’amendements.

J’y tiens d’autant plus que le Gouvernement, pour la
deuxième fois en six semaines, entend profiter de ce
véhicule urgent, dont l’objet est le sauvetage de
Dexia, pour faire adopter des mesures non urgentes
relatives aux dépenses, procédant pour ainsi dire en
catimini. On nous presse, mais j’observe que nous ne
savons pas à quel rythme les autres avancent.
Monsieur le ministre, si vous savez où en sont les pro-
jets de décret royal belge et de règlement grand-
ducal, si vous savez quand les garanties accordées par
la Belgique et le Luxembourg seront effectives, faites-
en part au Parlement !

L’attentisme des États face à la crise grecque a coûté
très cher à la zone euro, le Gouvernement peut donc
bien attendre quelques jours. Au demeurant, la com-
mission mixte paritaire est convoquée demain, à qua-
torze heures : le Parlement fait donc preuve de
célérité.

Sur le fond, nous assistons à la chute d’une banque,
la première victime – peut-être ! – de la crise de la
dette de la zone euro. Gardons à l’esprit que, quel
que soit le montant en jeu, le besoin ne serait pas
aussi important si les États européens – en particu-
lier, les chefs d’État et de gouvernement – étaient
capables de se mettre d’accord sur un dispositif qui
rassure les marchés quant à sa capacité à prévenir la
contagion de la crise de la dette à l’Espagne et à
l’Italie. C’est dire l’importance du Conseil européen
du 23 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre ! Nous
assistons à la chute d’une banque dont la gestion
passée, il faut le rappeler, est une caricature des
excès de la finance. Les excès d’hier peuvent se
reproduire demain et l’impulsion donnée par le G20
en 2009 a perdu de sa force – force est de le con-
stater – depuis le sommet de Londres.

Encore une fois, je tiens à souligner que c’est parce
que la France dispose encore d’un secteur public fort
qu’elle peut élaborer aussi vite un dispositif suscepti-
ble non seulement de sauver une banque, mais
surtout d’assurer la continuité de son activité de 

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

Nicole BRICQ, sénatrice de la Seine-et-Marne, rapporteure générale de la Commission des Finances
[séance du mercredi 19 octobre 2011]

Bulletin du Groupe socialiste n° 2 page 36



financement des collectivités territoriales françaises.
Que ferions-nous si l’ensemble du secteur financier
relevait du privé ? 

Si un sauvetage généralisé des banques devait inter-
venir, il ne pourrait – et ne devrait – pas être effectué
aujourd’hui dans les mêmes formes qu’en 2008,
d’une part, parce que les États n’ont plus les mêmes
moyens financiers qu’en 2008 ; d’autre part, parce
que le Gouvernement ayant alors soutenu les ban-
ques sans poser de conditions, il n’avait pas obtenu
de véritables contreparties tant en termes de
financement de l’économie réelle que de rémunéra-
tion, cette dernière étant bien trop modique pour ce
type d’opération. À l’époque, je le rappelle, ces points
avaient été soulevés par l’opposition sénatoriale.

Le sauvetage de Dexia est-il le premier d’une longue
série ? Faudra-t-il recapitaliser les banques françaises
et, si oui, comment ?

Après le choc de 2008, les systèmes bancaires améri-
cain, britannique et espagnol, pour ne citer que ceux-
là, se sont profondément remis en cause. Les ban-
ques françaises, quant à elles, sûres de la supériorité
de leur modèle, n’ont engagé aucun examen critique
de leurs forces et de leurs faiblesses, il faut le dire !
Cet été, à tort ou à raison, les marchés ont été cruels
avec les banques françaises : celles-ci ont été con-
traintes – enfin ! – de remettre en cause leurs certi-
tudes en annonçant des augmentations du niveau de
leurs fonds propres et en commençant à réduire la
taille de leur bilan. Évidemment, ce processus, qui
sera, quoi qu’il arrive, prolongé par la mise en œuvre
des normes de Bâle III, n’est pas sans conséquences
pour l’économie réelle, puisque le crédit aux
entreprises, aux ménages et aux collectivités locales
s’en trouvera fortement réduit. Tel est déjà le cas,
nous l’expérimentons ! Le paradoxe de cette course
aux fonds propres est que l’on en connaît les incon-
vénients – les effets récessifs sur l’activité –, mais que
l’on n’est pas sûr d’en obtenir les avantages supposés
– la solvabilité des banques. Je rappelle que Dexia est
un exemple de banque bien capitalisée qui s’effondre
pour des raisons liées à ses difficultés de financement
à court terme, donc à ses liquidités, et non à sa sol-
vabilité...

Mes chers collègues, nous devons cependant veiller à
ne pas nous laisser enfermer dans les termes du
débat que nous imposeraient les banques : certes, il 
faut trouver des dispositifs qui leur permettront de
continuer à financer l’économie ; mais cela ne doit en
rien nous conduire à les exonérer des efforts qu’elles 

doivent accomplir. En aucun cas, nous ne pourrions
accepter de faire payer la facture aux contribuables !

Si les banques françaises devaient être recapitalisées,
nous disposons, en France, d’un outil susceptible
d’être réactivé : la Société de prise de participation
de l’État, la SPPE. Évidemment, il est hors de ques-
tion, cette fois-ci, que la SPPE se contente, comme en
2008, d’acquérir des actions de préférence. L’État
devra détenir de vrais titres, exercer ses droits de
vote et être présent dans les conseils d’administra-
tion. En outre, pour recapitaliser les banques, nous
disposons désormais d’un second outil : le Fonds
européen de stabilité financière, le FESF. Sachant que
tout le dispositif européen repose sur les garanties
apportées par les États notés AAA, et que tout l’édi-
fice pourrait s’écrouler si la France perdait cette nota-
tion, il doit être concevable – et acceptable par nos
partenaires – que cet instrument contribue aussi à
l’opération. Le FESF a été créé pour financer les États
souverains ; il servira aussi à recapitaliser les ban-
ques. Les deux sont en effet intimement liés, car il ne
faut pas oublier que, si la crise de la zone euro avait
reçu une réponse adaptée en 2010, elle aurait pu
être enrayée : les titres souverains seraient toujours
considérés aujourd’hui comme les plus sûrs et on ne
parlerait pas, ou moins, de la recapitalisation des
banques. Il faut que les Européens soient à la hauteur
des enjeux le 23 octobre, lors du Conseil européen,
et les 3 et 4 novembre, lors du G20. Si l’Union
européenne ne parvient pas à se présenter unie au
G20, imaginez le résultat de ce sommet ! Nous
sommes donc très attentifs. Monsieur le ministre,
vous nous avez dit que votre collègue, M. Baroin,
était empêché ce soir, précisément parce qu’il pré-
parait ces réunions : nous l’avons bien compris.

Vous savez bien que, chaque fois qu’il a été question
de soutenir la France dans ses efforts pour arriver à
un règlement européen, nous avons été là.
Cependant, trois ans après, nous sommes de nou-
veau confrontés à une crise financière majeure. 

J’en viens maintenant au cœur du projet de loi de
finances rectificative : le sauvetage de Dexia. Vous
l’avez rappelé dans votre propos liminaire, monsieur
le ministre, un large accord s’est dégagé à
l’Assemblée nationale sur l’octroi d’une garantie de
financement à Dexia afin de lui permettre d’honorer
ses engagements. Cette garantie serait de 90 mil-
liards d’euros sur dix ans, dont 32,85 milliards d’euros
pour la France, contre 150 milliards d’euros sur deux
ans pour la garantie accordée en 2008. On mesure les
efforts qui ont été entrepris.
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Pendant cette période, la banque poursuivra à
marche forcée sa politique de cession d’ac-tifs pour
n’être plus constituée in fine que de la hol-ding de
tête et de Dexia Crédit Local, DCL. 

À ce sujet, monsieur le ministre, je juge utile de clar-
ifier la place qu’occupera cette banque résiduelle.
Nous considérons pour notre part que son activité
doit se limiter à la gestion des prêts structurés, qui
incluent les prêts toxiques, dont on peut penser que
le dernier dossier s’éteindra en 2034. Nous voulons
avoir l’assurance que le mécanisme créé par la co-
entreprise n’engendrera pas une confusion des rôles.
Dexia, fût-il DCL, doit s’éteindre avec le portefeuille.
La position du Gouvernement à ce sujet doit être
clarifiée. Monsieur le ministre, par votre parole, l’État
actionnaire doit nous donner son interprétation et sa
vision de l’avenir de Dexia Crédit Local.

À l’Assemblée nationale, la constitution d’un pôle de
financement des collectivités territoriales sous la
houlette de la Caisse des dépôts et consignations et
de La Poste a fait l’objet d’un vif débat.

Pour La Poste, une telle activité est une nouveauté.
Quant à la Caisse des dépôts et consignations, qui est
l’acteur historique du financement des collectivités
locales, elle prend un risque pour son modèle
économique. En effet, l’opération consommera 10
milliards d’euros de liquidités et un milliard d’euros
de fonds propres. Nos collègues députés l’ont ardem-
ment souligné. Pour autant, dans la situation actuelle
de désertion du marché des collectivités par les ban-
ques traditionnelles, il est urgent de disposer rapide-
ment d’un outil de financement de l’investissement
local. Si je crois ce que l’on me dit, cette co-
entreprise, ou joint venture, serait susceptible d’être
opérationnelle dans le courant de l’année 2012, peut-
être avant l’agence de financement imaginée par
l’Association des maires de France et résolument
soutenue par quelques-uns de nos collègues. La con-
currence possible ou la complémentarité entre les
deux méritent d’être explicitées. Nous sommes con-
venus d’y travailler en commission des finances.
Monsieur le ministre, le Sénat représente les collec-
tivités locales et ce point les intéresse directement.
C’est pourquoi nous attendons des éclaircissements
sur la complémentarité ou la concurrence entre ces
deux entités. 

Le problème dans cette opération, qui aurait
d’ailleurs pu être réalisée indépendamment de la sit-
uation de Dexia, c’est que la Caisse des dépôts et
consignations, à la demande de l’État, reprend la 

société de crédit foncier DexMA, laquelle possède un
encours de 77 milliards d’euros, dont 10 milliards
d’euros d’emprunts structurés potentiellement
risqués, parmi lesquels 4,5 milliards d’euros ont été
qualifiés de « toxiques ».

La Caisse des dépôts et consignations le fait au nom
de l’intérêt général, tout en s’efforçant, c’est bien
normal, de préserver ses intérêts patrimoniaux. Je
rappelle qu’elle est sous la surveillance du Parlement.
Mon collègue Jean Arthuis et moi-même sommes
membres, pour le Sénat, de la commission de surveil-
lance de la Caisse des dépôts et consignations. Dans
ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations
a eu parfaitement raison de demander des garanties.
Elle devrait obtenir de racheter la société pour une
valeur égale au quart de ses fonds propres et de voir
ses pertes éventuelles plafonnées à 70 millions d’eu-
ros par an. Au-delà, c’est Dexia qui paiera la facture.

Elle a exigé à juste titre que l’État apporte sa contre-
garantie à Dexia, qui porte sur 70 % d’un encours de
10 milliards d’euros, soit 6,65 milliards d’euros.
Pendant dix ans, si Dexia devait assumer le solde de
30 %, elle pourrait trouver les ressources nécessaires
par le biais de la garantie générale de financement
dont j’ai déjà parlé. Vous n’ignorez pas, monsieur le
ministre, qu’un amendement déposé sur ce point
délicat, qui demeure tout de même une zone d’om-
bre, a été retiré à l’Assemblée nationale à la suite
d’un engagement pris en séance par M. Baroin. Cet
engagement doit être réitéré devant le Sénat. 

Je le répète, les pertes ne sont pas certaines. Il n’est
pas acquis qu’elles excèdent 70 millions d’euros pas
an. Il reste possible que Dexia n’ait pas besoin de la
garantie de l’État pour y faire face. Cependant, la
Caisse des dépôts et consignations a besoin de visi-
bilité et, malheureusement, c’est lorsque l’horizon
devient le plus lointain que les assurances sont les
moins fortes.  Après 2021, dans dix ans, nul ne sait ce
que sera devenu le groupe Dexia résiduel et s’il sera
capable d’assumer sa part des pertes. Nul ne sait quel
est le profil des emprunts qui seront encore
« vivants » à cette date. Seront-ils plutôt sûrs, plutôt
toxiques ? La seule chose que l’on sache, c’est que le
projet de loi prévoit que, le cas échéant, les pertes de
la Caisse des dépôts et consignations ne seront
garanties qu’à hauteur de 70 %.

Lundi dernier, à l’Assemblée nationale, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a été inter-
pellé à de nombreuses reprises à ce sujet. Il a essayé
de rassurer les députés.

Bulletin du Groupe socialiste n° 2 page 38



Il y est partiellement parvenu puisque le président de
la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations a retiré son amendement. Nous
attendons la confirmation de l’engagement qui a été
pris à l’Assemblée nationale.

Ma position sur cette question est la suivante : il est
exact que personne ne sait quelle sera la situation
dans dix ans ; il est exact que dix ans est une durée
exceptionnellement longue pour une garantie – en
2008, la garantie de l’État ne portait que sur deux ans
– et que des questions de droit communautaire peu-
vent se poser. Vous nous les expliciterez. Vous devrez
nous expliquer également, monsieur le ministre, en
quoi consiste le droit de regard de la Commission
européenne. La presse annonçait d’ores et déjà ce
matin que cette dernière allait très rapidement se
pencher sur les résultats de nos travaux. Il n’est pas
exclu que Dexia Crédit Local, qui sera le gestionnaire
de la société de refinancement de la Caisse des
dépôts et consignations, soit encore là dans dix ans.

Le financement de l’économie sera la priorité des
mois qui viennent et il serait vraiment malvenu de
porter atteinte à la Caisse des dépôts et consigna-
tions qui, compte tenu de la situation des institutions
financières aujourd’hui, sera la mieux à même d’ap-
porter sa contribution. Je rappelle tout de même
que, depuis trois ans, elle a été largement appelée au
secours de l’État, qui était bien aise de la trouver à
ses côtés. 

Il reste la question, essentielle à nos yeux, des con-
treparties demandées aux banques au soutien public
qui pourrait leur être apporté. La rémunération de la
garantie de l’État, déjà présente en 2008, n’est pas
une contrepartie. C’est une obligation au regard du
droit communautaire, faute de quoi les soutiens
publics seraient assimilés à des aides d’État.

Les vraies contreparties consistent en une présence
réelle de l’État au capital des sociétés, et non, comme
en 2008, en des participations. Ces dernières présen-
tent tous les avantages pour les banques – un afflux
de fonds propres –, mais leur épargnent les incon-
vénients liés à la présence de l’État au conseil d’ad-
ministration et à l’exercice de ses droits de vote cor-
respondant à sa participation.

Dans le cas de Dexia, pour que la présence publique
soit la plus opérationnelle possible, je suggère que
l’État et la Caisse des dépôts et consignations con-
cluent un pacte d’actionnaires, de sorte que la France
puisse se présenter unie en toutes circonstances et

mettre ainsi utilement à profit sa minorité de
blocage, qui est de 25 % en droit belge.  Comme on
ne peut imaginer que l’État dispose dans toutes les
banques ne serait-ce que d’une minorité de blocage,
il importe de fixer dans la loi les conditions
auxquelles l’État peut apporter son soutien aux ban-
ques, notamment dans le domaine des rémunéra-
tions et des avantages consentis à l’exécutif de ces
institutions financières. Ce sujet est abordé de façon
récurrente lors de l’examen des projets de loi de
finances.

Le président de la Banque centrale européenne con-
sidérait voilà quelques jours que nous avions « un
vrai problème de valeurs » et que « nos démocraties
ne comprennent pas certains comportements ». Le
président de la Commission européenne lui-même,
retrouvant les accents « gauchistes » de sa jeunesse
– je m’en souviens, car je vivais au Portugal à cette
époque – a déclaré dimanche que « certaines ban-
ques européennes, dont peut-être les françaises, ont
effectivement besoin de plus de capitaux propres ». Il
constate que « certaines d’entre elles refusent
jusqu’au principe même d’être aidées, souvent parce
qu’elles rejettent par principe tout contrôle public ».
Dans une interview publiée dans un quotidien du
matin, le président de la Fédération bancaire
française, M. Oudéa, indiquait que celles-ci n’avaient
pas du tout besoin d’une aide publique. On ne saurait
mieux dire ! 

C’est pourquoi la commission des finances vous pro-
pose un amendement en ce sens. Si le
Gouvernement n’y souscrit pas, il sera manifeste qu’il
refuse d’adopter une attitude constructive en
matière de soutien public aux banques. Le
Gouvernement doit apporter la preuve qu’il a tiré la
leçon des échecs de 2008. M. le ministre de l'é-
conomie, des finances et de l'industrie a demandé
aux députés de l’opposition de lui dire « oui » pour
une fois. Au Sénat, c’est la majorité et la commission
des finances qui vous demandent d’adopter une atti-
tude positive en assortissant le soutien aux banques
d’une contrepartie qui fasse sens face à la défiance
de nos concitoyens.

J’espère que vous nous entendrez, monsieur le min-
istre, chers collègues de la majorité. Chacun d’entre
nous est concerné. Vous connaissez les dégâts que
provoquent depuis 2008 tous ces exercices sur nos
concitoyens, en un mot sur la cohésion nationale. Il
est temps de donner un signe qui ne soit pas que
symbolique ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
m e s s i e u r s

les ministres, mes
chers collègues, le
Parlement est appelé
à légiférer dans l’ur-
gence. Déjà, voilà
quelques semaines, il
s’agissait de répondre
aux inquiétudes liées
aux marchés : ainsi, le
7 septembre dernier, avons-nous adopté un projet de
loi de finances rectificative pour 2011 en ce sens.
Aujourd'hui, il s’agit d’aider une banque en grande
difficulté. Sans doute demain le Gouvernement nous
demandera-t-il de donner notre accord au renforce-
ment du Fonds européen de solidarité financière, si
les délibérations en cours et à venir se passent bien. 

Nous sommes face à une situation inquiétante. Cette
brusque accélération de l’histoire financière de notre
pays nous conduit à penser que la taxation des trans-
actions financières aurait sans doute permis de
générer des ressources qui auraient évité que nous
n’ayons à chaque instant à solliciter les con-
tribuables ; mais cela est une autre histoire.

Ce soir, il nous faut prendre en considération la situ-
ation très critique du groupe Dexia. Les spécificités
de cet établissement, héritées du passé, l’ont rendu
particulièrement vulnérable à la volatilité des
marchés financiers.

En effet, malgré les efforts entrepris depuis 2008
dans le cadre du plan de restructuration – à cet
égard, je tiens à rendre hommage aux équipes
actuelles de Dexia mais aussi aux milliers de salariés
de ce groupe qui, au cours des dernières années,
n’ont pas démérité mais ont au contraire tout fait
pour redresser cette société –, le groupe Dexia a con-
tinué de pâtir d'un bilan fortement déséquilibré.

Dans ce contexte, aggravé par l'annonce, au début du
mois d'octobre, de la mise sous surveillance de la
notation du groupe par l'agence Moody’s, une inter-
vention des États était devenue nécessaire. Le
Gouvernement a donc décidé de mettre en œuvre,
en coordination avec les gouvernements belge et lux-
embourgeois, des mesures de garantie devant per-
mettre de restaurer la confiance des investisseurs
dans le groupe Dexia et de donner l'assurance aux
clients et aux créanciers du groupe que celui-ci serait
en mesure de continuer à honorer ses engagements.

Il s'agit donc, par ce texte, de restructurer de façon
ordonnée la banque Dexia. Si l'on fait masse des
opérations proposées au Parlement, 90 milliards
d'euros seront affectés à une structure de reprise
d'actifs logée au sein de Dexia et en Belgique. Tous
ces actifs ne sont pas mauvais, mais tous ne sont pas
bons. Dès lors que les États garantissent ce refi-
nancement jusqu'en 2021, il faudra faire les additions
dans dix ans et, comme il est hautement probable
que tous les actifs n'auront pas atteint leur maturité,
des pertes devront être constatées. Ce sont les
actionnaires qui devraient les supporter, à raison de
leur participation au capital de Dexia, soit, pour la
France, entre la Caisse nationale de prévoyance, la
Caisse des dépôts et consignations et l’État, environ
25 %.

Il faut ici plus particulièrement attirer l'attention,
monsieur le ministre, sur les 3,35 milliards d'euros de
risques non chiffrables qui ne sont pas garantis par
l'État dans le cadre de cette garantie supplémentaire
et qui le sont par conséquent dans le cadre de la pre-
mière garantie, c'est-à-dire jusqu'en 2021. À cette
date, la Caisse des dépôts et consignations ne béné-
ficiera plus de la garantie de refinancement des États
et n'aura plus pour seul interlocuteur, en cas de diffi-
cultés, que Dexia ou ce qu'il en restera.  Ce risque de
3,35 milliards d'euros pourrait peser, à l'échéance de
dix ans, sur la Caisse des dépôts et consignations. 

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

François MARC, sénateur du Finistère
[séance du mercredi 19 octobre 2011]

Bulletin du Groupe socialiste n° 2 page 40



Il faut donc que le Gouvernement se préoccupe
davantage de ces 3,35 milliards d'euros qui risquent
d’échoir à la Caisse des dépôts et consignations sans
garantie d'État et alors même que Dexia ne sera peut-
être plus un interlocuteur solvable. C'est là, je crois,
un sujet majeur de préoccupation que met en
lumière ce projet de loi de finances rectificative pour
2011 et je ne suis pas sûr que toutes les assurances
aient été données à nos collègues députés lundi soir
en la matière. Monsieur le ministre, sur ce sujet, vos
précisions seront les bienvenues.

Face à ce constat, quelle réponse l’État peut-il
apporter à la question posée aujourd'hui par la situa-
tion de Dexia ?

Premièrement, il est aujourd'hui nécessaire d'éviter
un défaut qui aggraverait la crise et entraînerait un
risque systémique. Dexia étant inscrite parmi les ban-
ques soumises à une telle conjecture, il n'est pas pos-
sible, quelles que soient l'incompréhension et même
l’exaspération de nos concitoyens devant l'action,
voire l'inaction, des dernières années, de laisser
Dexia faire défaut, car, nous le savons, les con-
séquences seraient pires que celles auxquelles nous
sommes exposés en décidant de garantir ce que
Dexia a souscrit. On ne peut que partager la volonté
de recréer un établissement de financement des col-
lectivités locales. Il est en effet urgent – d'autres l'ont
fait remarquer avant moi – que les collectivités puis-
sent compter sur une nouvelle banque publique,
après le désengagement de nombreux établisse-
ments. Il convient d'ailleurs de souligner que, en
2010, la part des collectivités locales dans les
investissements publics a régressé en France, passant
de 75 % à seulement 63 %. Nous sommes donc con-
duits à constater que, à force de réformer les moyens
des collectivités locales, leur capacité d'investisse-
ment a substantiellement baissé. 

Deuxièmement, s'il importe d'éviter le défaut, il con-
vient dans le même temps de condamner le modèle
économique sur lequel Dexia a pu prospérer pendant
plusieurs années. Le modèle économique qui a
longtemps prévalu et selon lequel il n'y aurait jamais
de crise de liquidités ne peut plus être accepté tel
quel. Les États ont dû secourir Dexia une première
fois en 2008. Avec cette crise de liquidités, ils sont
amenés une nouvelle fois à venir au secours de cette
banque.

Troisièmement, il nous faut reconnaître que l'exas-
pération ou l'incompréhension de nos concitoyens 

sont légitimes. Ceux qui sont responsables de la situ-
ation et de la dérive ne sont pas appelés à rendre des
comptes. Ceux qui n'y sont pour rien, en revanche,
devront contribuer par leurs impôts à apurer les
dettes laissées par les premiers. Convenons, mes
chers collègues, que, dans ces conditions, on peut
comprendre la réaction de nos concitoyens. Car les
responsables de la déconfiture de Dexia sont con-
nus ; certains se sont retirés des affaires fortune
faite.  Cette fortune a été en partie consacrée en
2008 quand, en violation des engagements pris par le
gouvernement français, Mme Lagarde a par exemple
accepté que le principal dirigeant de cette banque
bénéficie pendant vingt ans d'une retraite chapeau
de 600 000 euros par an. 

Cela représente 13 millions d’euros !

Dès lors qu'en 2008 les États sont venus au secours
de cette banque, il aurait été souhaitable et proba-
blement possible qu’ils conditionnent leurs interven-
tions à la suppression de ces avantages indus. La
question de la responsabilité des ex-dirigeants de
Dexia comme celle de la régularisation des
rémunérations exorbitantes des dirigeants et des
traders des banques sont des sujets que, hélas ! le
Gouvernement a jusqu'à présent refusé de traiter sur
le fond. 

La rémunération des dirigeants de banque reste un
problème. Ces dernières années, nous avons suggéré
à maintes reprises que soient encadrées ces
rémunérations, afin qu'elles s'établissent à des
niveaux plus raisonnables. Le Gouvernement s'est
malheureusement assez largement opposé à nos
propositions. 

Il n'est plus possible aujourd'hui d'accepter que ces
rémunérations perdurent, quand on mesure les
efforts demandés au quotidien à nos concitoyens. En
matière de régulation bancaire, certes, de nouvelles
règles prudentielles ont été édictées lors du G20 du
mois d'avril 2009 mais, concrètement, très peu a été
fait en termes tant de contrôle effectif, de paradis fis-
caux ou de rémunérations des dirigeants. Il nous
semble qu'aujourd'hui la démesure règne ; c'est vrai
pour les rémunérations des dirigeants des principales
banques françaises.

La vérité, monsieur le ministre, c'est que Dexia a
sombré comme les autres banques – sans doute un
peu plus – dans les délices de la financiarisation
spéculative.
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Et nous ne pouvons que regretter ici que des choix
politiques assumés aient largement laissé le pouvoir
aux marchés financiers.

On n'a eu de cesse de nous répéter au cours des
dernières années qu'on allait se satisfaire de l'au-
torégulation et que le code de bonne conduite des
banquiers suffirait à rétablir une situation saine dans
notre pays. 

Nous voyons aujourd'hui le résultat du manque de
régulation et les conséquences de cette confiance
accordée au code de bonne conduite. Le constat
d'échec est patent. Incontestablement, mes chers
collègues, s'il faut aujourd'hui apporter un concours
au sauvetage de Dexia, nous soutiendrons ces dispo-
sitions ainsi que les exigences formulées à travers l'a-
mendement présenté par Mme la rapporteure
générale. 

En effet, une nouvelle ambition régulatrice est néces-
saire : il faut aujourd'hui plus d’encadrement, plus de
régulation, plus d’exigence éthique. Faute de quoi,
nous aurons encore demain à décider d’actions de
soutien. Ce n'est plus tolérable. C'est la raison pour
laquelle il nous faut adopter ce texte en y incluant les
recommandations de Mme la rapporteure générale. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, les collec-
tivités d’outre-mer,
elles aussi, sont très
concernées et fort
préoccupées par la
situation de Dexia,
non seulement parce
que cette banque est
l’un des très rares établissements à leur consentir des
prêts – l’encours s’élevait à 1 489 millions d’euros au
30 septembre 2011 –, mais aussi parce que les prêts
structurés représentent 46 % du total des prêts, soit
680 millions d’euros. Dans la zone Antilles-Guyane, ils
représentent la moitié du stock de dette de 487 mil-
lions d’euros. Dans nos territoires de l’océan Indien,
ils représentent 39 % du stock de dette de 657 mil-
lions d’euros. Enfin, dans les collectivités de la zone
Pacifique, ils représentent 51 % du stock de dette de
349 millions d’euros.

Il n’existerait pas de prêts toxiques dans les outre-
mer, selon la direction générale de Dexia, pour qui
toutes les collectivités ayant ce type de prêts sont
particulièrement suivies et ont reçu des propositions
de réaménagement de dette.

À titre d’illustration, en Polynésie française, la part
des produits indexés sur des parités de change est
passée en quatre ans de 43 % de l’encours à 22 % en
2011. La part des produits « vanille » taux fixe Euribor
est passée, à l’inverse, de 5 % à 42 %.

Cependant, confrontées à la frilosité des banques,
qui va s’aggraver avec les exigences de Bâle III, les col-
lectivités d’outre-mer sont dans l’attente d’une solu-
tion pérenne aux problèmes de financement de leurs
investissements.

Je tiens à rappeler que les collectivités ultramarines,
en l’absence d’un réel développement économique
endogène, sont les premiers moteurs de l’économie
locale. Leur part dans l’investissement public est
supérieure à 75 %. Il n’est quasiment pas de secteur,
en dehors des dépenses militaires, dans lequel elles
n’investissent pas directement ou par le biais de cofi-
nancements.

En cette période de gel des finances des collectivités
locales, le recours à l’emprunt s’avère nécessaire afin
de maintenir un niveau d’activité suffisant pour ne
pas aggraver le chômage déjà exponentiel, avec un
taux moyen de 20 % pour l’ensemble de la popula-
tion, mais supérieur à 50 % chez les jeunes et les
femmes. Leurs principaux bailleurs étant la Caisse
des dépôts et consignations, l’Agence française de
développement, qui sont deux organismes publics, et
uniquement Dexia pour les banques commerciales,
elles ne peuvent qu’être attentives au plan de sauve-
tage proposé par le Gouvernement pour cet éta-
blissement.

Ce plan apporte-t-il une réelle solution de remplace-
ment aux financements habituels des investisse-
ments des collectivités territoriales par Dexia ? Il
affiche en tout cas cet objectif car, selon le
Gouvernement, il ne devrait pas uniquement stabili-
ser l’avenir de la banque. En effet, il devrait égale-
ment permettre de financer les collectivités territo-
riales par la localisation de l’ensemble des activités
de financement desdites collectivités au sein d’une
structure adaptée, dont les actionnaires seraient la
Caisse des dépôts et consignations et la Banque
postale.

Ce pôle de financement devrait aussi permettre de
faire face à la fois aux engagements financiers liés
aux prêts consentis aux collectivités territoriales
françaises et européennes et à leurs besoins de
financement à court et moyen termes grâce à une
augmentation de la garantie de l’État à hauteur de
3 milliards d’euros.

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

Georges PATIENT, sénateur de la Guyane
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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Il est bien précisé qu’il s’agira non pas d’avances ou
de dotations, mais bien d’un volume de prêts con-
sentis afin que les collectivités puissent procéder à
leurs investissements.

Le projet prévoit donc la création d’une nouvelle
banque consacrée aux collectivités, qui serait
codétenue à 65 % par la Banque postale et à 35 % par
la Caisse des dépôts et consignations, le déblocage
de 3 milliards d’euros de prêts devant être réalisé sur
fonds d’épargne d’ici à 2011.

S’il est en effet urgent que les collectivités puissent
compter sur un nouvel établissement public de prêt
dans ce contexte de désengagement des banques, le
plan proposé fait l’objet d’un certain nombre de cri-
tiques.

Ainsi, des économistes mettent en cause sa crédibil-
ité, qu’ils situent proche de zéro, car le repreneur,
quel qu’il soit, devra se montrer prudent dans un
monde incertain et marqué par de grosses pertes sur
la liquidation du portefeuille d’actifs malades de
Dexia. 

Il est ici fait référence aux 3,35 milliards d’euros sus-
ceptibles de ne pas être honorés car la contre-
garantie de l’État sur les prêts structurés – 10 mil-
liards d’euros – ne porte que sur 70 %, avec une fran-
chise de 500 millions d’euros, l’exposition maximale
étant de 6,65 milliards d’euros. De surcroît, la
garantie ne courant que sur dix ans, nombre d’ex-
perts se demandent qui paiera alors en cas de défaut
de paiement postérieur, si les actifs – les fameux 10
milliards d’euros contre-garantis à 70 % par l’État –
n’ont pas été cédés.

La Caisse des dépôts et consignations, « pompier
financier » de l’État, doit-elle supporter de tels
risques supplémentaires ?

Des interrogations portent aussi sur l’utilisation
effective des 3 milliards d’euros au profit des collec-
tivités : 1,5 milliard d’euros financés directement par
la Caisse des dépôts et consignations sur le court
terme, somme à laquelle s’ajoutera 1,5 milliard d’eu-
ros octroyés aux banques afin qu’elles puissent leur
consentir des prêts. 

Monsieur le ministre, des dispositions sont-elles pri-
ses pour assurer le fléchage de ces crédits ? Ces
derniers doivent véritablement aller aux collectivités
et non servir à renflouer le bilan des banques, ce afin
d’éviter les errements d’un récent passé.

Par ailleurs, le dispositif que vous proposez n’enterre-
t-il pas le projet de l’Association d’études pour l’a-
gence de financement des collectivités locales, créée
sur l’initiative des grandes associations d’élus et
présidée par Jacques Pélissard ? La vocation de cette
structure était justement de contribuer à sécuriser
durablement l’accès à la ressource financière pour sa
clientèle, limitée aux seules collectivités françaises.

Enfin, a-t-on pris la mesure de Bâle III et de ses
éventuelles conséquences graves sur les collectivités
locales ? La combinaison des ratios de solvabilité et
de liquidité qui serait imposée aux banques va moins
les inciter, évidemment, à financer nos territoires.
Elle pourrait conduire également à ce que la banque
centrale ne puisse plus accepter, dans ses opérations
de refinancement, des créances dont le montant
serait inférieur à 500 000 d’euros. À cet égard, je
tiens à souligner que la plus grande partie des prêts
consentis aux collectivités d’outre-mer sont
inférieurs à ce montant.

Aussi, monsieur le ministre, y aura-t-il un fléchage de
crédits pour les outre-mer – qui sont trop souvent
oubliés – dans l’enveloppe de 3 milliards d’euros à
utilisation immédiate ? Vous voudrez bien m’excuser
d’insister sur cette préoccupation ultramarine. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, monsieur le
président de la com-
mission des finances,
madame la rappor-
teure générale, mes
chers collègues, le
Gouvernement nous
sollicite en urgence
pour éviter in extrem-
is la faillite de Dexia,
une grande banque emblématique pour les collectiv-
ités territoriales.

Ce texte comporte deux volets : une garantie de refi-
nancement immédiate de 32,85 milliards d’euros et
une contre-garantie de 6,65 milliards d’euros à la
Caisse des dépôts et consignations pour les actifs to-
xiques de cette banque.

Le plan de sauvetage a suscité un long débat à
l’Assemblée nationale et, ici même, en commission
des finances. 

Sur le premier volet, qui concerne la garantie de
32,85 milliards d’euros, je reste sur ma faim et je
souhaiterais poser deux questions à M. le ministre.

La première est multiple : comment, entre 2002 et
2008, Dexia a-t-elle pu adopter un modèle
économique aussi risqué et aberrant, en finançant
600 milliards d’euros d’actifs de long terme par des
dettes de court terme ? Pourquoi la Commission ban-
caire n’est-elle pas intervenue ? Pourquoi l’État, qui
était forcément informé, n’a-t-il pas agi ?

Auditionné par la commission des finances,
M. Mariani a expliqué que la stratégie de Dexia avait
été totalement transparente.

Ma seconde interrogation, monsieur le ministre,
porte sur le problème de ce que l’on appelle le
« Dexia résiduel ». On nous dit qu’il y a des actifs de
bonne qualité et d’autres de moins bonne qualité :
avez-vous une idée de la part respective des premiers
et des seconds ? Il s’agit, bien sûr, d’une donnée
déterminante pour mesurer le risque qui est sur le
point d’être pris aujourd’hui au niveau des finances
de l’État.

Au demeurant, je voudrais surtout intervenir sur le
deuxième volet du projet de loi de finances rectifica-
tive, à savoir la garantie demandée au regard des
prêts toxiques, à hauteur de 6,65 milliards d’euros.

Je tiens à le rappeler, depuis plus de deux ans main-
tenant, avec d’autres élus des collectivités con-
cernées, de toutes tendances politiques, j’interpelle
le Gouvernement sur ce stock d’emprunts toxiques
contractés entre 2002 et 2008 pour lui expliquer
combien il constitue un problème national et une
véritable bombe à retardement.

Certes, il y a eu l’intervention de la mission Gissler,
mais celle-ci n’a pas traité le stock passé ; elle a sim-
plement contribué à éviter de voir se poursuivre de
telles pratiques funestes.

Nous n’avons pas eu, il faut le dire, beaucoup de
réponses, et il semble que le problème ait été grave-
ment sous-estimé. Il nous revient aujourd’hui bru-
talement, indirectement, au travers de la part des
emprunts toxiques, qui est la seule due à la respons-
abilité de Dexia.

Monsieur le ministre, selon vos évaluations, le mon-
tant de ces emprunts toxiques s’élève à 10 milliards
d’euros, mais il faut y ajouter, pour les collectivités
concernées, les emprunts relevant d’autres banques.
Sans doute le problème qui est aujourd’hui devant
nous se chiffre-t-il, au total, entre 12 et 15 milliards
d’euros.

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

Maurice VINCENT, sénateur de la Loire
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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Nous avons donc perdu beaucoup de temps et la
solution esquissée dans ce projet de loi de finances
rectificative me paraît partielle et précipitée. En
définitive, elle consiste à reporter, pour 6,65 milliards
d’euros dans un premier temps – sur le dos du con-
tribuable, disons-le –, mais vraisemblablement pour
9,5 milliards d’euros in fine, les risques pris par le
passé. Je le disais, c’est une solution partielle,
puisque les autres banques ne sont pas concernées.

De nombreuses collectivités territoriales restent
donc dans l’incertitude, et il importe que le
Gouvernement puisse la lever rapidement. Il lui
appartient, en particulier, de clarifier le modus
operandi. Comment, concrètement, les collectivités
confrontées à ce nouveau schéma feront-elles ? Et
quid de celles qui ont souscrit des emprunts toxiques
auprès d’autres banques ? Faudra-t-il un autre texte ?
Voilà autant de questions qui restent en suspens.

Malgré tout, la discussion du texte en commission
nous a permis d’obtenir, toujours de la part de
M. Mariani, des précisions intéressantes que nous
ignorions jusqu’à présent. Ainsi avons-nous appris
que 347 collectivités sont concernées par les
emprunts les plus toxiques, hors charte Gissler, et
que les hôpitaux y sont exposés à hauteur de 1,5 mil-
liard d’euros.

Sur les questions qui restent aujourd’hui devant
nous, je sens bien monter, ici et là, ce que j’appelle
une « approche morale » du problème des collectiv-
ités territoriales. Voici ce que nous avons entendu
dans la bouche de plusieurs élus : ce sont les collec-
tivités et les maires qui sont responsables ; en con-
séquence, il est normal qu’ils se débrouillent tout
seuls, sans que l’on ait à s’en occuper spécialement.

Je tiens à contester fortement cette approche des
choses, non pas parce que je suis concerné, puisque
chacun sait que ce sont mes prédécesseurs à Saint-
Étienne qui, malheureusement, se sont trouvés en
première ligne, mais parce que je la trouve à la fois
injuste et inefficace.

Elle est injuste dans la mesure où la quasi-totalité des
maires ont agi en situation de confiance. Il y a eu des
exceptions, bien sûr, mais, en général, ces élus ont
fait confiance à des banquiers qu’ils rencontraient
régulièrement, en particulier à Dexia. Ils ont péché
par naïveté humaine, ce qui, de mon point de vue,
n’est rien en comparaison des responsabilités prises
par les organismes financiers et les banques.

En effet, ces derniers ne pouvaient pas ignorer le car-
actère spéculatif des produits qu’ils diffusaient dans
l’économie, pas plus que les termes de la circulaire de
1992, qui interdisait, sur le principe, toute opération
spéculative aux collectivités territoriales. Leur devoir
de conseil était donc de refuser de proposer de tels
produits.

C'est la raison pour laquelle on ne peut mettre sur un
même plan les responsabilités des uns et des autres.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je termi-
nerai en disant simplement que la stigmatisation des
collectivités ne mène à rien, car elle est inefficace et
ne permet pas de trouver des solutions. L’urgence,
aujourd’hui, est d’éclaircir l’environnement
économique de ces collectivités pour qu’elles puis-
sent rapidement retrouver un rythme d’investisse-
ment normal. C’est la seule solution efficace et c’est
aussi le préalable indispensable pour relancer la
croissance économique dont nous avons tous besoin.
Je proposerai donc, avec d’autres, un amendement
visant à compléter le dispositif avant d’adopter,
éventuellement, ce projet de loi de finances rectifica-
tive pour 2011. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, monsieur le
président de la com-
mission des finances,
madame la rappor-
teure générale, mes
chers collègues, entre
cures d’austérité à
l’intention de nos
concitoyens et signes
de docilité à destina-
tion des marchés, les collectifs budgétaires se succè-
dent et sont même particulièrement nombreux cette
année. Manifestement, ce qui guide aujourd’hui la
politique du Gouvernement, c’est le souci de gagner
la confiance d’investisseurs, chaque jour plus
volages, quitte à trahir celle des Françaises et des
Français.

De ce point de vue, il n’est pas inutile de reprendre
rapidement l’historique du naufrage qui nous réunit
ce soir.

À l’origine, le financement des collectivités locales en
France était tout simplement – et plutôt bien,
d’ailleurs – assuré par une direction de la Caisse des
dépôts et consignations. Puis, au cours des années
quatre-vingt, cette direction a été progressivement
privatisée. Au gré des fusions et des acquisitions, cela
a donné Dexia, une banque emblématique d’un mo-
dèle économique fondé sur le profit aveugle.

Pendant des années, les dirigeants de Dexia se sont
adonnés à une spéculation sans mesure, finançant
leurs placements de long terme par des dettes à
court terme, ce qui leur octroyait effectivement des
taux de rentabilité vertigineux, s’élevant parfois
jusqu’à 15 %, 18%, voire 20% ! Ainsi exposée à un
risque maximal, Dexia a naturellement subi de plein
fouet la crise des subprimes, autre avatar de ce sys-
tème.

Face au risque systémique, cela a été dit, ce sont
alors 6 milliards d’euros de fonds publics, pour moitié
français, qui ont été appelés au secours en 2008.
Pendant ce temps, les deux dirigeants se retiraient,
plus ou moins discrètement d’ailleurs, pour l’un, avec
600 000 euros par an de retraite chapeau, et, pour
l’autre, probablement pris de remords, avec seule-
ment 800 000 euros de parachute doré.

Depuis, on nous dit que la gestion est irréprochable
et que si, contrairement aux rassurantes promesses
de 2008, Dexia est encore acculée trois ans après, ce
n’est dû qu’à une inexplicable crise des dettes sou-
veraines ; comme si ce n’était pas une réplique de la
précédente… Devant un tel scénario, on ne peut,
comme vous le faites, monsieur le ministre, se con-
tenter d’invoquer la nécessité de prévenir le risque
systémique. Nos concitoyens comprennent en effet
très bien que, une fois de plus, alors qu’on leur
demande sans cesse plus d’efforts, c’est encore de
l’argent public qui éponge les gabegies du privé.

Il est plus qu’urgent de briser ce modèle mortifère.
Pourtant, au lieu de passer enfin à l’offensive poli-
tique qu’attendent les Français, le Gouvernement
préfère se contenter d’accompagner indolemment
l’évolution de l’époque. 

En matière de régulation, par exemple, ce n’est qu’à
reculons que vous avez repris cette vieille revendica-
tion de bon sens que constitue la taxe sur les trans-
actions financières.

De même, que n’avez-vous suivi l’Allemagne pour
vous attaquer aux fameux CDS – credit default swaps
–, ces assurances couvrant des risques qu’on ne
prend pas et qui permettent de spéculer à la baisse ?
Qu’avez-vous fait, depuis 2008, pour vous attaquer
au trading haute fréquence, qui permet à des ordina-
teurs de jouer fructueusement sur des différences de
taux infimes grâce à des millions d’opérations à la
seconde ?

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

Jean-Vincent PLACE, sénateur de l’Essonne
[séance du mercredi 19 octobre 2011]
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Et que dire de votre mansuétude, voire de votre com-
préhension – je n’irai pas au-delà –, à l’égard des
responsables ?

J’avais pourtant cru comprendre que la responsabi-
lité était une des valeurs clefs de la société idéale de
M. Sarkozy. Les rémunérations de ces dirigeants, déjà
indécentes dans l’absolu, deviennent vraiment incon-
cevables au regard des dégâts qu’ont causés leur
avidité et leur impéritie. 

Alors, même si Dexia était en 2008 une banque de
droit belge,  je pense tout de même que la France, en
apportant la moitié des 6 milliards d’euros de recapi-
talisation, avait quelques marges de manœuvre pour
demander l’abandon de toutes ces indemnités.

Il faut bien le comprendre, la situation n’est pas anec-
dotique : ce n’est rien de moins que la confiance des
Français et le contrat social qui sont en jeu ici. Si on
veut demander aux Français de consentir des efforts,
il faut être en pointe sur tous les combats : la régula-
tion, la moralisation, la responsabilisation. Mais on
ne vous trouve, comme d’habitude, qu’à l’arrière-
garde, proposant des « codes de bonne conduite »
anachroniques et inefficaces.

Quant à votre plan de sauvetage, il n’est pas sans
poser un certain nombre de questions. Voilà la Caisse
des dépôts et consignations appelée au secours
d’une de ses anciennes directions qu’on a privatisée.
Rappelez-vous qu’il s’en est fallu de peu pour qu’É-
douard Balladur ne privatise aussi la Caisse elle-
même : quelle ironie !

N’oublions pas que la mission première de la Caisse
des dépôts et consignations est non pas de récupér-
er des actifs toxiques, mais plutôt de gérer l’épargne
des Français et de financer des politiques d’intérêt
général des collectivités territoriales, en particulier le
logement social.

Dès lors, on peut se demander à juste titre pourquoi
le portefeuille risqué qui lui échoit n’est garanti que
dix ans. Que la Commission européenne ait des
réserves sur les aides apportées à une banque multi-
nationale comme Dexia, cela se conçoit, qu’elle se
préoccupe des garanties apportées par l’État français
à sa Caisse des dépôts et consignations semblerait
beaucoup plus étonnant. Par ailleurs, dans l’inven-
taire des raisons du naufrage, on ne peut faire l’im-
passe sur la défaillance des autorités de contrôle. 

Certes, l’autorité compétente d’avant-2008 était
belge, mais cela n’empêche pas de se demander si
l’Autorité de contrôle prudentiel française a aujour-
d’hui les moyens de remplir sa mission, alors que
nombre de financiers avouent être eux-mêmes
dépassés par les produits qu’ils ont créés.

Dans le même esprit, les éléments avancés par le
Gouvernement pour anticiper les futures crises ban-
caires ne me semblent pas bien solides.
Mme Lagarde, en traversant l’Atlantique pour passer
de Bercy au FMI, a ainsi changé d’avis sur la recapi-
talisation des banques. Quant aux fameux tests de
résistance censés pourvoir à toute éventualité, ils ont
été brillamment réussis par Dexia, qui a en fait som-
bré par manque de liquidité et non par défaut de
fonds propres.

Enfin, se pose inévitablement la question du rôle
dévolu à la Banque postale. Le Gouvernement ayant
choisi de la privatiser, sans surprise, celle-ci ne se
cache pas d’avoir désormais des objectifs de rentabil-
ité. Adossée à la Caisse des dépôts et consignations,
qui gère le livret A des Français, c’est donc elle qui va
désormais financer les collectivités locales.

Quand on sait qu’en 2008 le Gouvernement avait
investi dans la recapitalisation de Dexia 440 millions
d’euros issus du livret A, lesquels sont aujourd’hui
valorisés à 30 millions d’euros, il y a évidemment de
quoi être quelque peu échaudé.

Troquer la confiance des Français contre celle des
marchés est une stratégie sans avenir. Il n’est pas plus
utile de s’abriter derrière une règle d’or, surtout,
d’ailleurs, quand elle n’est que de papier. Car, soit dit
en passant, si d’aventure la garantie de 40 milliards
d’euros – 2 points de PIB – devait être exercée rapi-
dement, je serais curieux de voir ce qu’il en serait de
ce fameux déficit qu’on essaie de contenir.

Aussi, monsieur le ministre, il est de votre respons-
abilité, pour la France, que la politique reprenne
enfin le pouvoir dans ce pays et qu’elle ose se donner
les moyens d’installer l’intérêt général contre les
intérêts privés que vous soutenez excessivement. 

Anticiper un risque systémique est une nécessité,
mais reprendre le pas sur la finance en est une autre :
il n’est plus temps de subir, il faut agir ! 
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Monsieur le
président,
mess ieurs

les ministres, mes
chers collègues, le
malaise des terri-
toires a donné lieu,
voilà quelques
semaines, à une
expression démocra-
tique des élus
locaux. À mon sens,
la principale cause de ce malaise est la question
des ressources des collectivités territoriales et des
financements susceptibles d’être mobilisés pour
l’investissement. Chacun le sait, en France, les col-
lectivités territoriales assurent plus de 70 % de l’in-
vestissement public. Or il existe aujourd'hui des
interrogations quant aux moyens dont elles dis-
posent pour financer cet investissement.

Ces interrogations portent tout d'abord sur les
ressources traditionnelles des collectivités territo-
riales, qui proviennent du budget de l’État : du fait
de leur gel, la situation est inquiétante ; elle est
d’ailleurs ressentie comme telle... En outre, les
réformes mises en œuvre ces dernières années – je
pense notamment à la réforme de la taxe profes-
sionnelle, mais ce n’est pas la seule – ont amenuisé
l’autonomie et la capacité de prélèvement de
ressources des collectivités.

S’ajoutent à cela les difficultés liées aux emprunts.
Il n’est pas rare d’entendre dire, par certains élus
territoriaux, qu’ils n’arrivent plus à trouver de
banque pouvant apporter tous les financements
nécessaires. De ce fait, certains projets sont à l’ar-
rêt ou du moins retardés. Enfin, messieurs les min-
istres, à en juger par ce qui s’est dit ces derniers
jours, le Gouvernement a la volonté d’accentuer 

encore l’effort demandé aux collectivités territori-
ales, en leur réclamant 200 millions d'euros sup-
plémentaires dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2012. Cela entraîne, pour les élus
locaux, une totale incertitude quant à la capacité
qu’ils auront demain de financer des projets d’in-
vestissement.

La question du maintien d’un service public de
proximité est donc posée. De fait, si le
Gouvernement ne prend pas conscience du besoin
d’améliorer le financement des collectivités terri-
toriales, je crains que nous n’allions au devant de
très lourdes catastrophes, car de nombreux projets
publics seront arrêtés, avec les conséquences que
l’on sait sur notre économie, et plus encore sur
notre service public de proximité.

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des col-
lectivités territoriales et de l'immigration, chargé
des collectivités territoriales. 

Monsieur le sénateur François Marc, permettez-
moi de vous répondre tout d'abord qu’il revient
aux collectivités territoriales, comme à l’État, de
participer à l’effort que la nation se doit de fournir
pour stabiliser les finances publiques. Si l’on ôte au
budget de l’État les reversements aux collectivités
territoriales, il lui reste environ 280 milliards d'eu-
ros ; si l’on fait le total de l’ensemble des budgets
des collectivités territoriales, on obtient un budget
de 220 à 230 milliards d'euros. Ces chiffres mon-
trent que, si le budget de l’État est plus important
que celui des collectivités, les ordres de grandeur
sont désormais comparables. Il est donc évident
que, si l’effort que doit fournir la nation inclut
évidemment celui de l’État, qui s’est beaucoup plus 

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

François Marc, sénateur du Finistère - Réplique François PATRIAT, sénateur de la Côte d’or
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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endetté que les collectivités territoriales, il nous
faut également prendre en compte le budget des
collectivités.

Permettez-moi maintenant de vous répondre,
monsieur le sénateur, au sujet de la taxe profes-
sionnelle. Sa suppression, vous le savez, a été
entièrement compensée ; c’est la réalité et person-
ne ne peut dire le contraire. Avant la réforme de la
taxe professionnelle, le bloc communal – com-
munes et intercommunalités – pouvait fixer ses
recettes de manière autonome à hauteur de 47 %
de son budget ; aujourd'hui, il le peut à hauteur de
41 %. Permettez-moi enfin d’aborder l’importante
question des emprunts. Nous le savons, certaines
collectivités territoriales n’ont pas obtenu de
réponse à leurs demandes de prêt. C'est pourquoi
le Premier ministre a demandé à la Caisse des
dépôts et consignations de libérer 3 milliards d'eu-
ros, sur le modèle de ce qui avait été fait en 2008 :
une moitié sera directement versée aux collectiv-
ités territoriales, et l’autre sera fournie aux ban-
ques afin de permettre les refinancements néces-
saires.

J’ai rencontré les dirigeants des banques qui tra-
vaillent avec les collectivités territoriales : cette
somme correspond aux besoins que nous avons
identifiés. La décision du Premier ministre permet-
tra aux collectivités territoriales de continuer à
financer 70 % de l’investissement public.

La parole est à M. François Patriat, pour la
réplique.

Monsieur le
ministre, je
comprends

bien votre réponse,
mais il n’en reste pas
moins que les collec-
tivités territoriales –
vous le savez, étant
vous-même prési-
dent de région – se
trouvent aujour-
d'hui dans un état
de désarroi et d’inquiétude à cause des difficultés
insurmontables auxquelles elles doivent faire face.

Preuve en a été donnée dans les urnes il y a
quelques semaines. De fait, les résultats des élec-
tions sénatoriales s’expliquent à mon sens par le
divorce entre les territoires et le pouvoir, par la
colère montante des collectivités qui constatent
que la manière dont on leur a présenté les trois
réformes ne correspond absolument pas à la réa-
lité puisque ces réformes ont entraîné une diminu-
tion de leurs ressources et de leur autonomie, et
n’ont pas dissipé le flou qui entoure leur avenir.

J’en veux pour preuve le fait que le rendement de
la part de taxe intérieure sur les produits
pétroliers, TIPP, qui a été attribuée aux régions
baisse, alors même que cette ressource nous avait
été présentée comme dynamique. En outre, les
collectivités territoriales ignorent à deux mois de la
fin de l’année le montant de la CVAE – cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises – promise.
Elles savent bien que la diminution se poursuivra
l’année prochaine.

En un mot, après leur avoir fait les poches, après
avoir diminué leurs ressources, voici que l’État
cloue les collectivités territoriales au pilori comme
responsables des difficultés que connaît aujour-
d'hui notre pays.

À la veille de leur débat d’orientation budgétaire, à
la veille donc d’établir leur budget, les collectivités
territoriales ne disposent plus des mêmes
ressources que par le passé, leur perte n’ayant
même pas été intégralement compensée si l’on
tient compte de l’inflation. Celle-ci a, par exemple,
déjà fait perdre plus de 2 millions d'euros à la
région que je préside, et nous ne savons pas de
quoi demain sera fait !

Alors même qu’on transfère des compétences sup-
plémentaires aux collectivités territoriales et qu’on
leur demande d’assumer davantage de respon-
sabilités, ces collectivités – en particulier les
régions – n’ont plus la maîtrise de leur devenir.
C'est la raison pour laquelle, vous le comprendrez,
nous ne pouvons pas accepter la réponse qui nous
est donnée. 
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Monsieur le
m i n i s t r e
des collec-

tivités territoriales,
aux raisons struc-
turelles du malaise
des territoires – je
pense en particulier
au naufrage du ser-
vice public en zones
rurales – s’ajoute
une raison plus con-
joncturelle : la réforme des institutions territoriales
– vous avez dû le constater aujourd'hui.

Le Gouvernement et sa majorité l’ont nié jusqu’aux
dernières élections sénatoriales où ils ont décou-
vert les effets du vote des élus locaux et, là encore,
tout particulièrement des élus ruraux. Ils ne se con-
tentaient plus de grogner, ils passaient à l’acte ! Il
en a donc immédiatement résulté une avalanche
de commentaires et la mise en place de contre-
feux. Tout était par conséquent la faute des
préfets, qui avaient fait du zèle, ou, je l’ai bien
perçu, n’avaient pas bien compris. Comme si les
préfets sous Nicolas Sarkozy pouvaient faire
autrement que d’appliquer scrupuleusement leurs
instructions, j’ai failli dire « le doigt sur la couture
du pantalon ». Au chapitre contre-feux : mesures
dilatoires et rustines. Ainsi le Premier ministre
vient-il de décider le report de la date limite de
publication des schémas départementaux de la
coopération intercommunale, quoique l’interpré-
tation soit difficile à faire. Vous-même, monsieur le
ministre, vous avez créé une « cellule dédiée au
traitement des cas difficiles ».

Vous nous direz peut-être si vous comptez leur
adjoindre des psychologues, comme dans les cas
de grandes catastrophes ! 

Des propositions de loi préconisant reports, clau-
ses de « revoyure », traitement spécifique des dif-
ficultés sont rédigées à la hâte. Peine perdue car,
on vous l’a dit voilà quelques instants, le problème
est non pas l’application de la réforme, mais la
réforme tout court, même dans ses aspects qui
auraient pu être consensuels, comme l’achève-
ment de la carte de l’intercommunalité, qui sera
l’objet de ma question.

La loi de décembre 2010 disjoint en effet com-
plètement la mise en place du schéma départe-
mental de la coopération intercommunale de la
réflexion sur les projets de développements com-
muns et les compétences. On arrête des
périmètres d’EPCI sans la moindre idée des raisons
de leur création. On supprime des syndicats sans
savoir par qui et comment seront remplies les
fonctions qu’ils exerçaient. Cela n’a pas de sens.
Aussi, monsieur le ministre, nous souhaiterions
savoir ce que vous envisagez pour nous sortir de ce
non-sens, autrement dit si vous envisagez de mo-
difier sur ce point au moins la loi du 16 décembre
2010. 

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des col-
lectivités territoriales et de l'immigration, chargé
des collectivités territoriales. 

Monsieur le sénateur Pierre-Yves Collombat, en ce
qui concerne cette loi, je le répète, l’objectif est de
faire en sorte que l’organisation territoriale des
intercommunalités corresponde au mieux aux
bassins de vie tels que nous les connaissons sur le
terrain. Ces bassins de vie changent bien sûr d’un
territoire à l’autre. Ce ne sont pas les mêmes
logiques qui prévalent dans un périmètre urbain et
dans un territoire rural.

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

Pierre-Yves COLLOMBAT, sénateur du Var
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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C’est pourquoi nous avions déjà prévu dans la loi,
pour tous les territoires de montagne, la possibilité
de dérogations à la taille minimale de 5 000 habi-
tants. Mais lorsqu’il s’agit d’un territoire rural qui
nécessite de déroger à la règle des 5 000 habitants,
même s’il n’est pas situé en zone de montagne, on
peut le faire, car ce chiffre – je l’avais précisé ici –
est un objectif et non un impératif. 

Nous avons essayé, dans la plupart des cas, d’ap-
porter dans la loi des réponses permettant de
prendre en compte la diversité des territoires.

Oui, notre objectif n’est pas d’avoir les mêmes
réponses partout, car c’est ce qui permet d’avoir
des intercommunalités de formes diverses. Nous
prenons en compte les zones rurales et les zones
urbaines dans leurs différentes formes d’expres-
sion et, bien entendu, cela nous permet aujour-
d’hui d’adapter nos réponses.

Le Premier ministre, avez-vous dit tout à l’heure, a
indiqué que la date du 31 décembre 2011 ne
compte plus. Je rappelle que si la loi a prévu la date
du 31 décembre 2011 pour tous les territoires où
nous pourrons aboutir à un projet de schéma
départemental, elle prévoit également, j’y insiste,
que lorsque nous n’y parviendrons pas il sera pos-
sible de continuer à travailler au-delà de cette
date. C’est prévu par la loi, ce n’est pas une inven-
tion de dernière minute !

Nous, nous tenons à ce dispositif qui permet,
partout où cela peut être fait de façon consen-
suelle et largement convergente entre les élus et le
projet initial tel qu’il est élaboré par le préfet,
d’aller jusqu’au bout, parce que nous devons
aujourd’hui trouver les ressources pour structurer
les intercommunalités afin qu’elles puissent être
efficaces face aux besoins du terrain et pas simple-
ment aux besoins des collectivités tels qu’ils s’ex-
priment au travers des élus.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour la
réplique.

Monsieur le ministre, vous n’avez pas répondu pas
à ma question. Comment se fait-il que vous com-
menciez par définir des périmètres sans vous
demander ce que l’on mettra dedans ?

Votre réponse est tout à fait conforme à la loi, mais
il est aberrant de dire que l’on commence par faire
un schéma de coopération intercommunale et, à
partir du 31 décembre, on peut « s’asseoir dessus
», le préfet peut faire exactement ce qu’il veut, il
peut ne pas le respecter. À quoi cela sert-il ?

Vous faites des schémas qui ne tiennent compte ni
des projets de développement ni des compétences
qui seront exercées, qui suppriment des syndicats
exerçant des compétences, et vous nous dites
maintenant une fois qu’ils sont là on peut
« s’asseoir dessus ». Cela n’a rigoureusement
aucun sens ! 
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Ma question
porte sur
une dimen-

sion importante de
l’aménagement du
territoire. Avec la
révision générale des
politiques publiques,
certains territoires
connaissent aujour-
d'hui une situation
très angoissante. Je
parle certes de certains territoires ruraux, mais
aussi de certaines cités.

En effet, dans ces territoires, avec la carte scolaire,
de nombreux postes sont supprimés. Avec la nou-
velle stratégie de La Poste, des bureaux de poste
réduisent l’amplitude de leurs horaires et se pré-
parent à fermer ou à passer le bébé, si je puis dire,
aux collectivités. On y constate aussi une baisse
impressionnante des effectifs de la police ou de la
gendarmerie nationales lors de la signature de
contrats locaux de sécurité. Et que dire de la poli-
tique de la forêt que nous essayons de mettre en
place avec un Office national des forêts amputé
d’une grande partie de ses effectifs !

Monsieur le ministre, la question que je veux vous
poser est simple : comment pouvons-nous mener
une politique d’aménagement du territoire avec
cette saignée dans les effectifs des services
publics ?

Vous le savez, une politique d’aménagement du
territoire requiert de la patience ; il faut des
années pour la mettre en place, car il s’agit d’une
question très difficile et très complexe. Or, chaque
fois que l’on interroge les préfets, les sous-préfets
ou les recteurs d’académie, ceux-ci nous font la
même réponse : il faut rendre des postes !

Mais c’est une vision purement comptable de
l’aménagement du territoire !

Monsieur le ministre, je vous le demande avec
force et gravité : mettez un terme à cette politique
aveugle de la révision générale des politiques
publiques !

Il faut, au contraire, un État stratège ! Il faut mener
une politique d’aménagement du territoire qui
fasse en sorte que politiques publiques et
investissements privés soient intimement liés, car
nous sommes en train de déménager nos terri-
toires ruraux, nos cités et nos villes. Cette situation
est, je le dis avec une certaine solennité, très grave.
Il faut maintenant stopper cette politique pour que
nos territoires retrouvent leur dynamisme ! 

La parole est à M. Bruno Le Maire, ministre. 

Monsieur le sénateur Martial Bourquin, je vous
rejoins parfaitement, il faut un État stratège. Mais
un État stratège, ce n’est pas un État qui pense le
monde d’hier, c’est, au contraire, un État qui pense
le monde de demain !  Ce n’est pas un État qui
estime qu’il faut systématiquement plus d’emplois
publics, et donc plus de dépenses publiques, pour
répondre aux besoins de nos concitoyens ! C’est un
État qui essaie d’inventer des solutions nouvelles,
plus économes et plus efficaces pour à la fois offrir
à nos concitoyens de meilleurs services publics et
réduire notre endettement dont nous payons
aujourd'hui la facture.

Nous ne maintiendrons pas – et ne le laissons pas
croire aux Français ! – des classes uniques dans
tous les villages de France parce que ce n’est ni effi-
cace ni responsable du point de vue des finances
publiques. 

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

Martial BOURQUIN, sénateur du Doubs
[séance du mardi 18 octobre 2011]
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Nous ne maintiendrons pas des bureaux de poste
ouverts dans tous les villages de France lorsque
ceux-ci ne sont fréquentés que par un ou deux
clients seulement par jour, parce que ce n’est ni
responsable du point de vue des finances
publiques ni responsable du point de vue du fonc-
tionnement de ces services publics. 

Vous avez évoqué la gestion de la forêt et l’ONF,
mais c’est le meilleur exemple ! Quelles sont les
raisons pour lesquelles la France ne profite pas
suffisamment de l’exploitation de son bois ?
Quelles sont les raisons pour lesquelles la France
n’exploite pas suffisamment le tiers de son terri-
toire qui est composé de forêts ? Il ne s’agit pas
d’un problème de recrutement, de nombre de per-
sonnels à l’ONF ! C’est une question de regroupe-
ment de l’offre, de valorisation de notre bois, de
structuration de la filière, de compétitivité
économique ! Voilà les vraies réponses à l’amé-
nagement du territoire de demain ! 

En matière de fonds publics, il me semble
préférable de consacrer 2 milliards d’euros à
l’équipement numérique de notre territoire en très
haut débit, comme l’ont voulu le Président de la
République et le Premier ministre, plutôt que de
maintenir des services publics dans des endroits où
nous n’avons plus les moyens de le faire ! 

La parole est à M. Martial Bourquin, pour la
réplique.

Monsieur le ministre, votre réponse est très
idéologique !  En aucun cas, elle ne correspond à
une vision d’avenir.

Avoir une vision d’avenir, c’est agir pour créer de la
valeur, en faisant en sorte que nos territoires
soient productifs, tant au niveau des usines que,
plus généralement, au niveau des territoires
ruraux. Or, pour que nos territoires continuent à
produire, il faut trouver un mix très inédit entre les
politiques publiques et les entreprises, qui créent
aussi de la valeur. Ce n’est pas en supprimant les
politiques publiques comme vous nous le proposez
que nous y arriverons !

Il faut, au contraire, par exemple, mettre en œuvre
une fiscalité beaucoup plus juste. 

Comment se fait-il que les groupes du CAC 40
paient environ 8 % d’impôt sur les sociétés, alors
que les PME et les artisans paient 33 % ? 

Vous qui cherchez à faire des économies, il y a là
des recettes à prendre, monsieur le ministre !
Pourquoi ne le proposez-vous pas ?

Il faut savoir que cette politique aveugle de la révi-
sion générale des politiques publiques, qui est pro-
fondément injuste, ampute durablement les terri-
toires de leur dynamisme. Il leur faudra de nom-
breuses années pour être de nouveau au goût du
jour. Le retour du dynamisme passe par une poli-
tique plus juste !

Pourquoi une famille habitant dans une vallée
encaissée, qui souffre du verglas trois à quatre
mois dans l’année, est-elle obligée de faire prendre
le bus scolaire à ses enfants une heure avant le
début des cours ? Parce qu’on a décidé de sup-
primer des postes !  Il existe d’autres sources
d’économies que celle-ci ! 
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Ma question
s’adressait à
M. le

Premier ministre,
mais je ne doute pas
que, en son absence,
un des membres de
son gouvernement
saura me répondre.
Dimanche 25 septem-
bre, un événement
historique s’est pro-
duit : pour la première fois depuis le début de la Ve
République, le Sénat a connu l’alternance. 

En effet, malgré un mode de scrutin défavorable, la
gauche a conquis la majorité sénatoriale et la Haute
Assemblée est maintenant présidée par un socialiste,
notre collègue et ami Jean-Pierre Bel, que je salue. 

Comment expliquer ce bouleversement ?

Certes, il résulte presque mécaniquement de la vic-
toire de la gauche aux différentes élections locales et
du fait que celle-ci dirige aujourd’hui la quasi-totalité
des régions, ainsi que la majorité des conseils
généraux et des municipalités. Mais si le vent a souf-
flé si fort, c’est aussi parce que s’est rompu le pacte
de confiance qui liait, depuis 1981, l’État et les col-
lectivités locales. 

Cette rupture vient de loin. 

Elle trouve d’abord sa source dans la politique du
Gouvernement, qui a corseté financièrement les col-
lectivités locales, par des transferts de charges peu
ou mal compensés,  par la suppression de la taxe pro-
fessionnelle et par le gel des dotations budgétaires.
Elle découle ensuite d’une réforme territoriale mal
pensée, qui n’est rien d’autre qu’une recentralisation
masquée et qui a inquiété, déstabilisé et fragilisé
beaucoup d’élus.

Elle résulte enfin du mépris affiché du Président de la
République pour les élus locaux et de ses discours de
stigmatisation permanente à leur égard. 

Le Premier ministre, qui a perçu ce malaise profond,
a annoncé, à la suite de son entretien avec le prési-
dent Bel, un moratoire sur la mise en œuvre de la
refonte de l’intercommunalité. C’est un premier
signe, certes, mais timide et notoirement insuffisant.

Pour notre part, nous voulons aller plus loin, repouss-
er la date butoir de la refonte de la carte intercom-
munale et retirer aux préfets le pouvoir de l’imposer,
en redonnant aux élus leur capacité de décision. Tel
est le sens de la proposition de loi que nous avons
déposée et qui sera examinée dans cette enceinte le
2 novembre prochain, sur l’initiative du président de
la commission des lois, Jean-Pierre Sueur. Ce texte
constituera le premier message de confiance que la
nouvelle majorité sénatoriale enverra aux élus
locaux.

Mesdames, messieurs les membres du
Gouvernement, aurez-vous à cœur d’entendre les
élus de nos territoires et de soutenir l’adoption de
cette proposition de loi, qui permettra de substituer
à la mise en œuvre d’une intercommunalité imposée
à marche forcée un retour à l’esprit de la décentrali-
sation, qui veut que les élus président eux-mêmes
aux destinées de leurs collectivités ? 

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès du
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectiv-
ités territoriales et de l'immigration, chargé des col-
lectivités territoriales.

Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de
bien vouloir excuser M. le Premier ministre, qui, se
trouvant en déplacement en Corée, m’a chargé de
vous répondre. Il est exact que nous avons gelé les
dotations aux collectivités territoriales. 

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

François REBSAMEN, sénateur de la Côte d’Or, Président du Groupe socialiste
[séance du jeudi 20 octobre 2011]
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Nous l’avons fait tout simplement parce que la France
se trouve aujourd'hui dans une situation particulière-
ment difficile !

Nous devons faire en sorte que notre pays puisse
conserver sa note « AAA », non pas pour complaire
aux agences de notation, mais parce que les intérêts
de notre dette s’élèvent déjà, actuellement, à
quelque 49 milliards d’euros par an lorsque nous
empruntons à un taux de 2 %.

Si la note de notre pays venait à se dégrader, nous
devrions emprunter à un taux de 4 %, de 5 %, voire
de 6 %. Je vous laisse imaginer les conséquences
d’une telle évolution !

Malgré une diminution des recettes de l’État de l’or-
dre de 20 %, le Gouvernement a garanti aux collec-
tivités le même niveau de ressources qu’auparavant. 

Regardez les chiffres ! 

L’État a reversé aux collectivités 98 milliards d’euros
en 2010, 99 milliards d’euros en 2011 ; ce montant
atteindra 100 milliards d’euros en 2012 : grosso
modo, il progresse de 1 milliard d’euros tous les ans !
Ces chiffres, vous ne pouvez les contester ! 

Pour ce qui concerne la réforme des collectivités ter-
ritoriales,  nous avons souhaité engager une rénova-
tion de l’intercommunalité. 

Cette rénovation, nous l’avons entreprise sur la base
d’un travail de co-construction d’une carte de l’inter-
communalité conduit par les préfets et associant
l’ensemble des élus, y compris bien sûr ceux de
gauche, au sein de la commission départementale de
coopération intercommunale. 

Ce travail doit permettre d’élaborer ensemble, d’ici
au 31 décembre prochain, un projet qui pourra faire
l’objet d’un très large consensus. 

Là où ce ne sera pas possible, l’adoption de la nou-
velle carte de l’intercommunalité sera reportée après
le 31 décembre 2011. Tous les élus qui le souhaitent,
quelle que soit leur sensibilité politique, peuvent par-
ticiper à ce chantier. Tel est l’engagement du Premier
ministre et du Gouvernement ! 
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Ma question
s'adresse à
M. le

Premier ministre.
Depuis le décès de
Zakia Madi, en 1969,
plus personne n’avait
perdu la vie à
Mayotte en marge
d’une manifestation.
Hélas, hier, Ali El
Anziz, jeune Mahorais
de 39 ans, qui manifestait pacifiquement contre la vie
chère, est brutalement décédé, après une charge des
forces de l’ordre. Quelques jours auparavant, un
enfant de 9 ans perdait un œil après un tir de flash-
ball de la police.

J’adresse, au nom du groupe socialiste, nos con-
doléances les plus attristées à la famille d’Ali El Anziz
et assure de notre compassion et de notre soutien les
plus profonds les familles terrassées par les drames
de ces derniers jours.

On le sait, Mayotte est frappée depuis plusieurs
semaines par une grève générale sans précédent
contre la vie chère. La colère des Mahorais est grande
et la mobilisation ne faiblit pas. L’île se trouve aujour-
d’hui dans une situation explosive.

Ce département, que je suis fier de représenter ici,
dispose pourtant d’une richesse naturelle exception-
nelle, sous-exploitée.

Un chômage de masse y sévit : si le taux officiel, déjà
inquiétant, est de 17 %, le chômage touche en réalité
plus d’un actif sur deux. 

Alors que Mayotte possède la population la plus
jeune de France, avec une moyenne d’âge de 22 ans,
quel message envoie-t-on à la jeunesse ? 

L’indemnisation des chômeurs y est presque inexis-
tante, les retraites sont misérables, le salaire mini-
mum ne représente que 80 % du SMIC et ne con-
cerne que 30 000 travailleurs sur les 200 000 habi-
tants de l’île. Le RSA que vous promettez à compter
du 1er janvier 2012 ne représentera que 25 % du
montant alloué en métropole. Les prix des produits
de première nécessité s’envolent, alors que les
salaires, eux, ne décollent pas. La situation à Mayotte
est telle que des mesures d’urgence fortes propres à
permettre le développement de l’économie doivent
être adoptées immédiatement. Un tel investissement
est indispensable au moment où Mayotte prend un
tournant historique. L’exaspération de la population
ne doit pas être prise à la légère. Nous attendions
plus que les « mesurettes » méprisantes annoncées
récemment par Mme la ministre de l’outre-mer.

Il faut que la France soit au rendez-vous de l’espoir
qu’elle a fait naître, et c’est bien parce que nous
avons tous voté en faveur de la départementalisation
que nous avons le droit d’avoir des exigences. Ce
nouveau département a besoin d’un soutien sans
faille de l’État, qui fait supporter chaque année au
conseil général des charges indues, représentant plus
de 30 millions d’euros. Qu’attendez-vous pour con-
sidérer enfin tout notre potentiel et ouvrir un vérita-
ble dialogue avec les Mahorais sur le contrôle des
prix et la relance de l’économie ? 

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

Monsieur le sénateur, dans le cadre du mouvement
contre la vie chère qui agite Mayotte depuis plusieurs
semaines, un homme est mort mercredi dernier. Une
enquête judiciaire est en cours, et je souhaite que
toute la lumière soit faite sur les circonstances
exactes de ce drame. 

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

Thani MOHAMED SOILIHI, sénateur de Mayotte
[séance du jeudi 20 octobre 2011]
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Nos pensées vont à la famille de la victime, extrême-
ment digne dans cette épreuve, à ses proches et à ses
amis, au-delà à tous les Mahorais, qui ont organisé
une marche silencieuse dans les rues de Mamoudzou
pour lui rendre hommage. 

Depuis le début du conflit, ma priorité a été d’appe-
ler au calme, car, vous le savez aussi bien que moi, la
violence ne règle rien ; elle est une impasse. 

C’est pourquoi, dès le départ, j’ai souhaité apporter
des réponses concrètes de sortie de crise. Outre la
baisse des prix significative négociée par le préfet
pour les dix produits de première nécessité, j’ai pro-
posé un dispositif de soutien au pouvoir d’achat des
familles modestes, via la caisse d’allocations fami-
liales, ainsi que la réglementation du prix du gaz. 

J’ai rappelé aussi que, au-delà de la revalorisation de
l’allocation spéciale pour les personnes âgées et de
l’allocation pour adulte handicapé, qui est déjà effec-
tive, le RSA sera mis en place à compter du 1er jan-
vier 2012. J’ai également annoncé la création, dès
l’année prochaine, d’un régime de retraite de base
pour les indépendants. 

Ces propositions, que j’ai formulées lors d’un
déplacement à Mayotte la semaine dernière – au
cours duquel nous avons eu l’occasion, monsieur le
sénateur, d’échanger nos points de vue –, ont été
entendues et ne sont pas de simples « mesurettes ».
J’en veux pour preuve la signature, par l’un des syn-
dicats majoritaires, en l’occurrence FO, et une associ-
ation de consommateurs, du protocole de baisse des
prix, que le secteur de la distribution a d’ores et déjà
décidé d’appliquer. 

D’autres sujets peuvent être abordés en vue
d’améliorer au plus vite le quotidien de nos compa-
triotes mahorais. Des mesures existent dans le cadre
du processus de la départementalisation. 

Tout cela, monsieur le sénateur, ne peut se faire que
dans le dialogue, démarche que nous avons toujours
privilégiée au cours de ce conflit. Mais il faut, je le dis
très solennellement, que chacun de nous, chaque
responsable politique, qu’il appartienne à la majorité
ou à l’opposition, souhaite ce dialogue et appelle au
calme. 
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Monsieur le
ministre de
la culture, la

réponse que vous
avez faite à Mme
Nicole Borvo Cohen-
Seat m’a déçu. En
effet, reconnaître offi-
ciellement des faits
avérés, largement
admis par les histo-
riens, par la société
civile, par des maires
qui, dans toute la France, ont commémoré ce
moment dramatique de notre histoire, devrait être
une évidence. Cela est tellement important pour les
familles des victimes de cette tuerie survenue en
plein Paris, un certain 17 octobre 1961, pour leurs
enfants et petits-enfants qui, français, aspirent à se
sentir bien dans leur pays, la France, et dans une
République à laquelle ils veulent pouvoir croire
pleinement !

Oui, monsieur le ministre, nous attendons quelques
mots de votre part, simplement pour dire ce qui a
été, et cela vaudrait reconnaissance officielle. Dites-
les ! Sortez de la langue de bois, de cette froideur qui
se veut celle d’une raison d’État que, cinquante ans
après les faits, il est encore moins acceptable qu’alors
d’invoquer pour justifier le silence ! Faites preuve
d’humanité, d’un véritable sens de la République !

Depuis ce fameux communiqué établissant le bilan
officiel à deux morts au lendemain des faits, voilà un
demi-siècle, aucune parole officielle n’a été pronon-
cée par la République pour reconnaître le massacre
d’au moins plusieurs dizaines de manifestants
algériens pacifiques, perpétré par des policiers de
notre État démocratique sur ordre du sinistre
Maurice Papon, alors préfet de police de la Seine.

Celles et ceux qui demandent cette reconnaissance
ne sont animés d’aucun désir de vengeance, n’appel-
lent nullement à la repentance ; ils veulent simple-
ment, comme nous-mêmes, la vérité ! Bien sûr, cer-
tains voudront toujours instrumentaliser l’histoire
pour enfermer chacun dans de fausses identités et de
vraies haines.

Pour notre part, nous vous demandons aujourd’hui
solennellement de rompre le silence qui entretient
les blessures, de prononcer des paroles de fraternité ;
cela sera ressenti profondément comme un acte de
paix, tourné vers l’avenir.

Faites-le ici, au Sénat, où, au milieu du silence
presque absolu de l’époque, Gaston Deferre – dont
personne ne peut contester le sens de l’État ni le
respect pour la police républicaine – évoqua les faits
sous les invectives.

Dites ces mots, et vous allumerez un espoir dans les
yeux et les consciences de tous ceux qui les atten-
dent : nos collègues sénatrices Samia Ghali, Bariza
Khiari, Leila Aïchi, qui représentent la nation
française, les Samia ou les Medhi qui, dans tous les
quartiers, se battent pour la République, tous les
démocrates, enfin, qui veulent que plus jamais, dans
notre démocratie, pour quelque raison que ce soit,
on puisse, au faciès, taper à mort, tirer à vue et noyer
des manifestants pacifiques ! 

Réponse de M. Frédéric Mitterrand, ministre de la
culture et de la communication. 

Permettez-moi tout d’abord de regretter, monsieur le
sénateur, que vous ayez lu un papier rédigé à l’a-
vance, sans l’avoir revu après avoir entendu la
réponse que j’ai faite à Mme Borvo Cohen-Seat : cer-
tains de mes propos ne méritaient pas d’être qualifiés
de froids et ne relevaient pas de la langue de bois. 

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

David ASSOULINE, sénateur de Paris
[séance du jeudi 20 octobre 2011]

Bulletin du Groupe socialiste n° 2 page 59



Vous exigez donc, monsieur Assouline, que l’on
accomplisse le devoir de mémoire. Comme je l’ai déjà
dit tout à l’heure, toutes les archives concernant cet
événement tragique sont désormais accessibles. En
effet, des dérogations au délai de communication de
cent ans – ou de soixante-quinze ans pour les
archives proprement judiciaires – destiné à protéger
d’éventuels informateurs sont largement accordées
aux chercheurs et aux savants ; ainsi, quatre-vingt-
seize l’ont été tout récemment encore pour des
travaux portant sur ce sujet.

La recherche historique sur ces événements trag-
iques a été menée, et elle peut se poursuivre. Tous
les éléments sont disponibles pour construire les
réponses nécessaires, sans tomber dans le travers – à
mon avis tout à fait préjudiciable à la mémoire des
victimes et à l’histoire – consistant à se renvoyer des
chiffres sur lesquels on ne peut tomber d’accord.

En ce qui concerne l’éventuelle loi mémorielle que
vous appelez de vos vœux… En tout cas, Mme Borvo
Cohen-Seat a déposé une proposition de loi à cette
fin. Je sais qu’il y a une différence entre les socialistes
et les communistes mais, en l’occurrence, vos posi-
tions ne sont pas très éloignées ! 

C’est la réalité, monsieur le sénateur : une telle
proposition de loi a été déposée. Je ne la trouve pas
absolument indispensable, car je ne crois pas que les
lois mémorielles permettent d’établir la vérité aussi
bien qu’un travail historique. Une loi risque toujours
d’être modifiée.

Quant au monument dont certains demandent
l’érection, les événements s’étant déroulés à Paris,
c’est à la Ville de Paris qu’il faut en parler. 
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La garantie publique apportée à Dexia posait à nouveau la question déterminante des contreparties finan-
cières imposées aux établissements de crédit qui bénéficient d’un soutien de l’Etat. 

Les contreparties qui avaient été fixées en octobre 2008 à l’occasion de la création de la SFEF et de la SPPE n’é-
taient en effet pas suffisantes.

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, les sénateurs socialistes avaient proposé et voté un
amendement proposant  de consacrer un principe général de contre partie en cas de soutien public à une
banque, quelles que soient ses modalités : recapitalisation, prêt de soutien à la liquidité ou garantie, accordé
de manière directe ou indirecte. 

Cet amendement prévoit 3 dispositions  pendant toute la durée du soutien public :

- Aucun membre des organes sociaux ne pourra bénéficier de stock-options ou d’actions gratuites ;
- Aucun bonus, indemnité de départ ni aucune « retraite chapeau » ne pourra être versé ;
- L’établissement de crédit ne pourra verser aucun dividende, afin d’affecter ses éventuels résultats bénéfici-
aires au renforcement des fonds propres et au financement de l’économie. 

L’accord intervenu aujourd’hui en CMP, met fin à une situation que la gauche dénonçait depuis 2008. 

Il constitue une première victoire pour la nouvelle majorité sénatoriale qui a su le proposer et l’imposer. 

Diffusion le 20 octobre 2011

Le   Groupe socia l iste   communique. . .
Accord en CMP

sur les amendements du groupe socialiste du sénat  au 
Projet de loi de finances rectificative 2011

Une première victoire pour la nouvelle majorité sénatoriale 

Communiqué de François REBSAMEN, Président du Groupe socialiste
Maire de Dijon
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Le 19 octobre, le Sénat a, dans son immense majorité, voté le troisième projet de loi de finances rectifica-
tive pour 2011 tendant à autoriser l’octroi de deux garanties de l’Etat à Dexia SA et à Dexia Crédit Local
SA, mesures qui étaient nécessaires pour mener à bien le plan de restructuration de Dexia, dont l’im-

portance dans le financement des collectivités territoriales de France, de Belgique et du Luxembourg n’est pas
à démontrer. 

Ce vote est particulièrement remarquable pour deux raisons :

• non seulement parce qu’il permet d’assurer la continuité du financement des collectivités locales par le
secteur public, grâce à l’union des atouts de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de ceux de la
Banque postale 
- par la création d’une co-entreprise permettant à ces deux banques de commercialiser les nouveaux
prêts ;
- et par la cession à la CDC de la société de crédit foncier Dexia Municipal Agency (DexMA), qui gère un
encours de prêts accordés à des collectivités françaises et étrangères.

• mais aussi parce qu’ont été instaurées, à l’initiative des sénateurs socialistes, des contreparties qui
auraient dû être imposées aux banques, dès la mise en œuvre du plan de sauvetage des banques d’octobre
2008.

Ainsi a été consacré le principe général selon lequel, en cas de soutien public à une banque, et quelles que
soient les modalités de celui-ci (recapitalisation, prêt de soutien à la liquidité, garantie, directe ou indirecte),
pendant toute la durée du soutien public :

• aucun membre des organes sociaux ne pourra bénéficier de stock-options ou d’actions gratuites ;
• aucun bonus, indemnité de départ ni aucune « retraite chapeau » ne pourra leur être versé ;
• et aucun dividende en numéraire ne pourra être versé par un établissement de crédit.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie ce jour, 20 octobre, a entériné le ralliement de la majorité prési-
dentielle à la nouvelle majorité sénatoriale.

Diffusion le 20 octobre 2011

Le   Groupe socia l iste   communique. . .

Au Sénat, la gauche contribue au sauvetage de Dexia,
mais fixe des conditions

Communiqué de François MARC, Sénateur du finistère
Premier vice-président de la Commission des finances du Sénat
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Depuis plus de deux ans, les élus locaux interpellent le gouvernement sur les difficultés financières des
collectivités locales aggravées par les emprunts toxiques. Face à ce problème, le Gouvernement se con-
tente, à tort, de renvoyer les élus locaux à leur responsabilité, refusant ainsi de reconnaître celle des

établissements de crédit.

Maurice Vincent, Sénateur de la Loire et François Marc, sénateur du Finistère demandent au gouvernement
de cesser de stigmatiser les collectivités territoriales. Pour eux, l’urgence est d’achever leur redressement
économique afin qu’elles puissent retrouver leur capacité d’investissement.

L’amendement défendu par les sénateurs socialistes, adopté cette nuit par le Sénat, impose au Gouvernement
de recenser les emprunts toxiques contractés par les collectivités locales et d’établir un bilan de la médiation
organisée par l’Etat avec les banques.

Diffusion le 20 octobre  2011

Le   Groupe socia l iste   communique. . .

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Le Groupe socialiste demande au Gouvernement de faire le bilan des
emprunts toxiques contractés par les collectivités territoriales
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Lors de l’examen du projet de loi relatif à la répartition des contentieux, le Sénat a supprimé l’extension de
la procédure de l’ordonnance pénale et celle relative à la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité. 

Ces procédures expéditives visaient à renforcer les pouvoirs du Parquet, dépendant de l’exécutif, au détri-
ment des juges du siège, indépendants.

A l’initiative de Jean-Pierre Michel, sénateur socialiste de Haute-Saône, et d’Alain Anziani, sénateur de la
Gironde, tous deux soutenus par l’ensemble des groupes composant la nouvelle majorité de gauche, le Sénat
vient donc de mettre à mal la politique pénale de Nicolas Sarkozy. 

C’est la première victoire de la nouvelle majorité sénatoriale 

Diffusion le 18 octobre  2011

Le   Groupe socia l iste   communique. . .

Projet de loi répartition des contentieux

La majorité du Sénat supprime l’extension de la procédure de l’ordonnance pénale et 
celle relative à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
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