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note d’information...
proposition de loi relative au suivi des conséquences environnementales des
essais nucléaires français en polynésie française de richard tuheiava, leïla aïchi
et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés
Texte adopté en commission le 11 janvier 2012
calendrier
PPL enregistrée au Sénat le 10 novembre 2010 (N°105, 2010-2011)
Examen du rapport de Roland Courteau en commission de l’économie le mercredi 11 janvier
(délai d’amdt le 9 janvier à 11h)
Examen en séance prévu le mercredi 18 janvier 2012 (délai d’amdt le 16 janvier à 11h)

les essais nucléaires en polynésie française
Au début des années 60, la France est déterminée à
poursuivre les essais nucléaires mais elle doit quitter
le Sahara. Le Général de Gaulle choisit la Polynésie
française pour l’installation du Centre d’expérimentation du Pacifique.
Le 6 février 1964, sous pression de Paris, la
Commission permanente de l’Assemblée territoriale
de Polynésie cède gratuitement à la France, les atolls
de Moruroa1 et Fangataufa.
Le premier essai français dans le Pacifique sud a été
effectué le 21 juillet 1966.
On dénombre 41 explosions atmosphériques
jusqu’au 14 septembre 1974 : 37 à Moruroa ou dans
son voisinage et 4 à Fangataufa. Puis un total de
131 essais souterrains ont été menés dans les deux
atolls jusqu’en juillet 1991 sous la couronne des atolls
et sous les lagons : 123 à Moruroa et 8 à Fangataufa.
On dénombre aussi une dizaine d’essais de sécurité.
En septembre 1991, la France annonçait un moratoire sur les essais nucléaires qui devait la conduire
logiquement à signer le Traité d’interdiction complète des essais avec la Grande- Bretagne, les EtatsUnis et la Russie. Toutefois, avant cette signature, la
France présidée par Jacques Chirac a procédé à six
essais souterrains complémentaires entre le
5 septembre 1995 et le 27 janvier 1996.
A l’époque, cette dernière campagne d’essais français
a suscité de nombreuses inquiétudes et des protestations internationales. (inquiétudes sur relâchement
Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

dans l’environnement de nucléides radioactifs dangereux et sur les dommages infligés aux atolls et sur
le fait que tous les Etats sauf la Chine avait cessé leurs
essais)
la loi morin sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires
La présente PPL s’inscrit dans le prolongement de la
loi du 5 janvier 2010 dite « loi Morin » sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français en Polynésie française et au
Sahara algérien. (transmise au fond à la commission
des affaires étrangères et de la défense).
Lors de l’examen de cette loi au Sénat, le groupe
socialiste a considéré qu’elle constituait un progrès
puisque pour la première fois était reconnu le devoir
d’indemniser les victimes des essais nucléaires alors
que jusqu’à présent la France niait l’existence même
de conséquences des 210 essais nucléaires atmosphériques ou souterrains réalisés entre 1960 et
1996 dans ces deux territoires. Toutefois, il a tenu à
souligner que la loi était largement perfectible et ne
constituait qu’une première étape dans le combat
mené par les associations de victimes pour une plus
grande justice et équité dans le traitement de cette
problématique.
En conséquence, le groupe socialiste s’est abstenu
lors du vote en 1ère lecture puis en CMP. mais face
au non respect par le gouvernement de son engagement à reconnaître 18 maladies radio-induites, le
groupe socialiste du sénat a voté contre la loi morin
lors de la lecture des conclusions de la cmp le
22 décembre 2009.
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Notre groupe a notamment soulevé les problématiques suivantes :
- la présomption de causalité
- le rôle des associations de victimes
- la composition du comité d’indemnisation
- la prise en compte des conséquences environnementales passés ou à venir
C’est sur le volet environnemental que souhaite
revenir la présente PPL du sénateur Tuheiava qui s’attache au cas particulier des deux atolls polynésiens
qui ont accueilli le centre d’expérimentation du
Pacifique qui a mené des essais nucléaires de 1966 à
1996.
•
Il s’agit d’abord d’entériner la rétrocession des
deux atolls à la polynésie française.
•
Il s’agit ensuite d’associer la collectivité
polynésienne et les communes adjacentes à la réhabilitation environnementale des atolls et lagons, à
leur surveillance radiologique et géo-mécanique et
ce, afin de faire la transparence sur l’état réel de contamination des lieux et du niveau de risque. Une
Commission nationale de suivi des conséquences
environnementales des essais nucléaires serait créée.
Pour information, les différents rapports établis par
le Commissariat à l’Energie Atomique et le ministère
de la Défense font état de conclusions rassurantes au
plan radiologique et géologique sur les deux atolls. La
nature aurait repris ses droits sur les deux atolls.
Toutefois, d’autres rapports ont pu démontrer qu’il y
avait des inquiétudes à avoir concernant la stabilité
géo-mécanique des deux atolls et leur couche
naturelle d’imperméabilité. Plusieurs kilos de plutonium se retrouvent dans la couche sédimentaire sur
les fonds marins, des failles ont été constatées sur les
platiers alors que plusieurs tonnes de déchets
radioactifs ont été ensevelis dans deux puits de
stockage spécifiquement creusés sur l’atoll de
Mururoa.
•
Il s’agit enfin de mettre en place un processus
d’alerte et de protection des populations avoisinantes.
il faut souligner que le ministère de la défense est
tout à fait opposé à l’adoption de cette ppl et
mobilise les sénateurs de l’opposition. La ministre
de l’environnement ne s’est, pour sa part, pas
exprimée.
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Si nous souhaitons son adoption en séance le 18 janvier, vu le temps d’examen dont nous disposons, et
les nombreux amendements qui risquent d’être
déposés par l’opposition pour faire durer le débat, il
ne semble pas opportun d’ouvrir la discussion sur la
loi morin et l’indemnisation des victimes par voie
d’amendements. De plus, la présente PPL a été transmise pour examen à la commission de l’économie et
non à la commission de la défense et de nouveaux
amendements sur le volet sanitaire pourraient
remettre en question sa recevabilité financière (article 40 de la Constitution) ainsi que sa recevabilité législative de nature constitutionnelle. (article 45)
pourtant, il est vrai que le processus d’indemnisation mis en œuvre depuis l’adoption de la loi morin
n’est pas satisfaisant car le régime instauré s’avère
très restrictif. Sur 632 dossiers reçus, 278 dossiers ont
été examinés et seuls 2 ont donné lieu à une indemnisation.
Il semble donc que deux ans après l’adoption de la loi
Morin et au vu des chiffres cités, il soit nécessaire de
procéder au contrôle de l’application de cette loi, ce
dont pourrait être chargé la commission sénatoriale
du contrôle de l’application des lois qui a été instituée récemment.

__________________
1 Le nom de l’atoll polynésien Moruroa a subi une déformation de son orthographe en France métropolitaine et
est devenu Mururoa. Le rapporteur a souhaité revenir
enfin à la véritable orthographe du nom de l’atoll.

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 : i.sahagun@soc.senat.fr
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note d’information...
proposition de loi de muguette dini tendant à modifier le délai de
prescription de l’action publique des agressions sexuelles autres
que le viol

calendrier :
Proposition de loi n° 61 (2011/2012)
-

Examen en commission le 11 janvier 2012 du rapport d’Yves Detraigne (Union centriste et Républicaine)
Examen en séance publique le 19 janvier 2012
Temps du groupe socialiste apparentés et EELVr dans la discussion générale : 18 minutes

responsable du texte pour le Groupe socialiste : nicole Bonnefoy

bjet : les auteurs de la proposition de loi
considèrent que « le traumatisme causé par
une agression sexuelle est sensiblement identique à celui causé par le viol ». Ils en concluent que le
délai de la prescription de l’action publique fixé à
3 ans est trop court. Ils proposent de le porter de
3 ans à 10 ans comme pour le viol.
__________________

o

sont accompagnées de violence. A la violence, dans le
code pénal de 1994, a été ajouté, la contrainte, la
menace ou la surprise. Ainsi, l’article 222-22 du code
pénal prévoit que « constitue une agression sexuelle
toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise ».
2 – la répression des agressions sexuelles autres que
le viol

i – les agressions sexuelles et leur répression
1 – les composantes de l’agression sexuelle autre
que le viol
L’attentat accompagné de violences se caractérise par
tout acte impudique ou commencement d’exécution
d’un tel acte, exercé directement sur le corps de la victime de sexe masculin ou féminin.
La notion d’atteinte englobe dans la répression l’infraction achevée et son simple commencement d’exécution. L’article 222-31 précise expressément que la
tentative tombe sous le coup des mêmes peines que
le délit consommé.

En vertu de l’article 226-14 du code pénal, les peines
de violation du secret professionnel ne sont pas
encourues par le médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices qu’il a constaté dans l’exercice
de sa profession.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger sur la personne d’un mineur, par un français
ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire français, la loi française est applicable à leur
auteur même si les faits ne sont pas répréhensibles
dans le pays étranger concerné.
peines principales :

L’élément psychologique consiste dans la connaissance par l’auteur qu’il commet un acte objectivement
immoral ou obscène.
Ce qui fait la particularité des atteintes sexuelles
visées par l’article 222-27 du code pénal c’est qu’elles
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répression de l’agression sexuelle sur une personne de 15 ans et plus
L’atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte,
menace ou surprise est passible de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.
page 5

Cette peine est portée à 7 ans et 100 000 € d’amende
lorsque l’agression sexuelle a été accompagnée d’une
ou plusieurs des circonstances aggravantes définies à
l’article 222-28 du code pénal (l’agression sexuelle a
entrainé une blessure ou une lésion, l’agression a été
commise avec usage ou menace d’une arme, elle a
été commise par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la
victime, elle a été commise par une personne ayant
abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions,
l’agression a été commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d’auteur ou de complice, lorsque
la victime a été mise en contact de l’auteur des faits
par l’utilisation d’un réseau de télécommunication).
répression de l’agression sexuelle sur un
mineur de 15 ans
Lorsqu’une agression sexuelle est commise sur la personne d’un mineur de 15 ans, ce dernier apparait
comme une circonstance aggravante de l’attentat.
L’article 222-29- 1° du code pénal prévoit alors un
emprisonnement d’une durée de 7 ans et une amende de 100 000€.
Cette même peine s’applique lorsque l’agression a été
commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison soit de son âge, d’une maladie, d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou psychique,
soit d’un état de grossesse. Cette vulnérabilité doit
être apparente ou connue de l’auteur de l’infraction
(article 222-29-2°).
Lorsque l’agression a été commise sur un mineur de
15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable en raison soit de son âge, d’une maladie, d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou psychique,
soit d’un état de grossesse de l’article 222-29-2°, et
qu’elle a été accompagnée en outre d’une ou plusieurs circonstances aggravantes de l’article 222-228
(l’agression sexuelle a entrainé une blessure ou une
lésion, l’agression a été commise avec usage ou
menace d’une arme, elle a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la victime, elle a été commise
par une personne ayant abusé de l’autorité que lui
confère ses fonctions, l’agression a été commise par
plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou
de complice, lorsque la victime a été mise en contact
de l’auteur des faits par l’utilisation d’un réseau de
télécommunication) les peines sont portées à 10 ans
et 150 000€ d’amende.
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peines complémentaires :
Les auteurs d’atteintes sexuelles avec violence,
contrainte, menace ou surprise encourent également
des peines complémentaires visées à l’article 222-44
du code pénal. Il s’agit de l’interdiction d’exercer une
activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, de
l’interdiction de détenir ou de porter une arme, de la
suspension ou de l’annulation du permis de conduire,
de la confiscation d’une arme, d’un véhicule ou de
tout autre objet ayant servi à commettre l’infraction,
l’interdiction des droits civiques et de famille, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs, l’interdiction de séjour (art 222-45) ou du
territoire français (222-48). Les juges peuvent également prononcer à leur encontre la condamnation à
un suivi socio-judiciaire (art 222-48-1)1 .
prescription :
Le délai de prescription des agressions sexuelles
autres que le viol est de 3 ans. Ce délai commence à
courir à compter de la majorité lorsque la victime
était mineure au moment des faits.
Ce délai est porté à 10 ans pour les délits d'agression
sexuelle aggravée (article 222-30 du code pénal ).
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité a porté à vingt ans le
délai de prescription de l'action publique des crimes à
caractère sexuel commis sur mineurs ainsi que le délit
d’agression sexuelle autre que le viol aggravé de l’article 222-30 du code pénal (art 8 alinéa 2 du CPP).

ii – la prescription : généralités 2
En droit civil, l’action qui n’est pas exercée dans un
certain délai ne peut plus l’être à l’expiration de ce
délai.
Il en est de même en droit pénal, l’action publique si
elle n’est pas intentée dans un certain délai, s’éteint
elle aussi par l’effet de la prescription extinctive ; le
délinquant ne peut être poursuivi et, de ce fait, l’infraction dont il s’est rendu coupable va rester impunie.
La prescription de l’action publique doit être distinguée de celle de la peine.
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1/ la prescription de la peine
La prescription des peines peut être définie comme
l’extinction des peines restées inexécutées en tout ou
partie, par l’effet de l’écoulement d’un certain délai
depuis la décision de condamnation.
La première justification de la prescription est la
nécessité d’oublier. A mesure que le temps passe, le
souvenir de la condamnation s’estompe de même que
celui du trouble social causé par l’infraction. La raviver
en ramenant tardivement la peine à exécution serait
davantage un facteur de désordre que d’apaisement.
Par ailleurs, l’inexécution est souvent la conséquence
de la négligence ou de la carence des autorités
chargées de l’exécution dont le condamné ne doit pas
subir les conséquences. Enfin, la prescription suppose
que pendant la durée du délai, le condamné se soit
dissimulé pour échapper aux poursuites. Cette existence clandestine prolongée constitue déjà en soi une
sanction. Tels sont les principaux arguments avancés
pour justifier la prescription de la peine.
La durée du délai de prescription varie en fonction de
la nature de l’infraction pour laquelle la peine a été
prononcée, indépendamment de la nature de la
peine. Elle est de vingt ans, de dix ans ou de deux ans
selon que la peine a été prononcée respectivement
pour un crime, un délit ou une contravention.
Toutefois, par dérogation, en matière de terrorisme
et de trafic de stupéfiants, les peines prononcées se
prescrivent par trente ou vingt ans selon que l’infraction est un crime ou un délit (art. 706-25-1 et 706-31
CPP issus de la loi du 8 février 1995).
2/ la prescription de l’action publique
Comme la prescription de la peine, la prescription de
l’action publique repose sur l’idée qu’au bout d’un
certain temps, dans un intérêt de paix et de tranquillité sociale, mieux vaut oublier l’infraction qu’en
raviver le souvenir. On la justifie aussi, comme celle de
la peine, par cette considération psychologique que le
coupable, aussi longtemps qu’il a réussi à échapper à
la poursuite ou au châtiment, a dû vivre dans l’inquiétude et dans l’angoisse, peut être même torturé par le
remords.
Pour justifier la prescription de l’action publique, on
fait appel à l’idée de négligence. La société perdrait
son droit de punir parce qu’elle ne l’aurait pas exercé
en temps utile.
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En réalité en faveur de la prescription de l’action
publique, il existe une raison particulière, étrangère à
la prescription de la peine : celle du dépérissement
des preuves.
Beaucoup plus court que celui de la prescription de la
peine qui diffère suivant la gravité de la peine prononcée et de l’infraction sanctionnée, le délai de la
prescription de l’action publique varie lui aussi avec la
nature légale de l’infraction. il est de dix ans pour les
crimes (article 7 CPP), trois ans pour les délits
(article 8 CPP) et d’un an pour les contraventions
(article 9 CPP).
Toutefois, comme pour la prescription de la peine, il
existe des délais spéciaux :
généralement plus courts (6 mois à compter de
la proclamation des résultats de l’élection pour les
infractions définies par l’art. L.114 du code électoral) ;
3 mois pour les délits et même les contraventions
commis par voie de presse (art 65 de la loi du 29 juillet
1881 ; ce délai étant porté à un an pour les messages
racistes et xénophobes art 65-3 de la loi du 29 juillet
1881) ;
toutefois, depuis la loi du 31 décembre 1987,
des délais plus longs ont été prévus en matière de
stupéfiants. La loi du 8 février 1995 a accru cette sévérité. Pour les crimes de terrorismes, comme pour les
crimes concernant le trafic de stupéfiants, la prescription est de 30 ans pour les crimes et de 20 ans pour
les délits en ces mêmes matières.
la loi du 9 mars 2004 (perben ii) a porté à 20
ans la prescription de l’action publique des crimes
d’ordre sexuel visés à l’article 706-47 du cpp et les
délits aggravés d’agression sexuelle et d’atteinte
sexuelle, commis contre des mineurs, ce délai ne
courant qu’à compter de la majorité. Le délai est de
10 ans pour d’autres délits visés à l’article 706-47 et
commis contre des mineurs.

iii – multiplication des régimes dérogatoires en
matière de prescription : constat et difficultés
Selon les auteurs du rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales de JJ. Hyest,
R. Yung et H. Portelli3 , les évolutions législatives
concernant le droit de la prescription soulèvent deux
séries de difficultés :
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les modifications répétées mais trop dispersées
des règles applicables en cette matière ont affecté la
cohérence du droit pénal. En premier lieu, l'échelle
des durées de prescription de l'action publique ne
reflète qu'en partie celle des peines. En effet, les évolutions récentes sont venues brouiller la répartition
tripartite des infractions entre contraventions, délits
et crimes. A titre d'exemple, les délits d'infractions
sexuelles visées par l'article 706-47 du code de procédure pénale se prescrivent par dix ans comme les
crimes. Deux délits -l'agression sexuelle aggravée
(article 222-30 du code pénal) et l'atteinte sexuelle
aggravée (article 227-26 du code pénal)- se prescrivent même par vingt ans, soit un délai deux fois plus
long que le délai de droit commun pour les crimes. Au
sein même de la catégorie des délits, l'échelle des
délais de prescription diffère de celle des peines.
Ainsi, la loi n° 2006-396 du 4 avril 2006 a rangé les violences aggravées ayant entraîné une interruption
temporaire de travail supérieure à huit jours (article
222-12 du code pénal) passibles d'une peine de cinq
ans d'emprisonnement parmi les infractions se prescrivant par vingt ans tandis que les agressions
sexuelles autres que le viol visées par l'article 222-29
du code pénal, pourtant punies de sept ans d'emprisonnement, se prescrivent par dix ans.
En deuxième lieu, l'échelle des durées de prescription de l'action publique et de la peine ne correspondent plus. En effet, pour les délits à caractère
sexuel commis contre les mineurs, l'action publique
se prescrit par dix ou vingt ans alors que la peine se
prescrit par cinq ans.
Ensuite, il n'apparaît pas davantage de corrélation
entre les délais de prescription et les cas d'application de la période de sûreté. Deux exemples en
témoignent. L'allongement des délais de prescription
pour les infractions de trafic de stupéfiants ne concerne pas l'article 222-39-1 du code pénal - impossibilité
de pouvoir justifier des ressources correspondant à
son train de vie tout en étant en relations habituelles
avec des personnes se livrant à des actes de trafic de
stupéfiants- alors que cette infraction emporte
comme toutes les autres en matière de trafic de
stupéfiants, une période de sûreté de plein droit.
Inversement, toutes les infractions d'actes de terrorisme sont soumises à un régime de prescription
allongée y compris celle visée par l'article 421-1-3 du
code pénal correspondant à l'article 222-39-1 - impossibilité de pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à des actes de

Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

terrorisme- qui, cependant, n'est pas assortie d'une
période de sûreté de plein droit.
De même, la durée du délai de prescription de l'action
publique du crime de viol commis sur mineur est
passée à vingt ans. Or, si la période de sûreté est
applicable aux viols aggravés à raison soit du décès de
la victime, soit de l'emploi de tortures et d'actes de
barbarie, elle ne l'est pas, en revanche, pour les
crimes aggravés du seul fait du jeune âge de la victime
(article 222-24 du code pénal).
L'état du droit conduit ainsi à appréhender la gravité
d'une infraction de manière différente selon l'angle
retenu : peine, période de sûreté ou prescription.
Cette situation, liée à des modifications répétées et
partielles, nuit à la lisibilité de notre droit pénal.
Au-delà des considérations de cohérence juridique,
l'allongement de la durée des prescriptions soulève
des difficultés de mise en œuvre dans le domaine
particulier des infractions contre les mineurs.
Selon Xavier Lemeyre, magistrat et enseignant à
l’ENM, entendu par la mission d’information, le régime applicable à la prescription de l'action publique
pour les infractions à caractère sexuel commises sur
les mineurs apparaît marqué par une « hypertrophie
dérogatoire ». Trois séries de dérogation se sont
ajoutées les unes aux autres :
- en premier lieu, la loi du 10 juillet 1989 relative à la
prévention des mauvais traitements à l'égard des
mineurs et à la protection de l'enfance, a reporté le
départ du délai de prescription à la majorité de la victime (cette disposition dérogatoire, d'abord réservée
aux crimes, a été étendue aux délits par la loi du
4 février 1995) ;
- ensuite, les délits d'agression sexuelle aggravée
(article 222-30 du code pénal) et d'atteinte sexuelle
aggravée (article 227-26 du code pénal) - passibles
d'une peine de dix ans d'emprisonnement - ont été
régis par le délai de prescription de l'action publique
applicable aux crimes, à savoir dix ans au lieu de trois
ans (loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs) ;
- enfin, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité a porté à vingt
ans le délai de prescription de l'action publique des
crimes à caractère sexuel commis sur mineurs ainsi
que de certains délits (en particulier ceux visés par les
articles 222-30 et 227-26 du code pénal).
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si le report du délai de prescription à l'âge de la
majorité de la victime constitue une garantie indispensable pour les victimes et un acquis reconnu par
l'ensemble des acteurs de l'institution judiciaire, la
mise en place de délais allongés et dérogatoires
soulève des difficultés. ainsi, ce dispositif conduit les
juges à se prononcer très longtemps après que les
faits ont été commis et alors même que les preuves
ou les témoignages des tiers peuvent apparaître très
fragiles voire inexistants. quel crédit le juge doit-il
accorder à la parole de la victime ? n'est-ce pas également laisser à l'expert psychiatrique un rôle excessif au risque de lui laisser trancher indirectement la
question de la culpabilité ?
Selon les témoignages recueillis par la mission d'information, le risque d'erreur judiciaire, l'impossibilité de
rendre une justice suffisamment étayée par des
preuves conduit dans un grand nombre de cas à un
non lieu, une relaxe ou un acquittement. Il est douteux qu'une telle issue puisse réellement satisfaire les
victimes.
monsieur robert carion, professeur de criminologie
à l'université de pau, s'exprimant devant la même
mission d'information comme membre du conseil
d'administration de l'inavem (institut national d'aide aux victimes et de médiation) s'est montré
réservé sur la durée des délais dérogatoires. s'il a
estimé indispensable de renforcer la dimension
« restauratrice » de la justice sous la triple forme de
la reconnaissance de la victime, de son accompagnement et de son droit à réparation, il a aussi relevé
qu'un allongement excessif du délai de prescription
de l'action publique ne permettait pas à la victime
de mettre un terme à sa souffrance. il a également
mis en garde contre le risque d'une instrumentalisation de la victime à des fins répressives.
_____________________
1 Droit pénal spécial Jean Pradel et Michel Danti-Juan
Editions Cujas 2ème édition 2001
2 Procédure pénale Bernard Bouloc Dalloz 22ème édition
3 Rapport d’information de JJ Hyest, R. Yung et H. Portelli
n° 338 (2006/2007) sur le régime des prescriptions civiles
et pénales
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note d’information...
proposition de loi relative à la protection de l’identité
note avant compte rendu de cmp en séance publique le 25/01/2012
calendrier
proposition de loi de jean-rené lecerf n° 682 (09/10)
1ère lecture Sénat le 27 avril 2011 Rapport de François Pillet n° 432 (2010/2011)
1ère lecture AN le 7 juillet 2011 Rapport de Philippe Goujon n° 3599
2ème lecture Sénat le 03/11/2011 Rapport de François Pillet n° 39 (2011/2012)
2ème lecture AN le 13 décembre 2011 Rapport de Philippe Goujon n° 4016
CMP le mardi 10 janvier 2012 à 12H30 au Sénat Rapport Goujon/Klès n° 237 (2011/2012)
(Virginie Kles a remplacé en CMP le rapporteur F. Pillet indisponible)
compte rendu de cmp à l'assemblée nationale le 12 janvier 2012
compte rendu de cmp au sénat le 25 janvier 2012
responsable du texte pour le Groupe socialiste : virginie Klès

bjet : partant du constat que l’usurpation
d’identité est devenue un délit très fréquent
et en augmentation régulière et afin de lutter
efficacement contre cette délinquance, la présente
proposition de loi propose d’équiper les cartes
d’identité nationale de puces électroniques
sécurisées qui contiendront des données
biométriques numérisées (comme dans les nouveaux
passeports biométriques) mais également, et seulement à la demande du titulaire de la carte, de nouveaux services tel que l’authentification à distance et
la signature électronique dans une autre puce. Elle
sécurise la délivrance de ces titres par la création
d’une base centrale des titres d’identité et de voyage
permettant de vérifier l’authenticité des documents
produits pour la délivrance de ces titres. C’est le fonctionnement de cette base qui fait l’objet d’une divergence entre le Sénat (dans son ensemble) et la
majorité de l'Assemblée Nationale.

o

Après une CMP réussie qui a retenue la version proposée par le Sénat, l'Assemblée Nationale, lors de
l’examen des conclusions de CMP en séance
publique, a réalisé un coup de force en adoptant un
amendement du Gouvernement qui revient au texte
voté par l'Assemblée Nationale en 2ème lecture.
 après deux lectures dans chaque assemblée,
un désaccord subsistait entre l'Assemblée Nationale
et le Sénat sur l’article 5 de la proposition de loi, les
autres articles avaient été adoptés conformes.
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Le désaccord constaté en première lecture entre les
deux assemblées est demeuré en 2ème lecture sur le
choix de la conception de la base centrale de données d’état civil, entre la technique dite du « lien
fort » et la technique dite du « lien faible ».
rappel : Dans une base de données à « lien faible »,
les données biographiques et biométriques d’une
personne ne peuvent pas être croisées, sauf au
moment de la délivrance du titre. En effet, à une
empreinte correspond techniquement dans de telles
bases de données non pas une identité mais un
ensemble d’identités. Il n’est donc pas possible de
déterminer l’identité qui correspond à une
empreinte donnée. À l’inverse, une base de données
à « lien fort » permet de faire correspondre données
biométriques et données biographiques. Ce système
permet donc d’identifier, le cas échéant, un fraudeur.
en 1ère lecture, le sénat a adopté un texte retenant
le principe du lien faible. Il prévoit qu’afin de préserver l'intégrité des données requises pour la
délivrance du passeport français et de la carte
nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un
traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation. Ce conformément aux préconisations de la CNIL et à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
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Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, permet l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des
conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité
des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.
L'enregistrement des empreintes digitales et de
l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit
établi entre elles, ni avec les données mentionnées
aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments
biométriques ne soit pas possible.
La vérification de l'identité du demandeur s'opère
par la mise en relation de l'identité alléguée et des
autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de
reconnaissance faciale à partir des images
numérisées du visage qui y sont enregistrées.
l'assemblée nationale, en 2ème lecture, a rétabli
son texte de 1ère lecture mais y a ajouté quelques
tempéraments :
s’agissant du contenu biométrique de la base,
toute possibilité de recours à la reconnaissance
faciale pour identifier un individu a été écartée. De
même, les données ne pourront pas faire l’objet
d’une interconnexion – ce qui signifie que l’on ne
pourra pas croiser ces données avec celles contenues
dans d’autres fichiers – et le nombre des empreintes
digitales recueillies sera explicitement limité à deux
au lieu de huit ;
concernant l’accès à la base, celle-ci ne pourra
être consultée que sous le contrôle d’un magistrat, et
dans le cadre d’enquêtes en flagrance, d’enquêtes
préliminaires ou sur exécution de commissions rogatoires, liées à des infractions de fraude à l’identité
(les atteintes à la personnalité, les atteintes aux services spécialisés de renseignement, les atteintes à l’état civil des personnes) ;
concernant les droits des victimes, l'Assemblée
Nationale a élargi la consultation de la base aux
enquêtes visant à l’identification de corps de victimes
de catastrophes collectives ou naturelles.
en 2ème lecture au sénat, les aménagements introduits par l'Assemblée Nationale n’ont pas été de
nature à convaincre notre assemblée ; à 340 voix
pour et 5 voix contre, le Sénat est revenu au texte
adopté par lui en 1ère lecture.
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la cmp

La CMP, a adopté l’article 5 dans la version proposée
par le Sénat.
 discussion du texte de la cmp à l'assemblée
nationale en séance publique : coup de force de la
majorité présidentielle
Le rapporteur Philippe Goujon, en séance publique,
a dénoncé de manière malhonnête, l’issu de la CMP.
Pour lui, une CMP doit aboutir à un texte de compromis entre les deux assemblées. Or l’article 5 a été
adopté dans la version proposée par le Sénat.
Philippe Goujon a déclaré qu’ afin « de démontrer à
la nouvelle majorité socialiste du Sénat que les artifices de procédure qu’elle utilise à tort ne peuvent
pas avoir pour seul objectif d’entraver l’action de la
majorité de l'Assemblée Nationale, et ce conformément à l’esprit de nos institutions » (il faut rappeler
que le Sénat a adopté en 2ème lecture le texte à 340
voix contre 5 donc avec les voix de droite),
l'Assemblée Nationale allait adopter un amendement du Gouvernement ayant pour conséquence de
rétablir le texte adopté par elle en 2ème lecture.
L'Assemblée Nationale, sans surprise a donc rétabli
son texte de 2ème lecture.
 discussion du texte de la cmp au sénat le
25 janvier prochain
C’est le texte de la CMP qui sera examiné par notre
assemblée mercredi 25 janvier lors de la lecture des
conclusions de cette CMP e,n séance publique.
Seuls des amendements ayant reçu l’accord du
Gouvernement ou/et des amendements déposés par
lui sont recevables.
Très vraisemblablement, le Gouvernement présentera au Sénat le même amendement que celui qu’il a
déposé à l'Assemblée Nationale et qui rétablit le
texte adopté par cette assemblée en 2ème lecture.
En vertu du 12ème alinéa de l’article 42 du règlement
du Sénat, ce dernier ne pourra se prononcer que par
un vote unique sur le texte de la cmp et sur l’amendement du Gouvernement.
Si le vote s’avérait négatif, le Parlement pourrait
repartir sur une nouvelle lecture.
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note d’information...
projet de loi relatif à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

calendrier :
Mardi 10 janvier 12 h : date limite de dépôt des amendements en commission
Mercredi 11 janvier matin : examen en commission
Lundi 23 janvier à 11 h : date limite de dépôt des amendements en séance
Mercredi 25 janvier 14 h 30 et jeudi 26 à 9 h 30 : examen en séance publique
Rapporteure : Catherine TASCA
Chef de file : Michel DELEBARRE

présentation générale :
Le texte comporte 3 titres, 11 chapitres et 63 articles.
Seuls les 2 premiers titres concernent effectivement
la lutte contre la précarité dans la fonction publique.
Ils transcrivent dans la loi un protocole d’accord portant sécurisation des parcours professionnels des
agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique signé le 31 mars 2011 avec six des huit
syndicats représentatifs de la fonction publique
(UNSA, CGT, CFDT, CGC, CFTC).
L’objectif poursuivi est double :
Réduire la précarité existante (I)
Prévenir la précarité pour l’avenir (II)
Il ressort clairement des auditions des syndicats signataires qu’ils sont favorables au vote de ce texte, si
possible amélioré par certains amendements transmis à notre Rapporteure. Malgré toutes les critiques
qui pourront être émises à l’endroit du gouvernement dans la politique menée à l’égard de la fonction
publique liée à la RGPP qui s’est traduite par une
baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires et le
principe du non remplacement d’un fonctionnaire
sur 2, il serait souhaitable que nous ne soyons pas
ceux qui auront retardé l’adoption de ce nouveau dispositif.
Initialement le gouvernement s’était d’ailleurs
engagé à faire voter ce texte dès septembre et n’a
pas tenu parole. Il va déclarer très rapidement la
procédure accélérée.
Malgré le nombre d’amendements que vous recevrez
de toute part, il serait probablement opportun de ne
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pas trop « charger la barque », afin que, quand bien
même l’Assemblée ne voterait pas le texte conforme,
il puisse y avoir un accord en CMP et ainsi limiter le
nombre de lectures potentielles.
De surcroit, toute amendement qui aurait pour effet
d’étendre le champ de la titularisation des non statutaires tomberait sous le coup de l’article 40 de la
Constitution comme constitutif d’une nouvelle
charge publique.
i.

réduction de la précarité existante

Elle passe par la titularisation de contractuels, et par
la Cdi-sation de CDD.
quelques chiffres :
La part de non titulaires des trois fonctions
publiques, et ce malgré la loi du 3 janvier 2001 sur la
résorption de l'emploi précaire et la modernisation
du recrutement dans la fonction publique, a progressé de 2,2 point entre 1998 et 2009, soit près de
217 000 personnes, passant de 674 000 à 891 000
dans les 3 fonctions publiques confondues.
Part des non titulaires dans les 3 fonctions publiques,
Etat (FPE), territoriale (FPT), et hospitalière (FPH)
entre 1998 et 2009 :
FPE :
1998 : 307 706 soit 12,5 % 2009 : 360 907
soit 15,1 %
1998-2009 : + 2,6 %
FPT :
1998 : 260 959 soit 20,9 % 2009 : 355 001
soit 19,7 %
1998-2009 : - 1,2 %
FPH :
1998 : 105 777 soit 11,7 %2009 : 175 355
soit 15,9 %
19
98-2009 : + 4,2 %
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Selon le gouvernement, dispositif devrait aboutir à la titularisation de 40 000 à 50 000 personnes, et à la Cdisation d’environ 100 000.
présentation du dispositif :

Titularisation

Cdi-sation

fondement juridique du contrat

Etre recruté sur le fondement :
Etre recruté sur le fondement :
- de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 - du dernier alinéa de l’article 3, de l’article
de la loi du 11 janvier 1984 (FPE) (c. à d. quand 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier
il n’existe pas de corps correspondant, ou pour 1984 (FPE)
les fonctionnaires de catégorie A en raison de la - de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984
nature des fonctions ou des besoins du service, (FPT)
ou pour les fonctions qui répondent à un besoin - de l’article 9 ou de l’article 9-1 de la loi
du 9 janvier 1986 (FPH)
permanent mais à un temps incomplet)
- du quatrième, cinquième ou du sixième alinéa
de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (FPT)
(c. à d. quand il n’existe pas de corps correspondant, et pour les fonctionnaires de catégorie A
en raison de la nature des fonctions ou des
besoins du service, et pour les commune de
moins de 1000 habitants)
- de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 (FPH)
(c. à d. lorsque la nature des fonctions ou les
besoins du service le justifient, notamment pas
de corps ou connaissances techniques hautement spécialisées) ;
- du I des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
(respectivement FPE et FPT) (c. à d. les agents
de catégorie C en CDI)
OU
Remplir les conditions pour bénéficier d’un nouveau contrat en CDI en application du dispositif
de CDI-sation

date d’appréciation de la condition
d’exercice des fonctions ou du bénéfice d’un congé (maladie, maternité,
convenances personnelles, etc)

- Etre en fonction le 31 mars 2011
- Etre en fonction à la date de publication
- par dérogation les agents employés entre le de la loi
1er janvier et le 31 mars 2011 et dont le
contrat prend fin pendant cette période sont
également concernés s’ils remplissent les autres
conditions

nature de l’emploi

- Emploi permanent à temps complet
- Emploi permanent à temps non complet ou
incomplet sous réserve que la durée de service
fixée par le contrat soit au moins égale à 70%
d’un temps complet dans la FPE et 50% dans la
FPT et la FPH

durée du contrat

- CDI obtenu avant la publication de la loi
- CDD remplissant les conditions d’ancien- CDD transformé à la date de publication de la neté
loi en CDI
- CDD remplissant les conditions d’ancienneté
exigée
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- Emploi permanent à temps complet ou à
temps non complet ou incomplet
- Emploi temporaire (occasionnel ou saisonnier)
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- pour les agents en CDI avant la publication - ancienneté minimum de 6 ans de serancienneté de service exigée pour les cdd de la loi et pour les agents remplissant les vices publics effectifs auprès du départeconditions pour bénéficier du dispositif de ment ministériel, de l’autorité administraCDI-sation à la date de publication de la loi : tive ou de l’EP de l’Etat, de la collectivité
aucune autre ancienneté de service requise territoriale ou de l’EP territorial, de l’EP
que celle nécessaire au passage en CDI ;
hospitalier, où ils
- pour les agents en CDD (ne bénéficiant pas exercent leurs fonctions à la date de
du dispositif de CDI-sation) :
publication de la loi
1. ancienneté minimum de 4 ans de services - par dérogation pour les agents âgés d’au
publics effectifs en équivalent temps plein moins 55 ans à la date de publication de
auprès du département ministériel, de l’au- la loi, cette ancienneté est réduite au
torité administrative ou de l’EP de l’Etat, de minimum de 3 ans de services publics
la collectivité territoriale ou de l’EP territo- effectifs
rial, de l’EP hospitalier qui emploie les
agents au 31 mars 2011 (ou les a employés
entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 pour
ceux dont le contrat a cessé durant cette
période)
2. dont au moins deux ans (en ETP) des
quatre années , doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011

Les 4 années doivent avoir été accomplies : Les 6 années doivent avoir été accomplies
période au cours de laquelle l’ancienneté - soit au cours des six années précédant le au cours des 8 années précédant la date
doit avoir été acquise
31 mars 2011 (soit au plus tôt le 31 mars
de publication de la loi ;
2005)
Pour les agents âgés de plus de 55 ans, les
- soit à la date de clôture des inscriptions au 3 années doivent avoir été accomplies au
recrutement réservé ;
cours des 4 années précédant la publicaLes 2 années qui doivent avoir été accom- tion de la loi
plies avant le 31 mars 2011 doivent l’avoir
été au cours des 4 années précédant le 31
mars 2011.(soit au plus tôt le 31 mars 2007)
- les services accomplis à temps partiel et à - la durée des services s’apprécie de date
mode de décompte de l’ancienneté en
temps incomplet correspondant à une
à date et non en équivalent temps plein ;
fonction de la quotité de temps de travail durée supérieure ou égale à un mi temps
sont assimilés à des services à temps complet => ancienneté exigée est de 4 ans
- Les services accomplis à temps incomplet
ou à temps non complet correspondant à
une durée inférieure au mi temps sont assimilés aux trois quarts du temps plein.
Exemple : un agent sera éligible s’il a travaillé pendant 5 ans et 4 mois à 50 %
mode de décompte de l’ancienneté en
fonction de l’effectivité des services

mode de décompte de l’ancienneté dans
le cas d’un changement d’employeur

La condition d’effectivité des services
conduit à exclure de la période d’appréciation des services les congés non rémunérés
pour raisons familiales ou personnelles
(exemple congé parental et congé pour
convenances personnelles)

La condition d’effectivité des services
conduit à exclure de la période d’appréciation des services les congés non
rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (exemple congé parental et
congé pour convenances personnelles)

- Les 4 années d’ancienneté doivent avoir -Les 6 années d’ancienneté doivent avoir
été accomplies auprès du même employeur été accomplies auprès du même
défini dans les conditions rappelées ci-des- employeur défini dans les conditions rappelées ci-dessus.
sus.
-Toutefois, en cas de changement d’em-Toutefois, en cas de changement d’employeurs du fait d’un transfert d’activités,
ployeurs du fait d’un transfert d’activités,
d’autorités ou de compétences entre deux d’autorités ou de compétences entre deux
administrations, l’ancienneté acquise auprès administrations, l’ancienneté acquise
auprès des employeurs successifs est
des employeurs successifs est prise en
prise en compte.
compte.
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Le gouvernement s’est engagé à déposer un amendement sur les 10/12, c’est à dire principalement les
enseignants qui sont recrutés en principe à titre occasionnel pour 10 mois, mais qui en réalité sont renouvelés à chaque rentrée sur un nouveau poste toujours occasionnel ; afin qu’ils puissent bénéficier de
la cdi-sation.
Le texte ne contient pas de disposition pour les DOM
qui présentent une situation particulière, et notamment la Réunion où 61 % des agents territoriaux sont
des non titulaires. L’étude d’impact indique que la
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) pilote un groupe de travail sur
le sujet avec les partenaires sociaux.
Les syndicats nous ont toutefois indiqué que ces
négociations étaient au point mort et qu’il faudrait
éclaircir ce point. Rappelons à cet égard que pour les
DOM, et en l’absence de disposition spécifique, l’article 73 de la Constitution prévoit que « les lois et
règlements sont applicables de plein droit ».

ii.

prévention de la précarité pour l’avenir

C’est l’autre versant du texte, qui consiste donc à
éviter que ne se reconstitue la précarité, en clarifiant
les cas de recours au contrat, à leur durée, et à leur
condition de renouvellement. L’encadrement vise
aussi bien les hypothèses concernant les contrats
dans le cadre des besoins temporaires de l’administration, que des besoins permanents
s’agissant des besoins temporaires de l’administration, le projet de loi prévoit :
d’encadrer le recours au contrat pour vacance
temporaire d’emploi, actuellement prévu par la loi
pour une durée maximum d’un an, en subordonnant
le renouvellement du contrat conclu sur ce fondement au caractère infructueux du recrutement d’un
agent titulaire et en le limitant à une durée maximum d’un an ; cette période d’emploi qui pourra
donc être portée à l’avenir à 2 ans maximum doit permettre à l’administration de pourvoir son emploi
dans les conditions de droit commun (organisation
d’un concours, mutation, accueil en mobilité d’un
fonctionnaire, etc.) ;
- de préciser qu’en dehors du cas du remplacement
et de la vacance temporaire d’emploi, il ne pourra
être fait appel désormais à un agent contractuel,
pour un besoin temporaire, qu’en cas « d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité » (suppresBulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

sion des notions de « besoin occasionnel » et de
« besoin saisonnier »). Le protocole prévoit également d’harmoniser la durée maximale des contrats
conclus sur ce fondement entre les trois versants de
la fonction publique. Cette durée s’établira à 12 mois
(sur une période de référence de 18 mois) en cas
d’accroissement temporaire d’activité et à 6 mois (sur
une période de référence de 12 mois) en cas d’accroissement saisonnier d’activité.
s’agissant ensuite des besoins permanents qui peuvent être occupés temporairement, le texte
prévoit :
de supprimer la condition de « contrats successifs » pour l’accès au CDI et de privilégier à l’avenir les
deux critères : d’une part, l’exigence d’exercice de
fonctions de même catégorie hiérarchique et, d’autre
part, la condition de durée de service de six ans
auprès de la même administration. Ainsi l’agent
pourra changer de poste de travail en interne sans
perdre le bénéfice de ses droits à cdi-sation ; de
même, seront neutralisées les interruptions de la
relation de travail entre deux contrats dès lors
qu’elles n’excèdent pas trois mois ;
de permettre aux agents recrutés pour pourvoir un emploi permanent de faire valoir, dans le
cadre de l’accès au cdi, l’ancienneté qu’ils ont
éventuellement acquise antérieurement auprès de
leur administration dans le cadre de contrats conclus pour un besoin à temps non complet ou pour
des besoins temporaires ; l’administration sera ainsi
tenue de prendre en compte dans le délai de six ans
mentionné au paragraphe précédent la durée des
contrats conclus avec l’agent par exemple pour un
besoin occasionnel ou saisonnier, ou encore pour
assurer une vacance d’emploi non immédiatement
pourvu par un fonctionnaire ou pour remplacer un
fonctionnaire absent, dès lors qu’il s’agissait de pourvoir dans le cadre de ces contrats, des postes de travail de même catégorie hiérarchique ;
Sur la possibilité de recruter un contractuel territorial sur un poste permanent vacant non pourvu par un
fonctionnaire, la CGT propose de préciser que c’est
possible que si le poste « n’a pu être pourvu par un
fonctionnaire dans les conditions prévues par la
présente loi et lorsque tous les lauréats figurant sur la
liste d’aptitude ont été nommés », afin de rendre
effective la priorité à ceux qui ont obtenu le concours
de la fonction publique territoriale. Cette demande
parait légitime.
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d’expérimenter dans la fonction publique
d’etat la possibilité de recruter directement en cdi
pour pourvoir des emplois permanents qui ne peuvent être pourvus par des titulaires en l’absence de
corps correspondant (activités nouvelles ou hautement spécialisées).

iii. les dispositions du titre iii
chapitre ier : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la
lutte contre les discriminations
Il prévoit juste la remise d’un rapport d’un rapport au
Conseil commun de la fonction publique sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, et
sur l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique.
Les syndicats nous ont indiqué qu’ils étaient en négociation avec le gouvernement à ce sujet, et qu’il n’était pas exclu, si ces négociations aboutissaient à
temps, que le gouvernement amende le texte pour
les y inclure.
D’ailleurs la CGT nous suggère de tout simplement
supprimer ce chapitre.
chapitre ii : Dispositions relatives au recrutement et
à la mobilité
3 objectifs :
Clarifier les règles relatives à la comparabilité
des corps
Harmoniser les règles relatives à la promotion
interne et à la reconnaissance mutuelles des promotions obtenues en position de détachement
Clarifier les dispositions applicables à la mise à
disposition

Pour le détail, cf. l’exposé des motifs.
Le Ministre a déjà fait savoir qu’il comptait utiliser
ces dispositions pour à nouveau tenter de faire voter
la disparition du classement de sortie de l’ENA à
laquelle nous nous sommes systématiquement
opposés
Par ailleurs, l’Union syndical des magistrats administratifs nous a adressé un ensemble d’amendement
visant l’organisation des tribunaux administratifs et
des chambres administratives d’appel, l’un d’entre
eux visant notamment à leur reconnaitre le statut de
magistrat.
Je vous joins ces amendements afin que vous appréciez s’il est opportun de les reprendre. Ils présentent
un intérêt certain, mais pourrait faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi en à part entière.
chapitre iv : Dispositions relatives au dialogue social
Cf. le détail dans l’exposé des motifs
chapitre v : Dispositions diverses
Art. 61 : prolonge l’autorisation accordée au gouvernement de procéder par voie d’ordonnance la
partie législative du code général de la fonction
publique pour tenir compte du présent texte.
Art. 62 : Extension aux agents non contractuels de
voir reculer leur limite de le retraite, et relèvement à
67 ans de l’âge de la retraite pour ces mêmes agents
dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires.
Art. 63 : remboursement des frais médicaux pour les
fonctionnaires territoriaux des frais médicaux liés aux
maladies professionnelles et accidents de service
après leur mise à la retraite.

(cf. l’exposé des motifs du texte)
A l’article 48 Gisèle PRINTZ propose au groupe de
prolonger de trois à cinq ans la durée de validité de la
liste d’aptitude pour un agent lauréat d’un concours
de la fonction publique, qui en manifeste dument
l’intention.
chapitre iii : Dispositions relatives au recrutement et
à la mobilité des membres du Conseil d'État et du
corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, et des membres du corps
des chambres régionales des comptes
Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9
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note d’information...
projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines
note avant 1ère lecture au sénat

conseil des ministres : 23/11/2011
projet de loi n° 4001

procédure accélérée déclarée

calendrier :





examen en commission à l'assemblée nationale du rapport de jean paul Garraud le 21 décembre 2011
examen en séance à l'assemblée nationale les 10, 11, 12 et 17 janvier 2012
examen en commission au sénat du rapport de nicole Borvo le 25 janvier 2012
examen en séance au sénat les 31/2012, 01/2012 et le 02/2012

responsable du Groupe socialiste : jean pierre michel
temps du Groupe socialiste dans la discussion générale : 37 minutes

objet : faisant suite à un fait divers, le drame de
Chambon-sur-Lignon, ce projet de loi de programmation a été élaboré sans concertation avec les professionnels concernés et sera examiné selon la procédure accélérée. Il prévoit d’accroître et de diversifier
le parc carcéral et pour ce faire de se doter des outils
juridiques pour accélérer la construction des nouveaux établissements. Il entend garantir une exécution plus rapide des peines, prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées et renforcer les capacités de prévention de
la récidive. Le projet de loi propose un certain nombre de mesures afin de pallier le manque d’experts
psychiatre et de médecins coordonnateurs de plus en
plus sollicités. Les mineurs délinquants ne sont pas
oubliés : le projet de loi propose de réduire les délais
de prise en charge par les services de la protection
judiciaire de la jeunesse des mesures prises par le
juge et d’augmenter la capacité d’accueil des centres
éducatifs fermés au détriment des autres structures
d’accueil. .

cernés et sera examiné selon la procédure accélérée.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi le
Gouvernement fait le constat qu’au 1er octobre
2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places,
pour 64 147 personnes incarcérées.
Il ajoute que le scénario le plus probable d’évolution
de la population carcérale – qui, d’une part, prolonge
la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit
2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à
un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines
annuelles, et qui, d’autre part, repose sur une
amélioration durable des délais d’exécution des
peines – aboutit à une prévision d’environ 96 000
personnes écrouées à horizon 2017.
Le Gouvernement déduit de ce constat que le nombre de personnes écrouées détenues s’élèvera à
80 000 à l’horizon 2017 ce qui impose de porter la
capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette
échéance.

exposé du projet de loi
Encore une fois le texte qui nous est présenté fait
suite à un fait divers, le drame dit de « Chambon-surLignon » et mis en relation directe avec ce dernier.
Il a été élaboré, comme les précédents textes, sans
aucune concertation avec les professionnels conBulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

Le Gouvernement signe ainsi l’aveu de l’échec de sa
politique ultra sécuritaire depuis 2002 en matière de
délinquance. Cette dernière, contrairement aux
objectifs annoncés a continué de croître et continuera de le faire
selon l’aveu même du
Gouvernement !
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i - le projet de programmation


accroitre et diversifier le parc carcéral

Le projet de loi définit les objectifs de la politique
d’exécution des peines qui propose d’accroître le parc
carcéral pour le porter à l’horizon 2017 à 80 000
places soit 24 000 places supplémentaires. Il propose
également de revoir la classification des établissements pénitentiaires et de créer des établissements
spécifiques pour les courtes peines. Si ces condamnés ne présentent pas de « dangerosité particulière », il est permis de se demander pour quelles
raisons ils doivent nécessairement purger leur peine
en prison. En effet, afin de mieux prévenir la récidive,
toutes les études montrent qu’il est préférable d’exécuter ces peines en milieu ouvert.
Afin d’accélérer la construction et l’ouverture de ces
nouveaux établissements, le Gouvernement prévoit
d’étendre les marchés de conception réalisation aux
opérations d’entretien et de maintenance, de
recourir à la procédure de dialogue compétitif et de
proroger la procédure accélérée d’expropriation dite
« d’extrême urgence » pour cause d’utilité publique
prévue par la loi du 9 septembre 2002 jusqu’en 2016.
 Garantir une mise à exécution plus rapide des
peines
Le Gouvernement entend renforcer les services de
l’application des peines. Le projet de loi acte - et se
contente d’acter- la nécessité de créer 209 emplois
dans les services d'exécution et d'application des
peines, 120 emplois de magistrats et 89 emplois de
greffiers. Encore faudra-t-il qu'il s'agisse de créations
nettes, et non de redéploiements qui affecteraient
nécessairement d'autres services considérés par le
Gouvernement comme moins « prioritaires ».
Rappelons par ailleurs que des centaines d'emplois
de magistrats et de fonctionnaires ont été supprimées ces dernières années en application de la
« RGPP ».
Le texte prévoit par ailleurs d'appliquer la «
méthodologie Lean » aux services de l'exécution et
de l'application de peines dans une logique de
recherche d'efficacité. Le programme « Lean services
judiciaires » initié en 2010 dans trois cours d'appel
pilotes (Poitiers, Rouen et Montpellier) s'est pourtant
révélé totalement inadapté à la spécificité du travail
juridictionnel.

Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

Le projet prévoit enfin de généraliser les bureaux
d'exécution des peines (BEX) et d'aide aux victimes
(BAV) dans les juridictions. Une telle généralisation
est évidemment souhaitable, mais elle doit, pour
être effective, s'accompagner de créations de postes.
Or, à ce sujet, le texte reste évasif. S'agissant des BEX,
le gouvernement se contente d'indiquer que « les
besoins des juridictions sont évalués à 207 emplois
de greffiers et d'agents de catégories C » sans évoquer de créations, ni a fortiori de créations nettes.
 renforcer les capacités de prévention de la
récidive
Considérant que la prévention de la récidive est indissociable d’un travail d’évaluation sur la personne
placée sous main de justice, afin que leur prise en
charge par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses
problématiques, le Gouvernement entend généraliser le DAVAC expérimenté sur trois sites. Force est de
constater que ces idées ne sont pas nouvelles mais
n’ont jamais été budgétées.
L'évaluation de la « dangerosité » est devenue l'orientation majeure des lois votées ces dernières
années en matière d'exécution des peines.
Comme le rappelle le Syndicat de la magistrature,
aucune évaluation, qu'elle soit clinique, « criminologique », statistique, ne permettra jamais de
prévoir avec certitude le devenir d'une personne et
sa propension au passage à l'acte délictueux. Il est de
la responsabilité politique de ne pas entretenir
auprès de nos concitoyens l'illusion d'une science
prédictive en la matière.
 renforcer le suivi des condamnés présentant
un risque de récidive, notamment les délinquants
sexuels
Le Gouvernement annonce quatre axes pour parvenir à cet objectif : généraliser les programmes de
prévention de la récidive, créer un second établissement de 95 places spécialisé dans la prise en charge
des détenus souffrant de troubles graves du comportement, s’assurer de l’effectivité des soins en
milieu ouvert comme en milieu fermé et renforcer et
réorganiser les services d’insertion et de probation.
On ne peut qu’adhérer à ces propositions, il faut
toutefois que les crédits nécessaires à leur mise en
œuvre soient effectivement débloqués.
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 améliorer la prise en charge des mineurs délinquants
Le projet de loi prévoit de réduire les délais de
prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge
Selon le Syndicat de la magistrature, le projet de loi
impose une prise en charge par le service éducatif
dans un délai de cinq jours à compter de la date de
jugement.
Cette disposition traduit un véritable renversement
du problème : au lieu de donner à la PJJ les moyens
d'assurer une prise en charge rapide et efficace des
mesures décidées par le juge, on légifère sur les
délais impératifs qui sont imposés aux services.
Certes, le texte envisage « un renforcement ciblé des
effectifs dans 29 départements retenus comme prioritaires ». Outre le caractère très imprécis et partiel
de cet engagement, il faut rappeler que la PJJ a payé
un lourd tribut à la Révision générale des politiques
publiques depuis cinq ans. Depuis 2008, 632 emplois
ont été supprimés, soit 7% des postes de la PJJ et le
budget a été diminué de 6% les quatre dernières
années.
Le projet prévoit un accroissement de la capacité d’accueil des centres éducatifs fermés
La loi du 10 août 2011 sur la participation des
citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le
jugement des mineurs a élargi les conditions de
placement des mineurs délinquants dans les centres
éducatifs fermés (CEF) en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judicaire pour les
mineurs de 13 à 16 ans pour certaines infractions.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse
dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit
une capacité de 540 places. D’après le
Gouvernement, le besoin est estimé à environ 800
places, ce qui conduirait à créer 20 centres supplémentaires.
Le Gouvernement prévoit que ces 20 centres éducatifs fermés supplémentaires seront créés par transformation de foyers d’hébergement existants.
La création de CEF ne saurait épuiser la question de
la prise en charge des mineurs délinquants. Or,
depuis quelques années, cette structure est l'unique
Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

réponse brandie par le Gouvernement dans le débat
public sur la délinquance juvénile, laquelle fait
d'ailleurs l'objet d'une instrumentalisation politique
honteuse. Pourtant, tous les professionnels s'accordent à dire qu'il est indispensable de disposer de
structures diversifiées qui permettent d'adapter la
réponse judiciaire à la situation personnelle du
mineur. Or, entre fin 2009 et fin 2011, plus de 130
unités éducatives de la PJJ ont fermé (foyers, unités
d'accueil de jour...) et tous les moyens ont été concentrés sur les CEF. Cette tendance risque de s'accentuer puisque le projet de loi programme la création de nouveaux CEF, la plupart étant d'ailleurs
créés par transformations de foyers d'hébergement
existants afin de réaliser des économies en termes
d'investissement.
Le projet de loi propose également de développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés.
ii – les autres dispositions
S’agissant des dispositions visant à améliorer l’exécution des peines, le projet de loi confie les enquêtes
présententielles aux associations habilitées, les services pénitentiaires d’insertion et de probation
actuellement compétents n’interviendront désormais que s’il n’existe pas de personne habilité dans
le ressort de la juridiction. Le Gouvernement entend
ainsi recentrer l’activité de ces services sur le suivi
des personnes condamnées en milieu ouvert et en
milieu fermé. L’impossibilité pour le procureur de la
République de saisir le SPIP risque d’être source de
difficultés dans certaines hypothèses surtout que
nombre d’associations sont actuellement en cessation de paiement, c’est ce qui a conduit l'Assemblée
Nationale à assouplir le dispositif proposé.
Le texte fait obligation au médecin traitant du condamné d’informer le juge d'application des peines du
suivi des soins par le condamné afin qu’il en tienne
compte pour le prononcé des réductions de peine,
l’octroi de réductions de peine supplémentaires et
l’octroi de la libération conditionnelle. Cette disposition pose un problème au regard du respect du
secret professionnel. L'Assemblée Nationale consciente de cette difficulté a modifié ce dispositif en le
remplaçant par la remise au condamné par le
médecin d’attestations indiquant si le patient suit ou
non son traitement.
Pour faire face à la pénurie d’experts psychiatre qui
va être aggravée par un recours de plus en plus
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fréquent aux expertises psychiatrique, le projet de
loi permet au juge d'application des peines de remplacer la double expertise par deux psychiatres par
une expertise réalisée conjointement par un médecin
psychiatre et un psychologue. Il justifie cette mesure
par la volonté de développer la pluridisciplinarité !
Cette même pénurie d’experts et de médecins coordonnateurs conduit le Gouvernement a créer un
contrat d’engagement permettant d’inciter, sur la
base du volontariat et en contrepartie d’une allocation mensuelle venant en supplément de la
rémunération à laquelle ils peuvent prétendre, les
internes en psychiatrie à assurer la prise en charge
psychiatrique des personnes placées sous main de
justice. Actuellement, les médecins coordonnateurs
doivent justifier de trois ans d’expérience professionnelle, le dispositif proposé donne la possibilité de
réaliser des expertises dès la sortie de leur formation,
sans expérience …on peut craindre pour la qualité
des expertises ! L'Assemblée Nationale, consciente
de cette difficulté, à prévu d’imposer aux internes
concernés qu’ils s’engagent à suivre une formation
spécifique en science criminelle, en psychologie et
psychiatrie criminelle et légale.
Le texte prévoit qu’un mineur délinquant faisant l’objet d’une mesure ou sanction éducative ou d’une
peine doit être convoqué par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans un délai de
5 jours à compter du prononcé de la mesure pour la
mise en œuvre de la décision. Qu’en est-il des décisions non exécutoires et du délai d’appel de
10 jours ?
L'Assemblée Nationale a fait adopter sur proposition
du président de la commission des lois cinq nouveaux
articles dont l’objet est de faciliter l’exécution des
peines complémentaires de confiscation. Ces dispositions viennent compléter et modifier la récente loi du
9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale !

__________________
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 : g.bordes@senat.fr
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d é b at . . .
débat sur l’état des négociations internationales climatiques

intervention de laurence rossiGnol, présidente du groupe de travail,
sénatrice de l’oise
(séance du mardi 17 janvier 2012)

onsieur le
président,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je remercie tout d’abord le
président du Sénat
d’avoir pris l’initiative de ce débat
sénatorial et le président de la commission de l’économie,
du développement
durable et de l’aménagement du territoire d’avoir permis la création du
groupe de travail « Négociations internationales –
Climat et environnement », que j’ai l’honneur de
présider.

m

Si je remercie ainsi MM. Jean-Pierre Bel et Daniel
Raoul dans mon propos liminaire, ce n’est pas seulement par courtoisie. C’est aussi parce que, dans cette
période de crise économique et sociale profonde qui
frappe durement les populations, bouleverse la
donne internationale et met à nu un système fondé
sur l’absence de régulation financière, il est devenu
plus difficile de « parler climat ». Ce n’est plus dans
l’air du temps : d’autres sujets d’inquiétude jugés
plus importants et plus urgents devraient désormais
occuper le devant de la scène. Il n’est pas anodin
d’ailleurs qu’en même temps que la conférence de
Durban se soit tenu un énième sommet sur l’euro à
Bruxelles et que pas un chef d’État européen n’ait
préféré faire le déplacement en Afrique du Sud, ne
serait-ce que pour marquer son engagement et celui
de son pays. On était bien loin, à Durban, de la surmédiatisation de la conférence de Copenhague !
L’heure est donc plutôt à la frilosité – si j’ose dire – en
matière de lutte contre le changement climatique. Le
marasme actuel est tel que les États sont peu enclins
à ajouter des contraintes supplémentaires à nos
économies, très dépendantes des énergies fossiles.
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Pourtant, comment ne pas voir qu’il est temps
d’opter pour un autre raisonnement et de passer
d’une action contrainte – la réduction des émissions
de gaz à effet de serre en suivant des objectifs
chiffrés – à une logique d’opportunité ? Seul un
changement profond nous permettra en effet de parvenir à un nouveau modèle de développement qui
crée des emplois et des richesses tout en préservant
les ressources naturelles et en limitant l’impact environnemental des activités humaines.
Malheureusement, force est de constater que ce
changement de paradigme n’était pas encore en toile
de fond de cette conférence de Durban où JeanClaude Lenoir, Marie-Hélène Des Esgaulx et moimême avons eu le plaisir de vous accompagner,
madame la ministre, ce dont nous vous remercions.
La transition vers une économie plus verte n’était pas
à l’ordre du jour. Espérons que « Rio+20 », la conférence consacrée à la croissance verte qui se tiendra
au mois de juin prochain, soit plus innovante et
atteigne, elle, ses objectifs !
Je m’arrêterai un instant sur les leçons que nous pouvons tirer de la conférence de Durban.
Ce sommet doit-il nous laisser un goût amer et un
sentiment d’inquiétude pour l’avenir ou pouvonsnous nous enthousiasmer de ses résultats ? Les opinions divergent et le spectre des commentaires est
large. Pour certains, le bilan est catastrophique ; pour
d’autres, Durban a tout de même sauvé Kyoto et
relancé la perspective d’un accord global.
Vous le savez, mes chers collègues, la conférence de
Durban se réunissait à un moment particulier : d’une
part, elle avait lieu, je l’ai dit, dans un contexte de
crise ; d’autre part, elle s’inscrivait dans le cadre
d’une dynamique essoufflée, après la grande et rude
déception que fut la conférence de Copenhague, et
cela malgré la conférence de Cancún, dont la principale réussite a été de sauver le processus multilatéral
en matière de négociations climatiques.
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La conférence de Copenhague avait en effet échoué
à redéfinir un cadre juridique pour succéder au protocole de Kyoto et consacré le repli d’acteurs comme
les États-Unis, bloqués tant par leur refus viscéral de
se soumettre à un organe international que par les
échéances électorales internes.
Dans ce contexte délicat, que pouvait-on vraiment
attendre de la conférence de Durban ?
Soyons réalistes : sur beaucoup de points importants,
l’issue souhaitée n’a pas été trouvée et nombre de
débats se sont enlisés. Le consensus a d’ailleurs failli
ne pas se faire, comme la nécessité de prolonger de
deux jours la conférence – pendant lesquels mes collègues parlementaires et moi-même n’avons, hélas !
pu rester – l’a montré.
Tous les espoirs sont-ils déçus ? Oui, sans aucun
doute ! Les engagements de réduction d’émission de
gaz à effet de serre qui ont été pris sont insuffisants.
L’accord de Durban entérine la décision de ne rien
faire avant 2020, alors même que la situation est très
inquiétante : les émissions de CO2 ont atteint un
record en 2010, aggravant de ce fait le péril climatique.
D’après les estimations de l’AIE, l’Agence internationale de l’énergie, les rejets de gaz carbonique se
sont élevés à 30,6 gigatonnes en 2010, en hausse de
5 % par rapport à 2008. Or les émissions de CO2 du
secteur de l’énergie ne doivent pas dépasser 32 gigatonnes en 2020 pour respecter la limite des 2 degrés
d’augmentation du climat. Selon toute vraisemblance, le scénario adopté à Durban pourrait se
traduire par un réchauffement climatique de
4 degrés d’ici à la fin du siècle. Les rapports du GIEC,
le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, soulignent pourtant tous qu’un
réchauffement contenu entre 2 degrés et 3 degrés
constitue le seuil au-delà duquel la survie de nombreuses activités humaines n’est plus garantie…
La déception porte aussi sur le futur régime juridique
de l’accord global qui succédera au protocole de
Kyoto : la formulation trouvée laisse la porte ouverte
à toutes les solutions et laisse craindre que la plus
minimale, à savoir celle d’un « acte juridique » non
contraignant, soit retenue.
La déception porte en outre sur la prolongation du
protocole de Kyoto jusqu’à 2020 : ni la Russie, ni le
Japon, ni le Canada, ni les États-Unis ne feront partie
de l’accord, ce qui laisse les pays de l’Union
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européenne et la Norvège bien seules pour s’engager
dans cette seconde partie du protocole.
On peine à voir là une avancée dans la mesure où
l’Union européenne ne représente plus aujourd’hui
que 11 % des émissions mondiales et que, de toute
façon, les vingt-sept États membres sont déjà soumis
au paquet énergie-climat, qui fixe ses propres objectifs.
La déception porte enfin sur le contenu du fonds
vert, dont la création avait été esquissée au sommet
de Cancún. Si ce fonds, destiné à aider les pays les
moins avancés à adapter leur développement aux
enjeux du changement climatique, a vu sa création
officialisée à Durban, la question de son financement
est restée en suspens. Les quelques contributions
financières annoncées peuvent laisser espérer un
fonctionnement sur deux ou trois ans, mais les 100
milliards de dollars par an nécessaires pour assurer
son efficacité n’ont pas été trouvés. À quoi peut
servir un fonds sans fonds ?...
Puisque la France semble s’être récemment convertie
à l’idée d’une taxation des transactions financières,
ne pourrait-il être envisagé, madame la ministre, que
la taxe sur les mouvements de capitaux servent, du
moins en partie, à abonder le fonds vert ? Les
recettes d’une telle taxe sont évaluées à 200 milliards
d’euros par an pour l’Union européenne. Peut-être
pourrait-on convaincre ainsi nos partenaires
européens, pour le moment réticents – comme vous
l’étiez d’ailleurs vous-même encore voilà quelques
semaines –, de l’intérêt d’une taxe de cette nature.
Ces écueils étaient prévisibles, mais la conférence de
Durban a aussi comporté des évolutions positives,
que je ne veux pas passer sous silence. Le repositionnement de l’Europe en acteur central et incontournable des négociations climatiques a été flagrant et a
effacé l’échec de Copenhague, où le Président
français, en essayant d’imposer unilatéralement une
position, avait finalement contribué à affaiblir la voix
de l’Europe. On a en quelque sorte retrouvé l’Union
européenne de Kyoto, une Union qui a su se faire
entendre, en ralliant les petits États insulaires et les
pays les moins avancés, et en se montrant plus porteuse de solutions d’avenir.
On peut également saluer les avancées de la Chine,
qui a considérablement évolué sur la question du climat, faisant montre d’une prise de conscience de ses
propres intérêts économiques, de son développement et de l’urgence de la situation.
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Finalement, il ressort de tout cela que la « machine
multilatérale » des négociations climatiques n’est pas
cassée. Elle tourne toujours et elle avance, mais pas
assez vite !
Il nous faut rester prudents et faire attention à ne
tomber ni dans le scepticisme – à cet égard, on peut
s’inquiéter du soutien que le Président de la
République vient de recevoir d’un des « climatosceptiques » les plus offensifs de notre pays… – ni
dans le pessimisme, car, selon ces mots si justes de
Goethe qui trouvent sur ce sujet une résonance toute
particulière, « le pessimiste se condamne à être spectateur ».
C’est bien pourquoi nous devons rester optimistes et
volontaires : les défis sont grands, mais les moyens
d’action peuvent être à la hauteur, et c’est sur ce
point que je conclurai, mes chers collègues.

sensibilisation et d’accompagnement. Ce foisonnement d’initiatives locales permet finalement d’entrevoir les contours de ce que serait un nouveau
modèle de développement global. Les collectivités
territoriales portent les projets concrets et ambitieux
qui permettent de donner corps à l’action pour le climat. Notre implication, à nous sénateurs qui avons la
charge de porter leurs intérêts, doit devenir un facteur de poids dans la conduite des négociations internationales, qui doivent laisser une plus grande place
à des parlements forts, faisant le lien avec les populations.
Autrement dit, ces négociations représentent un
enjeu démocratique que nous devons relever ensemble. C’est ainsi seulement que nous serons en mesure
de ne pas rester de simples spectateurs. Le Sénat est
disponible pour accompagner la mobilisation de la
France et de l’Europe dans la lutte contre le dérèglement climatique !

Quelles « clés » avons-nous en effet à notre disposition pour agir ? À mon sens, le succès et la solidité
des négociations internationales sont proportionnels
au degré d’implication des parlements nationaux. La
capacité des États à s’engager dans les discussions
multilatérales dépend, in fine, de leur niveau
démocratique et de leur façon de rendre compte à
leurs opinions publiques respectives, donc de contribuer à leur mobilisation.
En tant que parlementaires, il nous revient de jouer
le rôle de courroie de transmission afin que les négociations internationales ne soient pas seulement des
rencontres intergouvernementales déconnectées de
citoyens que l’on condamne ainsi à la résignation. Je
crois même que nous avons, au Sénat, une responsabilité particulière, car ce sont les collectivités territoriales, dont nous sommes les représentants, qui, en
France, sont à la pointe de l’action en matière de
lutte contre le changement climatique.
Les collectivités territoriales – qui étaient d’ailleurs
bien représentées à Durban, comme nos collègues
Ronan Dantec et Maurice Vincent pourront en
témoigner dans leurs interventions – sont l’action. En
marge des négociations, elles sont le lieu de mise en
commun des expériences les plus avancées et elles
ont un rôle clé dans ma mise en œuvre des stratégies
d’adaptation et de lutte contre le changement climatique.
À cet égard, elles n’ont pas attendu pour mettre en
place des plans d’action locaux, comme les plans climat-énergie territoriaux, ou encore des actions de
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d é b at . . .
débat sur l’état des négociations internationales climatiques

intervention de marie-noëlle lienemann, sénatrice de paris
(séance du mardi 17 janvier 2012)

onsieur le
président,
madame la
ministre, mes chers
collègues,
après
chaque
sommet
international,
on
nous sert la même
litanie : le pire aurait
été évité et le dispositif sauvé. Cette
stratégie contribue à
entretenir l’esprit de
résignation ou l’illusion selon laquelle les problèmes seraient en voie de
résolution alors même qu’ils s’accroissent.

m

Un petit pas a été fait, nous dit-on : il suffit de faire
preuve d’un peu de persévérance et de patience, de
poursuivre dans la même direction, et nous finirons
par régler les problèmes. C’est là que réside l’erreur
d’analyse.
De la patience et de la détermination, il en faut à
coup sûr ! Quant au fait de persévérer dans la même
direction, c’est sans doute une fausse piste ; en tout
cas, ce n’est pas ainsi que l’on réglera les problèmes.

Mon cher collègue, je n’ai désigné ni de coupables ni
même de responsables ! Je fais simplement un
constat.
À Copenhague, des aides aux pays les plus pauvres
avaient par ailleurs été promises, soit 10 milliards
d’euros sur trois ans et 100 milliards d’euros à l’horizon de 2020, afin de soutenir leur effort de
développement durable.
Avait également été annoncée la mise en place d’un
groupe de réflexion de haut niveau sur les nouveaux
modes de financement, car il était apparu que la simple dotation par les États d’un fonds pour les pays en
voie de développement n’était pas suffisante. Toute
une série de stratégies nous étaient présentées : certains proposaient d’instaurer une taxation des transactions financières, d’autres de taxer le fuel... Rien de
tout cela n’a été fait. Les États, comme ils s’y étaient
engagés, ont fourni des objectifs chiffrés pour l’horizon 2020 : le bilan montre que l’on est très loin du
compte, et aucun engagement n’a été pris pour
2050 !

Nous avons déjà entendu ce discours à propos du
sommet de Copenhague, que l’on se refusait à qualifier d’échec : une petite étape avait été franchie,
nous expliquait-on, et nous allions en franchir
d’autres.

La création d’une organisation mondiale de l’environnement n’étant, au mieux, qu’une perspective, le
Président de la République avait annoncé une mobilisation en vue de la mise en place d’une organisation
européenne de l’environnement, autre, bien sûr, que
l’Agence européenne pour l’environnement et
conçue comme une structure volontariste destinée à
accompagner les politiques en la matière. Sur ce
dossier encore, on n’a pas avancé d’un pouce…

Selon le Président de la République – mais il n’était
pas seul à tenir ce discours –, il s’agissait même d’une
grande avancée, en tout cas sur le plan formel, tous
les pays ayant reconnu qu’il fallait prendre des
mesures pour limiter le réchauffement climatique à
2 degrés au maximum.

La conférence de Durban a-t-elle permis de progresser ? Les orateurs les plus optimistes ont soutenu que
l’on avait plutôt avancé puisque, grand miracle, on
n’avait pas reculé, les promesses de Copenhague
ayant été réitérées ; mais, à y regarder de plus près,
il faut constater que la réalité est plus nuancée.

Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que les
décisions prises ne sont pas mises en œuvre et que le
réchauffement dépassera cette limite.

Oui, s’agissant de la gouvernance, il semblerait qu’ait
été retenu le principe, très ambigu au demeurant,
d’un accord juridique « liant ».
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Or on sait pertinemment que, hormis ceux de l’Union
européenne, la plupart des grands pays, qui comme
tels sont en mesure de bloquer les décisions, ne veulent pas d’un accord juridique contraignant. C’est
ainsi la position de principe des États-Unis, position
que même le président Obama n’a jamais remise en
cause, et la Chine, pas plus que les États-Unis, n’acceptera d’être jugée par une instance mondiale.

celui de permettre éventuellement à l’Union
européenne, si elle le souhaitait, de prendre appui
sur lui pour mettre en place à ses frontières des
mesures de protection, ou du moins d’accompagnement, visant à sanctionner les pays qui ne le reconnaissent pas. Telle est de mon point de vue la seule
véritable avancée résultant de la prolongation du
traité jusqu’à au moins 2015.

Nous sommes donc sortis d’un protocole qui comprenait, quoi qu’on en dise, une part de contraintes
acceptées pour adopter le principe d’un acte
juridique peut-être « liant » mais dont le non-respect
fera l’objet d’une sanction nulle ! Il s’agit d’un recul
de fait par rapport au protocole de Kyoto.

Pour ce qui est du fonds vert, on continue à annoncer
une dotation de 100 milliards de dollars : ce fonds
était virtuel, il l’est toujours autant !

Madame Des Esgaulx, je suis les négociations au
niveau européen depuis 1984 et j’ai assisté à toutes
les rencontres sur le climat. Je connais donc bien les
différents acteurs, ce qui m’autorise à vous dire que
mon diagnostic est partagé. Inutile de nous faire
accroire que nous parviendrons à un accord contraignant, nous n’y arriverons pas ! Nous n’arrivons
même pas à nous mettre d’accord sur des contraintes
à l’échelle européenne.
Par ailleurs, je l’ai dit, nous ne disposons toujours pas
d’objectifs quantifiés pour 2050.
Que l’échéance ait été reportée serait une grande
avancée, et, certes, cela vaut mieux que de voir un
pays fermer la porte aux négociations climatiques,
quand bien même j’attends de voir quel pays le ferait,
mais je rappelle que le même scénario s’était produit
pour Kyoto : déjà, nous avions reporté l’échéance
pour la conclusion de l’accord que nous nous étions
engagés à trouver !
Nous assistons en réalité à une fuite en avant et nous
n’avons aucune raison de penser qu’en 2015 nous
disposerons d’un accord susceptible de fixer des
objectifs pour 2050. Le protocole de Kyoto serait prolongé ? Vaste foutaise ! D’abord, ni la Russie, ni les
États-Unis, ni le Japon, ni le Canada ne l’appliqueront
! Ensuite, plus subtilement – le diable se cache dans
les détails ! –, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui
ont obtenu une modification du calcul de leurs contraintes d’émissions, sont en fait dispensées d’appliquer le protocole de Kyoto. Il n’y aura donc pas de
prolongation effective du protocole de Kyoto.
Je reconnais cependant que la prolongation, même
ineffective, de ce protocole, qui a lui-même valeur de
traité international, présente au moins un avantage,
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Or, nous, pays de l’Union européenne, nous n’obtiendrons pas d’accord politique sans le soutien des pays
les plus pauvres. Il est donc impératif de trouver de
l’argent pour ce fonds.
Je rappelle que 100 milliards de dollars représentent
7 % du budget annuel mondial de l’armement, 20 %
du budget consacré à la publicité – il n’est certainement pas vitale pour nos économies que celle-ci nous
soit administrée à de telles doses ! –, un quart des
subventions allouées à l’économie fossile et une
petite part du produit que rapporterait la taxation
des transactions financières…
Qu’il soit impossible de trouver, dans les pays riches
de la planète, 100 milliards de dollars pour accompagner les pays en voie de développement n’est donc
pas vrai.
L’Union européenne, qui fut le plus souvent exemplaire dans ce domaine, est aujourd’hui confrontée à
une difficulté stratégique qu’il convient d’évaluer, car
elle ne doit pas croire qu’il lui suffit de faire comme
par le passé pour continuer de jouer le rôle tout à fait
positif qui a été le sien lors de la ratification du protocole de Kyoto.
En effet, la mécanique mise en place a conduit à un
système économique qui repose sur la concurrence
entre les peuples et les États. On voudrait amener
aujourd'hui ces États à coopérer alors que tout le système économique est fondé sur la concurrence et
que rien, dans ce système, ne valorise la coopération.
Nous sommes donc pris dans un étau.
Il est vrai aussi qu’avec l’émergence des pays dits,
précisément, « émergents » la situation de l’Union
européenne a changé, à l’égard tant des États-Unis,
dont elle n’est plus le partenaire privilégié, que des
pays les moins développés avec lesquels elle cherchait à élargir l’alliance.
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Ce front s’est fissuré tandis que, d’une certaine façon,
celui des pays qui ne veulent pas prolonger le protocole de Kyoto est beaucoup plus puissant aujourd’hui
qu’hier, car les pays émergents n’entendent pas
accepter les contraintes que celui-ci impose.
Il nous faut donc trouver une autre stratégie. Avant
tout, l’Union européenne doit être sûre de disposer
d’une alliance à toute épreuve avec les pays les plus
pauvres. Elle doit prioritairement conclure un accord
avec eux, ce qui suppose qu’elle dégage des moyens
pour leur développement durable.

Enfin, certaines activités doivent être relocalisées. En
effet, la meilleure méthode pour lutter contre le
changement climatique est d’éviter le transport inutile de produits construits ailleurs, alors qu’ils pourraient l’être dans de bonnes conditions dans notre
pays.
La crise écologique n’est pas seconde par rapport à la
crise financière. Il s’agit d’une même crise, celle d’un
modèle de développement en bout de course !

Dans le même temps, l’Union européenne doit savoir
que, si elle ne fait pas la preuve chez elle qu’elle est à
l’avant-garde et qu’elle y trouve son intérêt, elle aura
le plus grand mal à convaincre certains pays émergents de procéder à la révolution que constitue la
transition énergétique. C’est pourquoi il est si important que, dans notre pays et en Europe, cette révolution s’accomplisse avec succès.
L’Union européenne ne peut pas se contenter de l’objectif des « trois fois vingt ». Elle a besoin non pas de
politiques de régulation du marché, mais de politiques industrielles et d’investissements d’avenir
réalisés par les puissances publiques, européennes
ou nationales, pour accompagner la mutation industrielle indispensable.
L’Union européenne doit conduire des politiques
communes pour économiser l’énergie et pour la
recherche. C’est d’ailleurs de notre intérêt, au prix du
baril de pétrole ! Indépendamment même du
changement climatique, l’Europe dispose là d’une
stratégie de croissance endogène.
Le juste échange est un autre enjeu important. Si
nous continuons dans la voie du libre-échange, sans
normes sociales ni environnementales hors de
l’Union européenne mais parfois aussi en son sein,
nous n’arriverons pas à limiter les émissions de gaz à
effet de serre.
L’Union européenne doit présenter un mémorandum
à l’OMC pour qu’il soit mis un terme à des échanges
mondiaux fondés sur les seules règles de la concurrence et pour que s’imposent enfin des règles mondiales minimales en matière environnementale – sur
le carbone en particulier – comme en matière
sociale.
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d é b at . . .
débat sur l’état des négociations internationales climatiques

intervention de maurice vincent, sénateur de la loire
(séance du mardi 17 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je voudrais
apporter quelques
réflexions complémentaires au débat
sur trois points : le
bilan de la conférence de Durban,
déjà largement évoqué, la reconnaissance officielle du
rôle des acteurs locaux, les actions menées par les
collectivités territoriales.

m

La conférence de Durban peut faire l’objet soit d’une
lecture positive – le bilan aurait pu être pire si aucun
accord n’avait été signé et si aucun relais au protocole de Kyoto n’avait été trouvé –, soit d’une lecture
beaucoup plus négative – il ne s’agirait que d’un
accord a minima, obtenu à l’arraché, manifestement
insuffisant en raison de l’absence de règles contraignantes et du peu d’engagement des États.
Quoi qu’il en soit, et chacun en a bien conscience, le
temps presse. Une décennie risque d’être sinon
gaspillée, du moins insuffisamment mise à profit au
regard de l’ampleur des enjeux et de l’écart entre les
conclusions de cette conférence et les résultats des
travaux des négociateurs scientifiques du GIEC,
lesquels tirent régulièrement la sonnette d’alarme
sur l’urgence de l’action pour limiter le réchauffement climatique.
Malgré quelques progrès, il y a un certain nombre de
blocages politiques à l’échelle internationale,
blocages qui ne peuvent être sous-estimés. Ainsi, les
États-Unis restent hostiles à l’idée d’un nouveau
traité contraignant. Ils ont également engagé un bras
de fer avec la Chine afin de lui imposer les conditions
de vérification de ses émissions de gaz à effet de
serre, mesure à laquelle les pays émergents ne sont
pas soumis.
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Seule l’Union européenne, dont nous connaissons
néanmoins les faiblesses institutionnelles, continue à
jouer un rôle véritablement actif.
De surcroît, les intérêts des pays en développement
sont toujours difficilement pris en compte. Alors que
la conférence « Rio+20 » s’esquisse, le bilan des
négociations reste très insuffisant et la situation
demeure extrêmement inquiétante.
J’en viens à la reconnaissance du rôle des acteurs
locaux.
Au-delà des États, les acteurs locaux, dans les villes,
les diverses communautés, les départements et les
régions, sont très actifs et s’engagent concrètement
pour faire avancer la situation. À titre d’exemple, au
mois de décembre dernier, Gregor Robertson, maire
de Vancouver, a indiqué que sa ville continuerait à
s’engager dans l’esprit du protocole de Kyoto, même
si son pays s’est retiré des négociations. Et son action
n’est pas isolée. De nombreux maires américains ont
fait de même, au moment où le gouvernement Bush
refusait toute négociation sur le climat.
Je rappellerai également l’engagement solennel, au
mois de février 2009, de centaines de maires
européens de dépasser, à l’échelon local, les engagements pris par les États. Ainsi, les 3 000 signataires de
la convention des maires, qui représentent 131 millions d’habitants, se sont engagés à réduire de plus
de 20 % sur leur territoire les émissions de CO2 d’ici
à 2020 par rapport à 1990.
La reconnaissance de l’action des collectivités territoriales en matière de lutte contre le réchauffement
climatique est légitime et nécessaire. C’est un enjeu
non seulement politique et même symbolique, mais
aussi financier.
Lors de la conférence de Cancún, l’association Cités
et gouvernements locaux unis a notamment insisté
sur les efforts qui devaient être faits pour soutenir
financièrement l’action des pays en développement.
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Au-delà de la déception qui a fait suite au sommet de
Copenhague, de Cancún et de Durban, il faut souligner l’engagement des villes dans une démarche
« onusienne » avec la création du « registre carbone », qui permet de suivre les actions menées en
matière de lutte contre le réchauffement climatique
par 51 villes regroupant 83 millions d’habitants.
En France, de nombreuses collectivités ont depuis
longtemps engagé des stratégies d’atténuation du
réchauffement et d’adaptation à ce phénomène,
notamment dans les secteurs du bâtiment et des
transports. Les actions menées pour économiser l’énergie produisent des résultats écologiques, financiers
– elles se traduisent, par exemple, par une baisse des
factures pour les locataires – et sociaux, notamment
dans le cadre la lutte contre la précarité énergétique.
Des investissements très importants ont également
été réalisés dans le domaine des transports urbains
et interurbains afin d’encourager un report modal
des déplacements individuels vers les transports collectifs et « doux ». Les actions menées en faveur de
l’intermodalité sont d’ailleurs largement répandues
dans les collectivités.
Je voudrais maintenant revenir sur l’importance des
réformes conduites en matière d’urbanisme et sur la
nécessité de soutenir la limitation de l’étalement
urbain, question qui relève des SCOT. Ce n’est pas
toujours facile, notamment pour les maires des
petites communes. Pourtant, ces éléments ont une
importance majeure pour préparer l’avenir de façon
sérieuse.
Les collectivités innovent. Je soulignerai, par exemple, les efforts de la ville de Nantes, qui a créé des
forêts urbaines et a le projet de mettre en place une
ceinture verte, ou encore ceux de Lyon. À Saint-Étienne, des stratégies pour préparer l’adaptation –
hélas indispensable – au changement climatique sont
dès maintenant mises sur pied.
Les collectivités françaises prennent donc leurs
responsabilités et leur part dans les stratégies
d’adaptation. En dépit des contraintes financières qui
pèsent sur les uns et les autres, il est indispensable
de soutenir leurs efforts ; mais, bien sûr, cette action
ne sera pas suffisante et ne remplacera pas la nécessaire politique européenne dans laquelle je souhaite
voir notre pays jouer un rôle moteur.
Au-delà, il s’agit de mettre en œuvre un modèle de
développement pour privilégier une croissance verte
dans les années à venir.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
ouvrages d’art de rétablissement des voies

intervention d’Yves KrattinGer, sénateur de la Haute-saône
(séance du mardi 17 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
nous
sommes réunis pour
débattre des conséquences préoccupantes d’une décentralisation
insuffisamment finalisée,
qui n’a pas pris assez
en compte les réalités du terrain, en particulier les préoccupations
légitimes des collectivités territoriales.

m

Lors du transfert de 18 500 kilomètres de routes
nationales aux départements, le Gouvernement avait
l’occasion de régler le problème de la gestion des
ouvrages de rétablissement des voies de communication, un problème qui ne pouvait être occulté au vu
de son impact financier, de l’ordre de plusieurs
dizaines de millions d’euros chaque année. Mais il
n’en a rien fait.
Par ailleurs, il est indispensable de régler la question
de la responsabilité pénale qui peut être engagée du
fait de cette gestion.
La proposition de loi de Mme Didier vient donc réparer un manque et pallier une injustice qui peut coûter
très cher à des collectivités, quelles que soient leur
taille et leur richesse réelle, sans oublier, bien
évidemment, pour un grand nombre d’entre elles, la
question des moyens humains disponibles, qui sont
parfois inexistants.
La question est simple : si un canal, une voie ferrée
ou une route en construction vient couper une autre
route, à qui reviennent la gestion, l’entretien et la
responsabilité des ouvrages de franchissement construits pour rétablir la continuité de l’infrastructure
en construction ?
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La question ne se pose pas lorsque les propriétaires
respectifs de ces infrastructures ont prévu dans une
convention les obligations de chacun des partenaires
en matière de responsabilité, d’entretien et de gestion des ouvrages. Mais, malheureusement, il n’est
souvent pas possible de retrouver ces conventions de
construction, de nombreux ouvrages datant de la
période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale.
Que se passe-t-il donc en l’absence de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ?
Rappelons ici que, en ce qui concerne les voies d’eau,
le Conseil d’État a jugé en 1906 que l’entretien des
ponts revenait aux collectivités alors même que ces
ouvrages « ont pu être construits par l’État ou tout
autre maître d’ouvrage et en l’absence de remise à la
collectivité gestionnaire ». Cette jurisprudence est
devenue très préoccupante, car l’on se trouve dans
cette situation absurde où, en vertu d’une jurisprudence désuète, les collectivités deviennent, en leur
qualité de propriétaires, responsables de l’entretien
de ces ouvrages d’art, alors même que ce ne sont pas
elles qui ont décidé de leur construction. Parfois,
elles ignorent même en être les heureuses propriétaires…
Pour les voies ferrées, la solution retenue est encore
plus aberrante, puisque la jurisprudence du Conseil
d’État répartissant l’entretien entre le gestionnaire et
la collectivité propriétaire, cette dernière s’occupant
des chaussées et trottoirs, a été repris par l’État, mais
à son seul bénéfice et uniquement pour les routes
nationales ! Quant aux autres routes, elles sont abusivement exclues de cet avantage ; les collectivités
sont donc chargées de leur entretien et de leur gestion et héritent de la responsabilité afférente. La
seule consolation se trouve dans le positionnement
de RFF, qui accepte d’assurer l’entretien des ouvrages
de rétablissement en fonction de la population de la
collectivité gestionnaire.
Le Gouvernement a donc privilégié une solution
fondée sur une discrimination.
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Cette solution a d'ailleurs été reprise dans la proposition de loi de notre collègue Francis Grignon, qui propose de dénoncer les anciennes conventions pour les
remplacer par de nouvelles suivant le principe que le
propriétaire de l’ouvrage doit assurer pleinement les
responsabilités et les charges financières résultant de
l’entretien, avec pour seule consolation une vague
compensation, beaucoup trop mal définie.
M. Grignon introduit également une distinction en
faveur des collectivités de moins de 3 500 habitants,
lesquelles se voient déchargées de l’entretien.
La proposition de loi initiée par Évelyne Didier, qui
vise à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, répond à cette problématique en
reprenant le principe de neutralité financière pour
les collectivités et en obligeant bien évidemment
pour l’avenir le conventionnement entre propriétaires.
Elle suit le principe selon lequel le gestionnaire de la
nouvelle infrastructure se voit confier la responsabilité de l’ouvrage d’art dont il a dû réaliser la construction, alors que revient au propriétaire de la voie
rétablie la responsabilité des chaussées et des trottoirs.
L’enjeu est de taille, car sont concernés tant les constructions d’infrastructures nouvelles – TGV,
autoroutes, canaux – que les ouvrages d’art existants
dont l’usage et le vieillissement nécessitent des
travaux importants.
Ce texte vise à trancher cette question très lourde
financièrement et juridiquement et préserve au
mieux les intérêts des collectivités dans leur ensemble.
C'est la raison pour laquelle il faut en débattre sans
tarder et adopter la proposition de loi d’Évelyne
Didier, qui met un terme à l’incertitude et tend à
traiter dès à présent les difficultés qui naîtraient
inévitablement du maintien de la situation actuelle.
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p ro p o s i t i o n d e ré s o l u t i o n . . .
séjour des étudiants étrangers diplômés

intervention de Bariza KHiari, auteure de la proposition de loi, sénatrice
de paris
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, comme
vous le savez, la
France a une très
longue tradition d’accueil des étudiants
étrangers. C’est pour
elle une tradition
ancienne, ce fut un
pilier de sa diplomatie, c’est aujourd’hui un enjeu qui concerne aussi
bien la francophonie, la vitalité universitaire que le
développement de ses entreprises.

m

Le gouvernement de Lionel Jospin, bien conscient
des intérêts multiples portés par les étudiants
étrangers, avait mis en place une agence Edufrance,
devenue depuis CampusFrance, pour améliorer l’attractivité de notre formation supérieure. Cette politique a été poursuivie par votre gouvernement, monsieur Raffarin.
L’actuel Président de la République semblait valider
cette analyse, lui qui soulignait dans la lettre de mission adressée le 27 août 2007 au ministre des affaires
étrangères : « Nous accordons la plus grande importance au développement de notre influence culturelle à l’étranger. Ce sont tout autant notre rôle
dans le monde, l’avenir de nos industries culturelles
et la diversité culturelle qui en dépendent ».
Dans cet hémicycle, nous sommes tous convaincus
de la nécessité de maintenir une voix de la France
dans un monde que la globalisation rend chaque jour
plus complexe. Cela passe notamment par une politique d’influence et de rayonnement dont les étudiants étrangers sont un vecteur essentiel. C’est dans
cette perspective, et avec le souci de défendre notre
rang dans la compétition universitaire internationale
que nos collègues Monique Cerisier-ben Guiga et
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Jacques Blanc avaient, en 2005, présenté un rapport
d’information insistant sur la nécessité d’une politique d’attractivité des étudiants internationaux et
appelant à de multiples améliorations, pour la plupart réalisées depuis.
Les universités ont depuis mis en place un réel programme d’accueil, de formation et d’échange des
étudiants étrangers. Surtout, en 2006, un nouveau
dispositif législatif, taillé sur mesure pour les étudiants étrangers, a été voté : l’article L.311-11 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, le CESEDA. Il s’agissait de permettre aux étudiants diplômés d’obtenir une première expérience
professionnelle post-formation en France, sans que la
situation de l’emploi puisse leur être opposée. Le
ministre de l’intérieur de l’époque, M. Sarkozy,
présentait ce dispositif comme une illustration de sa
politique d’immigration choisie.
Or, dans le droit fil du discours de Grenoble, voilà une
circulaire qui réduit à néant des années d’efforts d’internationalisation de notre formation supérieure.
Subitement, le slogan de l’immigration choisie a cédé
la place à l’immigration zéro. Voilà une circulaire
dont les seules conséquences sont qualifiées de
« stupides », d’« aberrantes » et d’« infamantes » par
tous les acteurs concernés. Tous dénoncent les ravages causés à nos écoles, à nos universités, à la francophonie et à notre économie.
Monsieur le ministre, je constate que personne dans
vos rangs – personne, je le souligne – n’a pris la
défense de votre circulaire. Au contraire, un partage
des rôles assez classique, avec M. Wauquiez dans le
rôle du « gentil », vous a permis, pendant des mois,
d’accréditer l’idée que cette circulaire relevait soit
d’un malentendu, soit d’un zèle préfectoral spontané. En réalité, cette volonté de détourner les étudiants de la destination « France » s’inscrit dans votre
objectif de réduction des visas étudiants, comme
vous l’avez publiquement rappelé le 1er septembre
dernier, lors de la dix-neuvième conférence des
ambassadeurs.
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En premier lieu, je souhaite revenir sur trois arguments que vous avez soulevés pour justifier cette
atteinte portée à notre attractivité. Ces arguments
sont évidemment contestables de notre point de vue.
Ils sont également contradictoires entre eux, affaiblissant par là même la validité de votre démonstration.
Le premier argument – celui des chiffres – est
déroutant. En effet, il vise à établir que la mobilisation des étudiants est sans fondement puisque le
nombre d’étudiants ayant obtenu leur changement
de statut aurait augmenté. Le 17 novembre dernier,
sur la chaîne de télévision LCI, vous évoquiez une
augmentation de 35 % ; à présent, vous citez le
chiffre de 17 % !
Toutefois, quoi de plus normal, de plus logique et de
plus cohérent que le nombre des changements de
statut d’étudiant à salarié progresse quand le nombre
d’étudiants accueillis en master et en doctorat augmente, conformément aux objectifs que la France
s’était fixés ? Cet argument est déroutant car il
heurte de plein fouet votre autosatisfecit de la
semaine dernière, concernant la baisse de l’immigration liée au travail.
Vous vous félicitiez d’avoir diminué l’immigration
professionnelle de 26 % et vous maintenez que le
nombre de changements de statut d’étudiant à
salarié a augmenté. Qu’en est-il en réalité ? Qu’est
devenu le discours de M. Sarkozy, qui souhaitait augmenter fortement l’immigration professionnelle,
qu’il définissait, d’ailleurs à juste titre, comme un «
rempart contre le racisme » ?
Cette volonté de limiter l’immigration professionnelle doit-elle dès lors se lire comme une capitulation
devant le racisme ?
Le deuxième argument que vous invoquez est celui
de la situation de l’emploi en France. Selon vous, la
crise, le taux de chômage doivent nous inciter à
réserver l’emploi aux Français et aux résidents
réguliers. Les étudiants concernés par la circulaire
Guéant seraient donc une menace pour l’emploi. Là
encore, cet argument ne résiste pas à l’examen des
cas concernés.
La France compte aujourd’hui 285 000 étudiants
internationaux, ce qui correspond à un flux annuel de
60 000 nouveaux étudiants étrangers. Parmi eux,
35 000 sont des extracommunautaires. La grande
majorité d’entre eux – les deux tiers – partent à l’isBulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

sue de leur diplôme. Sur les 10 000 qui restent, 6 000
environ obtiennent le changement de statut d’étudiant à salarié. Sur ces quelque 6 000 étudiants, seul un
tiers est encore présent sur notre territoire dix
années après leur année d’arrivée, soit 2 000 par an.
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : l’immigration
choisie via des filières étudiantes d’excellence ne concerne au total que très peu de cas, quelque 2 000 par
an, sur les 35 000 étudiants extracommunautaires
accueillis chaque année. Il est par conséquent inexact
de dire et de penser que les restrictions visant ces
étudiants peuvent contribuer à faire baisser le chômage.
Par ailleurs, monsieur le ministre, avant même que
vous ne contestiez ces chiffres, je souhaiterais connaître précisément le nombre d’autorisations provisoires de séjour, les APS, demandées et délivrées,
ainsi que les données relatives aux demandes de
cartes de séjour, ces informations ne nous ayant pas
été communiquées.
Le troisième argument s’apparente à un argument
d’autorité infondé et dépassé : celui du « pillage des
cerveaux ».
Ce raisonnement que vous avez mis en avant dans la
tribune d’un grand quotidien revient à faire passer
ces étudiants pour des traîtres à leur pays, et ceux qui
les soutiennent pour des pilleurs de matière grise,
donc des escrocs. Or ces étudiants ont été formés en
France, et pour beaucoup – pas pour tous – tout ou
partie de leurs études ont été financées par la collectivité nationale. Plutôt que de juger leur retour au
pays natal au plus vite comme un impératif moral, il
est de notre intérêt de considérer leur participation à
notre dynamisme économique comme un juste
retour sur investissement.
Non seulement l’argument du « pillage des
cerveaux » ne devrait pas s’appliquer à des étudiants
formés par nous mais, en outre, il s’agit d’un raisonnement en partie obsolète, né dans les années 1950.
Depuis lors, la mondialisation des échanges et
notamment l’accélération des mobilités ont sensiblement modifié la thèse initiale. Aujourd’hui, les
migrants les plus qualifiés se déplacent fréquemment, séjournant parfois dans plusieurs pays. En
d’autres termes, ils n’ont pas nécessairement vocation à demeurer durablement en France, ni même
ailleurs, car ils sont très mobiles.
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Enfin, cet argument est démenti par les faits : de plus
en plus d’études soulignent en effet que les pays en
voie de développement ne perdent pas mais gagnent
à cette circulation de leurs migrants. De fait, pour
reprendre l’expression d’un économiste indo-américain, Jagdish Bhagwati, spécialiste des problèmes du
commerce international et du développement, « le
cerveau peut fuir plus vite en restant assis au mauvais endroit ».
Dans le cas présent, ce n’est pas le pillage des
cerveaux qu’il nous faut redouter, mais leur
gaspillage.
Pour démontrer la faiblesse de cet argument, je
souhaite également souligner qu’il est à géométrie
variable. De fait, la semaine prochaine, comme M. le
président vient de nous le confirmer, nous allons
examiner la situation des médecins titulaires de
diplômes extracommunautaires.
Ceux-là n’ont pas obtenu leur diplôme en France,
mais ils exercent dans nos hôpitaux. Parlera-t-on du
pillage des cerveaux à cette occasion ? Ou bien
admettra-t-on que ces médecins présentent un double intérêt : premièrement, qu’ils sont indispensables
à notre système de santé, et, deuxièmement, qu’en
tant que variable d’ajustement du budget de nos
hôpitaux ils nous sont très utiles, et qu’il est donc
préférable de les garder tout en les maintenant malgré tout – et on ne peut que le regretter – dans une
grande précarité administrative ? Dès lors, votre
argument du pillage des cerveaux, destiné à nous
faire taire, se révèle bien opportuniste.
Vos arguments sont faibles, monsieur le ministre,
tandis que les conséquences de la circulaire du
31 mai sont dévastatrices pour notre économie, nos
écoles et nos universités, mais aussi pour des milliers
d’étudiants. Cette fameuse circulaire du 31 mai visait
à préciser l’application de la loi CESEDA, adoptée par
le Parlement en 2006.
En enjoignant les préfets d’instruire avec rigueur les
demandes de changement de statut, vous leur
demandiez en réalité d’appliquer une politique du
chiffre aboutissant à chasser du territoire des polytechniciens, des diplômés d’HEC, des centraliens et
beaucoup d’ingénieurs : vous ne pouvez pas affirmer
le contraire !
Il fallait que les faits soient particulièrement accablants pour qu’une poignée d’étudiants, à l’aide des
réseaux sociaux, parviennent à susciter une telle
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mobilisation : leur pétition a été signée par des milliers d’artistes, d’intellectuels, de scientifiques, d’universitaires qui sont choqués qu’on renvoie, et c’est
leur expression, « des Marie Curie à la frontière ».
C’est l’image qu’ils ont en tête.
Mes collègues de la majorité reviendront plus
longuement sur les conséquences catastrophiques
qu’engendrera cette circulaire pour la recherche, les
universités, les écoles d’ingénieurs, les grandes
écoles, mais aussi pour la grandeur de la France.
Des années de progrès en matière d’attractivité ont
été réduites à néant alors même que la France recule
du troisième au quatrième rang concernant le nombre d’étudiants étrangers accueillis. Les trois premières places sont désormais occupées par des pays
anglophones : cette dégradation est un coup dur
porté à la francophonie.
De plus, pour les étudiants étrangers concernés, ces
derniers mois furent un véritable cauchemar administratif. Certains ont été contraints à un retour
anticipé et précipité dans leur État d’origine, certains
ont choisi d’accepter des offres dans d’autres pays –
nous sommes, en effet, dans un système concurrentiel – d’autres, enfin, ont malheureusement été conduits à entrer dans la clandestinité. Quel que soit le
cas de figure, le mal est fait, et je souhaite ici me faire
l’écho d’une des grandes indignités de notre
République : le traitement des étrangers dans les préfectures.
Monsieur le ministre, dans un pays comme le nôtre,
il est indigne que des hommes et des femmes soient
obligés de se lever au milieu de la nuit pour aller faire
la queue devant une préfecture ou une sous-préfecture sans même avoir la certitude d’être reçus par le
fonctionnaire en charge des dossiers de titres de
séjour. Il est anormal que les horaires d’ouverture et
de fermeture de ces services puissent changer
fréquemment, dans le seul but de perturber les
démarches. Il est anormal que des décisions administratives auxquelles des vies sont suspendues soient
aussi inconséquentes dans leurs motivations.
Au sein des préfectures, le service des étrangers est
une zone de tensions permanentes. Les fonctionnaires préfectoraux sont transformés, bien malgré
eux, en agents d’administration de l’arbitraire, de
l’humiliation et du contournement du droit. C’est
inacceptable, aussi bien pour ces agents de la fonction publique que pour le public accueilli.
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Monsieur le ministre, ce qui nous distingue, ce n’est
pas le fait de savoir si on accueille ou non tout le
monde : le parti socialiste n’a aucune peur à dire que
la France ne peut être un pays d’immigration
dérégulée.
Non, ce qui nous sépare, c’est le traitement indigne
des migrants. Il ne s’agit pas d’ouvrir grand les portes
mais d’établir et de respecter des critères durables,
lisibles par tous, des critères justes et pertinents, à
l’opposé de cette politique de roulette russe qu’implique la logique du chiffre : faut-il ou non refuser
50 % des dossiers ? Et que se passe-t-il quand 70 %
d’entre eux devraient, en toute logique, être acceptés au regard de leur qualité ? C’est alors le règne de
l’arbitraire et de l’injustice.
Monsieur le ministre, voyons ensemble si la nouvelle
circulaire constitue ou non une avancée. Est-elle en
mesure de restaurer l’attractivité de la France, de
rendre aux universités et grandes écoles françaises
des arguments à l’attention de leurs partenaires des
universités étrangères, de sécuriser les entreprises
qui ont besoin de ces profils et compétences particuliers ? Vous demandez aux préfets de passer de la
rigueur au discernement, mais les ambigüités ne sont
pas levées. Très sincèrement, la nouvelle circulaire
n’est à la hauteur ni des enjeux, ni des attentes. Le
mal est fait et cette situation ne laisse rien augurer de
bon pour l’avenir : déjà, les étudiants de la nouvelle
promotion, ceux qui doivent obtenir leur diplôme à la
fin de cette année universitaire, peinent à trouver
leurs stages de fin d’études tant les entreprises sont
échaudées par l’instabilité et l’insécurité juridique.
Non, mes chers collègues, ce n’est pas l’avancée que
nous attendions. La nouvelle circulaire a certes un
mérite, je vous le concède, monsieur le ministre :
celui de répondre, et encore provisoirement, à la situation des centaines d’étudiants diplômés faisant
l’objet d’une « obligation de quitter le territoire ».
Toutefois, ce texte ne permet pas de répondre aux
critiques que les étudiants étrangers adressent à l’article L. 311-11 du CESEDA, relatif à l’autorisation provisoire de séjour.
Au sujet de cet article, il faut dire qu’il est tout de
même curieux, et à première vue incompréhensible,
que les étudiants étrangers aient si peu recours à ce
dispositif, pourtant censé leur être favorable. Le diable étant dans les détails, c’est en étudiant les
aspects réglementaires et procéduraux se rattachant
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à cette mesure que l’on se met à douter : l’autorisation provisoire de séjour est-elle réellement conçue
pour fonctionner ? Pour l’obtenir, il faut en formuler
la demande quatre mois avant l’expiration du titre de
séjour étudiant, ce qui pose un problème de taille : à
cette date, l’étudiant n’est pas encore titulaire de son
diplôme. Or, pour demander l’APS, il faut présenter
son diplôme...
Par ailleurs, l’intérêt premier de l’APS est d’accorder
six mois de séjour aux jeunes diplômés pour leur permettre de trouver du travail. Or, jusqu’à présent, ces
étudiants recevaient des offres d’emploi avant même
d’avoir leur diplôme !
Enfin, à aucun moment la notion de « première
expérience professionnelle » n’est définie. Le fait de
changer d’intitulé de poste dans la même entreprise
marque-t-il, par exemple, la fin d’une première
expérience ? Peut-on affirmer, comme M. Wauquiez,
qu’une première expérience professionnelle se caractérise par une durée de dix-huit mois maximum ?
La nouvelle circulaire ne précise pas ces points et fixe
même une condition supplémentaire : l’attestation
conjointe employeur-établissement de formation,
laquelle sera facilement attribuée aux élèves des
grandes écoles, mais plus difficile à obtenir pour les
étudiants d’université. C’est pourquoi les conditions
ne sont toujours pas réunies pour inciter les étudiants à privilégier cette option. De toute évidence, la
réglementation relative à l’application de l’article
L. 311-11 dénature la volonté du législateur et s’apparente à un contournement du droit. C’est pourquoi
les étudiants diplômés continueront, pour 95 % d’entre eux, à demander un changement de statut plutôt
que l’APS.
Concernant le changement de statut, on déplore
encore trop d’ambigüités, d’autant plus que, jusqu’au
31 mai dernier, il était rare que la demande d’un étudiant étranger diplômé à un niveau bac+5 – polytechnicien, diplômé d’HEC, ingénieur, titulaire d’un
contrat ou d’une promesse d’embauche – soit
refusée dans les conditions ubuesques qui nous ont
été rapportées. L’application d’une politique du
chiffre à l’examen de ces dossiers a engendré une situation aberrante.
En vérité, mes chers collègues, la circulaire
« Guéan 1 » n’était pas le fruit d’un malentendu. Elle
ne résultait ni d’un manque de perspicacité ni d’un
manque de clairvoyance, mais probablement d’un
simple calcul électoral.
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Ce dernier ne vous a manifestement pas profité et a
eu pour effet collatéral de saborder les intérêts de la
France. C’est pourquoi certains ont pu qualifier ce
texte de faute économique. La nouvelle circulaire,
pour sa part, entretient des ambiguïtés qu’il aurait
fallu dissiper.
Vous me permettrez donc, monsieur le ministre, de
vous poser quelques questions, afin que vous
puissiez clarifier vos intentions.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 311-11
du CESEDA, comptez-vous modifier le calendrier
pour la procédure de demande d’APS ?
Comment définissez-vous une première expérience
professionnelle ? Surtout, pouvez-vous confirmer
que la situation de l’emploi ne pourra être opposée
aux demandes de renouvellement des titres de
séjour ?
Pour ce qui concerne l’examen des demandes de
changement de statut d’étudiants à salariés, pouvezvous confirmer que des critères tels que l’intérêt
stratégique de l’entreprise, la mobilité encadrée, l’excellence du parcours du candidat prévaudront sur la
situation de l’emploi ? Autrement dit, les dossiers
seront-ils examinés au regard de l’attractivité de nos
universités et de nos entreprises, ou simplement au
regard de la situation de l’emploi ?
Quelle est l’articulation entre les deux circulaires ?
Puisque vous ne faites pas mention d’un remplacement de la première par la seconde, les préfectures
pourront-elles toujours faire référence à la première ? Pourquoi faire de Pôle emploi le référent en
matière de situation de l’emploi alors même que cet
organisme n’a plus de monopole dans ce domaine et
que les entreprises concernées par ces profils spécifiques n’y ont pas recours ?
Enfin, qu’adviendra-t-il des quelque 700 étudiants qui
ont déposé leur dossier ? À ce jour, soit ils n’ont pas
encore eu de réponse, soit ils ont obtenu une
réponse négative, souvent sans fondement. Leur
dossier sera-t-il examiné d’office ou devront-ils
recommencer l’ensemble de la procédure et s’acquitter une fois de plus des frais de dossier ? À qui
doivent-ils s’adresser dans ce dernier cas ? Enfin, quel
est le sort des étudiants qui avaient une promesse
d’embauche, mais qui n’en disposent plus ?
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Les étudiants et leurs employeurs attendent des
réponses précises sur ces questions.
De toute évidence, la nouvelle circulaire ne résout ni
les difficultés de mise en œuvre de l’autorisation provisoire de séjour ni les incertitudes entourant les
critères recevables lors d’une demande de changement de statut. C’est pourquoi nous appelons non
seulement à un retrait des deux circulaires, mais
aussi à une nouvelle rédaction, moins restrictive, de
l’article L. 311-11 du CESEDA relative à l’APS.
À regrets, la France constate depuis quelques mois
que sa destinée est en partie entre les mains des
agences de notation internationales. Nous le voyons
tous : la mondialisation, réduite à sa seule dimension
économique et financière, constitue, en l’absence de
régulation, un facteur de désordre planétaire.
Pour le groupe socialiste, il est urgent de transformer
la mondialisation en civilisation. C’est à cette seule
condition que nous parviendrons à lutter contre le
« choc des ignorances » qui gangrène notre avenir
commun. L’accueil et la formation des étudiants
étrangers, mais aussi la mise en œuvre d’une nouvelle politique des migrations, et non plus d’une politique d’immigration, fondée sur des critères justes,
pertinents, lisibles et durables, répondent à cet
impératif d’une mondialisation humanisée. Cela participe de notre ambition d’une France plus forte, contrairement à une politique du chiffre, qui, je le
répète, est une défaite de la pensée.
Notre politique migratoire doit prendre en compte le
rayonnement international de la France, la vitalité de
la recherche, l’attractivité de nos grandes écoles et de
nos universités, la compétitivité de nos entreprises
ainsi que la dignité de la personne humaine.
À cet égard, les étudiants étrangers sont une
richesse, et non un fardeau. En votant cette proposition de résolution, mes chers collègues, vous réaffirmerez votre attachement au rayonnement de la
France et de la francophonie et votre fidélité aux
valeurs de notre République.
En plus d’être les meilleurs ambassadeurs et prescripteurs de nos produits, les étudiants que nous
formons chez nous deviennent aussi les meilleurs
vecteurs de nos valeurs dans le monde.
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p ro p o s i t i o n d e ré s o l u t i o n . . .
séjour des étudiants étrangers diplômés

intervention de jean-Yves leconte, sénateur représentant les français
établis hors de france
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
ministre, il
faut
se
féliciter que, à la
veille de l’examen par
le Sénat d’une proposition de résolution
sur l’accueil des étudiants
étrangers,
vous ayez considéré
nécessaire de modifier, sous la pression
de vos collègues, la
circulaire relative aux conditions d’insertion professionnelle des étrangers venant de terminer avec succès leurs études en France.

m

Malheureusement, les précisions apportées sont cosmétiques car rien ne change sur le fond. Cette affaire
reflète bien la contradiction entre votre politique
d’immigration et les intérêts de la France.
Des centaines de jeunes étrangers ayant terminé
leurs études étaient prêts à travailler dans nos
entreprises, nos centres de recherche. Ils avaient des
promesses d’embauche. Pourtant, ils se sont souvent
vu refuser par les préfectures les autorisations de travail qu’ils demandaient.
Depuis, nombreux sont ceux qui ont quitté notre territoire. D’autres sont partis par dépit. Après avoir
demandé un rendez-vous en préfecture, ils ont
préféré d’autres cieux bien plus accueillants. Ceux qui
sont partis sont souvent ceux qui avaient déjà de
belles opportunités ailleurs.
Pour les établissements d’enseignement supérieur,
nos centres de recherche, ce sont leurs accords internationaux qui sont remis en cause, leur capacité d’accueillir des chercheurs et de publier qui sont menacés. Quoi que l’on pense du classement de
Shanghai, c’est la capacité de nos établissements à se
positionner au sommet de ce type de classement qui
a été affaiblie par votre politique.
Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

Pour nos entreprises, ce sont des compétences
irremplaçables pour aborder de nouveaux marchés
et renforcer leur capacité d’innovation qui leur ont
été arrachées.
Triste circulaire, signée au moment du centième
anniversaire du premier prix Nobel de Maria
Sklodowska-Curie, qui souligne la différence entre,
d’une part, la politique traditionnelle de la France,
celle qui lui a permis au cours des siècles d’accueillir
et de bénéficier du concours de nombreux étrangers
venus en France pour étudier et qui ont ensuite contribué au progrès scientifique, industriel et humain
de notre nation, et, d’autre part, votre politique qui
renvoie les talents hors de nos frontières...
Pourquoi avoir pris de telles dispositions ? Pour satisfaire votre politique du chiffre.
Peu vous importe le coût financier, la perte en compétences, la dégradation de l’image de notre pays. Il
faut servir votre politique du chiffre censée vous permettre de récupérer des voix au Front national.
Pourtant, vous le voyez aujourd’hui et vous le subirez
demain, à crédibiliser cette idéologie d’exclusion, à
exacerber les peurs, à stigmatiser les différences,
vous devenez le complice, l’agent de ceux que vous
prétendez combattre.
Interpellés depuis plusieurs mois sur cette circulaire,
les membres du Gouvernement minimisaient la
mobilisation des étudiants, des universités, des
grandes écoles, voire du patronat. La France était
l’une des destinations favorites des étudiants nous
disait-on. C’était exact, en tout cas jusqu’à ces
derniers mois. Mais, si l’on souhaite conserver son
attractivité, il convient d’observer les grandes tendances et de souligner ce que votre circulaire a et
aura comme conséquences malheureuses et
irréversibles.
Ainsi, au milieu des années soixante-dix, la France
était la destination privilégiée des jeunes souhaitant
étudier hors de leur pays d’origine.
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Ils étaient 107 000 chez nous, rapportés au nombre,
à l’époque faible, de moins de 800 000 pour l’ensemble du monde.
Aujourd’hui, le nombre de jeunes étudiants hors de
leur pays d’origine a été multiplié par quatre, plus de
3,5 millions ; la France est derrière les États-Unis, le
Royaume-Uni et l’Allemagne. Notre part de marché
baisse régulièrement. Nous pourrions même
prochainement être dépassés par d’autres pays, en
particulier l’Australie. Dans notre enseignement
supérieur, la proportion d’étudiants étrangers s’inscrit en baisse de plusieurs points. Longtemps stable
à 15 % environ jusqu’en 1984, elle est passée à un
peu moins de 10 % avant que le gouvernement de
Lionel Jospin ne développe une politique volontariste
en la matière, politique abandonnée depuis plusieurs
années. Nous en sommes aujourd'hui à 11 %.
Comment votre circulaire participe-t-elle à ces effets
désastreux ? En pesant, d’abord, sur les perspectives
concrètes d’insertion professionnelle des étudiants
en France. Ils constatent maintenant que les
entreprises rechignent à leur accorder des stages de
fin d’études en raison de l’impossibilité d’avoir la certitude de pouvoir les recruter après leurs études.
Cela aura vite des conséquences sur l’attractivité et le
classement de nos universités et grandes écoles si les
étrangers ne sont plus embauchés à la sortie.
Cette observation est déjà connue des jeunes
étrangers, candidats à des études en France, et aura
des effets significatifs. L’Agence CampusFrance, créée
pour les accompagner dans la définition de leur parcours au sein de notre système d’enseignement, voit
son rôle complété par des missions consulaires, qui
ne déchargent pas pour autant nos postes comme la
vérification de l’exigence de ressources. Ainsi, un étudiant dont le profil ne convient pas à CampusFrance
n’en est pas toujours averti. Il va de ce fait dans le
mur en payant les taxes correspondant au dépôt
d’une demande de visa dont il ne sait pas qu’elle est
vouée à l’échec, alors qu’il a déjà payé une taxe à
CampusFrance. Dans d’autres cas, l’avis de
CampusFrance est positif, mais l’étudiant n’est pas
averti qu’il ne remplit pas les conditions du consulat
pour obtenir son visa étudiant. J’ai reçu récemment
le ministre djiboutien de l’enseignement supérieur ; il
me faisait part des difficultés rencontrées par des
étudiants pourtant détenteurs de bourses d’excellence du gouvernement djiboutien qui, faute de visa,
se sont retournés vers la Belgique... mais aussi vers la
Chine !
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Enfin, pour nos écoles françaises à l’étranger, dont les
frais de scolarité sont chaque année plus discriminants pour les étrangers, le signal de l’absence de
perspectives en France constitue un signal inquiétant
susceptible de remettre en cause leur équilibre
financier et pédagogique. Car pourquoi suivre une
scolarité française à l’étranger si elle n’offre aucune
perspective de continuation dans notre enseignement supérieur ?
Autre point : l’absence de fonctionnement unitaire
de l’État et l’absence de respect de la loi dans les
textes réglementaires...
Nous avions été nombreux lors de la discussion
budgétaire à dénoncer les conditions dans lesquelles
sont reçus les étrangers dans certaines préfectures,
malgré les augmentations exponentielles des taxes
qui leur sont imposées. Procédures et conditions
d’accueil semblent sorties du XIXe siècle...
Surtout, les préfectures n’interprètent pas de la
même façon l’article L. 311-11 du CESEDA et les
décrets et circulaires pris en application. Certaines
fonctionnent bien ; d’autres refusent de donner des
récépissés, ceux-ci ne donnant d’ailleurs pas toujours
les mêmes droits. On se heurte aussi parfois à des
refus de dépôt liés à des quotas journaliers déjà
atteints ou à des dizaines d’heures d’attente... Ces
témoignages, le Collectif du 31 mai aurait pu vous les
transmettre afin d’améliorer le fonctionnement de
vos services. Vous ne les avez pas reçus...
Un principe mérite aussi d’être clarifié. La France a
besoin d’être attractive, d’attirer des étudiants
étrangers. C’est une condition de sa bonne insertion
dans les échanges de savoir au XXIe siècle. Elle ne
saurait, par la faute de votre politique, perdre une
place qu’elle a toujours eue historiquement. C’est
fondamental car l’ouverture internationale est un
moteur du développement économique, un réservoir
essentiel de croissance.
C’est aussi important pour les jeunes Français qui,
partis étudier à l’étranger, risqueraient de se voir
appliquer une « réciprocité Guéant» et pourraient
ainsi se retrouver punis dans leur recherche de stage
ou d’emploi à l’étranger. Voilà, mes chers collègues,
comment votre gouvernement aborde l’intégration
de notre pays dans le monde de demain ! Enfin, dans
plusieurs de vos textes réglementaires, vous faites
référence, monsieur le ministre, à un retour obligatoire des étudiants dans leur pays d’origine.
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Concernant des talents formés en France, ce principe
est une erreur. Bien sûr, la France peut décider de ne
pas leur accorder de droit de séjour, et, dans ce cas,
ils partiront ailleurs, dans un pays qui leur convient
mieux pour développer leur projet de vie. Mais nous
aurons alors perdu des talents, tout comme leur pays
d’origine.
Si les pays d’origine ont besoin de talents sans en
avoir la capacité d’emploi, les étudiants n’y
retourneront pas. Ils iront là où leur développement
personnel sera le plus favorisé.
S’ils peuvent apporter leurs compétences à notre
pays, pourquoi les renvoyer ailleurs ? Pourquoi toujours les renvoyer dans leur pays d’origine ?
Je conclus, monsieur le président.
Traiter chaque personne de manière égale dans ses
droits, voilà comment on lutte contre le communautarisme ! En procédant ainsi, on contribue à l’émergence de sociétés civiles et on promeut la stabilité
dans les pays qui en manquent. Mais pour revenir
dans son pays d’origine, encore faut-il pouvoir y être
accueilli et lui apporter quelque chose.
De quoi est-il aujourd'hui question ? Mes chers collègues, vous l’avez compris, il est question de la
France, de la liberté, de l’homme et du progrès.
Bref, il y va de l’intérêt et des valeurs de la France, qui
sont, chaque jour, piétinés et dégradés par la politique du Gouvernement. Or la France et ses amis ne
peuvent plus supporter une telle décision. C’est
pourquoi les étudiants du Collectif du 31 mai, comme
des milliers de Français, sont aujourd’hui en résistance. Et le Sénat est à leurs côtés.
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p ro p o s i t i o n d e ré s o l u t i o n . . .
séjour des étudiants étrangers diplômés

intervention de david assouline, sénateur de paris
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, beaucoup
d’arguments très précis, en particulier
dans les interventions de l’initiatrice
de cette résolution,
Mme Bariza Khiari,
ont montré à quel
point cette circulaire
était une aberration. Comme il ne s’agit pas d’une
question de générosité ou de cœur – on n’attend plus
cela de votre Gouvernement ! –, mais de raison, on
est en droit de s’interroger sur les intentions que
vous avez affichées quand il s’est agi de faire peur en
faisant croire que nous étions devant une déferlante
d’immigrés clandestins !

m

Au début, pour faire croire qu’il ne s’agissait que de
cela, vous évoquiez les étrangers réguliers et leurs
familles, qu’il fallait sécuriser en France, et vous
teniez des discours tout à fait rassurants, rationnels,
y compris sur l’attractivité de nos universités pour les
étudiants étrangers. Mais, dans l’engrenage d’une
politique politicienne qui est surtout une politique
d’affichage, de campagne électorale, de drague d’un
certain électorat, tout a dérapé et tous les messages
se sont brouillés.
Monsieur le ministre, les libéraux, dont vous êtes et
qui ne cessent de louer la libre circulation des biens
et de l’argent dans le cadre de la mondialisation, se
cabrent, deviennent très restrictifs, dirigistes, étroits
d’esprit et se replient dès qu’il s’agit de la libre circulation des personnes !
Au mépris de la raison, de l’intérêt de notre pays, de
son image dans le monde, de notre université et des
enjeux dans le domaine décisif de la recherche au
sein de la compétition internationale, votre circulaire
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du 31 mai 2011 est venue contrecarrer, ruiner les
efforts de tous ceux qui se battent au quotidien pour
le rayonnement de nos universités et de nos grandes
écoles à l’échelon international, pour l’attractivité de
nos structures, afin d’attirer les étudiants étrangers
vers notre pays.
En effet, le problème n’est pas de savoir comment on
les fait fuir. Depuis plus d’une dizaine d’années et
pour tous les acteurs – les présidents d’université,
l’administration des universités, nos ambassades à
travers le monde –, le problème est au contraire de
savoir comment aller les chercher dans un monde où
la compétition est devenue acharnée dans ce
domaine et où la position naturelle de la France est
controversée par l’évolution du monde.
Avec cette circulaire, vous avez envoyé le message
inverse, à savoir faire comprendre à ces étudiants
qu’ils ne doivent pas venir et, pour ceux qui sont déjà
là, qu’ils doivent repartir au plus vite. En fait, tous
ceux qui sont dans la compétition avec nos structures
françaises peuvent vous dire merci !
Au cours des débats sur l’enseignement supérieur,
vous avez très souvent évoqué devant nous les
classements internationaux, en particulier le classement de Shanghaï ou plus précisément l’Academic
Ranking of World Universities, ARWU, précurseur du
classement mondial des universités ou Global
University Ranking. Selon vous, il ne faut pas trop en
tenir compte, car les critères retenus ne sont pas forcément universels. Nous avons nos atouts, d’autres
ont les leurs. Il ne s’agit pas de copier l’université
américaine, chinoise ou autre.
Mais un critère est présent dans tous ces classements
: l’attractivité pour les étudiants étrangers, le rayonnement de notre université et de notre recherche
dans le monde. Or, sur ce point, les effets de votre
circulaire se font déjà sentir sur le nombre d’inscriptions à CampusFrance. De nombreux étudiants qui
avaient envisagé de venir commencent à se dire que
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la France n’est pas l’endroit où ils doivent aller, car ils
vont y rencontrer des difficultés. En effet, le premier
emploi étant souvent la validation, la concrétisation
du diplôme obtenu, si l’on n’a pas l’assurance de
l’obtenir, on préfère ne pas venir, pour ne pas voir ses
études et son diplôme dépréciés, voire invalidés.
Pourquoi avoir adressé une telle circulaire ?
Probablement parce que l’essentiel pour vous n’est
plus l’intérêt de notre pays, ni celui de l’université et
de la recherche. Il est plus vraisemblablement d’envoyer des messages à un certain électorat pour une
certaine élection...
Je terminerai mon propos sous la casquette de président de la commission sénatoriale pour le contrôle
de l’application des lois, en disant que nous sommes
en l’occurrence devant un cas d’école qu’a très bien
souligné Mme Laborde.
Cette circulaire va plus loin que la loi que nous avions
pourtant déjà contestée ; elle en restreint encore le
champ, et cela pour une raison très simple : la volonté d’affichage ! Pis, certains me disent que les préfets
vont au-delà de la stricte interprétation de la circulaire et qu’il s’ensuit très souvent des dérapages.
C’est dû à toutes les consignes que vous leur envoyez
pour que soient montrés du doigt les étrangers, qu’ils
soient diplômés supérieurs ou simples travailleurs.
Ces dérapages résultent de votre politique et de la
façon que vous avez d’inverser le message envoyé de
par le monde !
Et, pour qu’un message aussi fort et aussi puissant
que les dégâts que vous causez avec cette circulaire
puisse en annihiler les effets, je souhaite que le vote
de mai 2012 nous permette de revenir sur ce texte.
Ce serait un nouveau signe lancé à l’adresse du
monde entier !
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p ro p o s i t i o n d e ré s o l u t i o n . . .
séjour des étudiants étrangers diplômés

intervention de marie-noëlle lienemann, sénatrice de paris
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
notre
vieux pays, qui appartient à un vieux continent, a beaucoup
appris de l’histoire.
Nous le savons,
chaque fois que la
France abandonne
une partie de ses
valeurs, trouve quelque compromis pour contourner
ses objectifs humanistes, adopte je ne sais quels
arrangements techniques pour se détourner de sa
mission universelle, cela annonce un recul de sa
grandeur et de son rayonnement.

m

Ces petites choses du quotidien qui peuvent paraître
quantitativement négligeables auront, dans notre
pays et ailleurs, de graves conséquences pour l’image
de la France. Nous serons en effet nombreux à nous
rappeler celles et ceux, brillants, parfois brillantissimes, qui furent utiles à nos entreprises et que la
France jugea pertinent de rapatrier chez eux. Ils s’en
souviendront, monsieur le ministre, avec leurs amis,
leurs voisins, leurs enfants.
C’est un mauvais coup porté à la France, qui
témoigne d’une étroitesse de vue. Qui peut imaginer
en effet que notre développement économique
serait menacé par quelques milliers d’étudiants
étrangers de haut niveau que nos entreprises ont
bien voulu embaucher ? Quand il s’agit de faire
reculer les droits sociaux, vous ne vous privez pas d’écouter ces mêmes entreprises ! Mais dès lors qu’elles
sollicitent ces étudiants brillants, qui leur permettent
d’assurer une meilleure exportation de leurs produits, grâce à leur connaissance de cultures que nous
n’arrivons pas spontanément à comprendre, vous
refusez de les entendre !
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Il est faux de prétendre que le séjour en France des
étudiants étrangers explique le nombre important de
médecins étrangers dans notre pays. La raison d’une
telle situation est ailleurs : nous ne formons plus
assez de médecins qualifiés et refusons de nous donner les moyens d’un véritable aménagement de
notre territoire.
Rappelez-vous, ce n’était pas de gaîté de cœur que
les infirmières espagnoles venaient dans nos hôpitaux ! C’est parce que nous n’en avions ni formé ni
recruté suffisamment. Le problème est d’ailleurs
identique pour ce qui concerne les ingénieurs. Face
aux difficultés que nous rencontrons dans certains
secteurs, ne nous trompons donc pas d’analyse.
Quel étudiant est le plus important pour la France ?
L’étranger qui vient y faire ses études, travaille
quelques années pour nos entreprises, et défend
ensuite, dans son pays ou ailleurs, nos valeurs et nos
raisonnements, en assurant le rayonnement de notre
langue ? Ou bien celui ou celle dont les études
mirobolantes auront été payées par la nation, qui
s’enrichira dans notre pays, mais dès qu’il sera riche
refusera d’y payer des impôts et s’expatriera ? À mes
yeux, le premier est plus important pour la France
que le second.

Voici le résultat du scrutin n° 87 :
Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 313
Majorité absolue des suffrages exprimés 157
Pour l’adoption 174
Contre 139
le sénat a adopté.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
conséquences environnementales des essais nucléaires français en polynésie

intervention de richard tuHeiava, auteur de la proposition de loi, sénateur de
polynésie française
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre
de
la
défense, monsieur le
président de la commission
de
l’économie, monsieur le
rapporteur,
mes
chers collègues, bâtir
la relance d’une
nation, après la
Seconde
Guerre
mondiale, sur un crime environnemental et sanitaire,
est-ce vraiment « bâtir » ?

m

Bâtir un ambitieux « programme de défense
nationale » sur une vaste escroquerie sanitaire et
environnementale, est-ce vraiment « bâtir » ? Aux
yeux de beaucoup, j’en suis conscient, un tel propos
paraîtra probablement excessif. Et pourtant, c’est
bien de cela qu’il s’est agi, de 1963 à 1998, en
Polynésie française.
Sacrifier une identité autochtone ainsi qu’une structure sociétale insulaire préexistante sur l’autel de la
dissuasion nucléaire, ou même sur l’autel de la paix
mondiale, est-ce « bâtir » ? Peut-on oser faire croire
aux Polynésiens que la France a « offert » une contrepartie suffisante de ce qu’elle a fait sur leur territoire pendant quarante ans avec la manne financière
des années 1960 à 2000, alors qu’on leur dissimule
encore les gigantesques retombées économiques des
applications technologiques de pointe – militaires,
puis civiles – développées grâce au centre d’expérimentation du Pacifique, le CEA, mais surtout alors
qu’on a dissimulé soigneusement au plus grand nombre les conséquences sanitaires et environnementales réelles de ce qui s’est passé là-bas ? Les ingrédients sont là : une nation en reconstruction, une
vision politique implacable, des colonies disparates,
des populations locales que leur ignorance des données rendait vulnérables, un mensonge d’État, des
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agressions environnementales perpétrées à cent
quatre-vingt-treize reprises, des maladies frappant de
très nombreuses personnes, une manne financière,
la raison d’État, un silence de mort, avant la mort en
silence de milliers de vétérans et anciens travailleurs.
Et puis, au bout de quarante-huit ans, la reconnaissance, du bout des lèvres, des méfaits sanitaires,
assortie d’un noyautage budgétaire de leurs conséquences.
J’ose l’affirmer du haut de cette tribune, afin que ce
propos soit consigné dans le procès-verbal de la
Haute Assemblée et que tous les Français puissent en
avoir connaissance : en Polynésie française, nous
sommes passés à quelques millimètres d’un véritable
crime contre l’humanité !
Pendant ce temps-là, à vingt mille kilomètres, une
grande nation se gonfle d’orgueil, s’arme, procède à
des recherches, commerce – beaucoup – et contient
sa dette publique grâce à une énergie redoutable – le
nucléaire – dont l’expertise a été en partie développée à partir d’expérimentations réalisées chez cet
« autre », en Polynésie, au loin, « là-bas »…
Voilà deux ans, dans ce même hémicycle, nous discutions des essais nucléaires français, mais en envisageant seulement leurs conséquences sanitaires, à
l’occasion de la création d’un dispositif d’indemnisation des victimes, un dispositif dont l’inefficacité pratique ne fait plus aujourd’hui aucun doute. De surcroît, les aspects environnementaux avaient malheureusement été occultés dans le projet du
Gouvernement qui aboutira à la si controversée loi
du 5 janvier 2010. À notre grand dam, le ministre de
la défense de l’époque a très vite cédé sous le joug de
l’arbitrage de Matignon et sous la terrible pression de
Bercy, pour finalement assister, sous nos yeux
révoltés et les siens impuissants, à la désagrégation
aussi minutieuse qu’implacable du contenu de son
projet de loi.
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Ne traiter que le seul aspect sanitaire des conséquences des expérimentations nucléaires françaises, ce n’est pas, pour l’État français, assumer « sa
pleine responsabilité » contrairement à ce que
déclarait fièrement le ministre de la défense de
l’époque.
Ainsi, la présente initiative parlementaire a pour
objet de pallier cette carence du Gouvernement de la
République française. Je tiens à remercier mon
groupe, ainsi que tous ceux qui soutiennent ce soir sa
démarche, de permettre que soit aujourd’hui examinée cette proposition de loi qui, j’en suis convaincu, fera honneur au Sénat tout entier, malgré les
obstacles que l’on s’efforce de dresser ici et là. Et j’espère que c’est bientôt le Parlement français tout
entier que l’adoption de ce texte honorera, quand
l’Assemblée nationale aura, elle aussi, approuvé cet
élan écologique en faveur de la Polynésie française.

Priver le Polynésien de sa terre, de son environnement, c’est le priver d’une partie de lui-même. Et
le laisser évoluer, même en « bonne santé », dans un
environnement durablement souillé et impur, c’est
aussi souiller une partie de lui-même.
À ma demande, je me suis officiellement rendu, le
24 juin 2010, sur l’atoll de Moruroa. J’étais accompagné de représentants d’associations, notamment
« Moruroa et Tatou », dont plusieurs représentants
assistent à nos travaux cet après-midi. J’ai sollicité
l’autorisation de prélever deux pierres coralliennes,
dont celle que j’ai dans la main. (L’orateur brandit un
sac transparent, scellé et contenant un minéral.)
Rassurez-vous, elle a été dûment analysée, sur l’initiative du délégué à la sûreté nucléaire, par un laboratoire agréé par l’armée : « Aucun radionucléide
artificiel n’est détecté », a-t-il été affirmé. Ce caillou
provient de Moruroa : il symbolise donc parfaitement
ce dont nous parlons en cet instant !

De quoi s’agit-il au juste ?
Toute expérimentation nucléaire en milieu naturel,
quelle qu’elle soit et à quelque motivation qu’elle
réponde, est et restera une terrible agression environnementale et humaine. Le comité du patrimoine
mondial de l’UNESCO a accepté d’inscrire l’atoll de
Bikini, qui fait partie îles Marshall et où se
déroulèrent les essais nucléaires aériens réalisés par
les États-Unis d’Amérique dans le Pacifique, sur la
liste du patrimoine mondial de l’humanité, dans le
même registre que le site du camp de concentration
nazi d’Auschwitz – inscrit au titre de la sinistre
Solution finale – ou que l’île de Gorée – inscrite au
titre de l’horrible traite négrière. Ces inscriptions au
patrimoine de l’UNESCO se fondent sur la valeur universelle exceptionnelle que représentent ces sites :
aux yeux du monde entier, ils symbolisent ce qui ne
doit jamais se reproduire dans l’Histoire de l’humanité.
Moruroa et Fangataufa sont les deux plus grandes
décharges nucléaires à ciel ouvert en milieu
océanique au monde !
Si dissocier législativement, voire conceptuellement,
l’individu de son environnement naturel procède
d’une approche très occidentale, qui tend d’ailleurs à
être remise en cause, en Océanie, cela n’est culturellement pas concevable. En Polynésie française
comme partout ailleurs en Océanie, nier les atteintes
à l’environnement, c’est nier une part de l’identité
même de ceux qui y vivent.
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Au nom de l’ensemble de ceux qui m’ont élu et mandaté pour les représenter à cette tribune nationale,
je souhaite vous montrer à quel point la relation
holistique entre le Polynésien et son environnement
n’est pas simplement un argument oratoire, un topique culturel, un cliché passe-partout : c’est une
réalité ! Visualisons ensemble les quarante et un
flashs, suivis d’autant de déflagrations thermonucléaires, en plein air, au-dessus de Moruroa : quarante et un champignons de fumée radioactive s’élevant bien plus haut que la tour Eiffel.
« Magnifique », s’exclamaient certains de vos
prédécesseurs, monsieur le ministre !
Visualisons encore ensemble les cent trente et une
explosions souterraines et gerbes lagonaires – dont
cent vingt-trois à Moruroa –, provoquant des effondrements du platier extérieur en zone sud dès 1979,
ainsi que de nombreuses failles larges de plusieurs
dizaines de centimètres sur certains points de la
couronne récifale de l’atoll.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, ne voyez
aucune offense dans la question que je vais vous
poser : si je vous offrais cette modeste pierre, seriezvous rassurés au point de la placer chaque nuit sous
l’oreiller des êtres qui vous sont le plus chers ou de la
poser sur une table d’accouchement au cours d’une
naissance ? Je lis sur vos visages une certaine hésitation… Avouez que, à tout le moins, vous aimeriez
qu’on vous laisse le choix !
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Or, ce choix, aucun de nos parents, aucun de nos conjoints, aucun de nos enfants ne l’a eu lorsque les deux
atolls de Moruroa et Fangataufa ont été « cédés » au
ministère de la défense par une délibération le
6 février 1964.
Saviez-vous que, en avril 1960, le ministre délégué à
la défense et le haut-commissaire à l’énergie atomique s’étaient rendus ensemble à Ajaccio pour y
présenter un projet d’installation d’une base d’expérimentation nucléaire souterraine sur le site du
massif de l’Argentella, entre Calvi et Galeria ? Saviezvous que cela suscita un tollé général dans toute la
Corse et que le gouvernement de Michel Debré en
ressentit aussitôt les secousses sur le plan politique ?
J’ai ici un extrait du registre du conseil municipal de
Calenzana, en Corse, daté du 24 avril 1960 : il atteste
que les élus de cette commune, à l’unanimité, ont
protesté énergiquement contre un tel projet et ont
demandé au gouvernement d’alors de bien vouloir y
renoncer. Face à la forte pression locale, celui-ci a
capitulé en Corse. C’est seulement six mois plus tard
qu’il s’est rabattu sur Moruroa et Fangataufa, en
Polynésie française.
À l’image de ce qui s’est passé dans le Sahara
algérien, puis lors de l’épisode corse, l’implantation
en Polynésie française du centre d’expérimentation
du Pacifique s’est faite à la faveur d’un très grave
déficit de démocratie. Saviez-vous qu’une poignée
des élus composant l’assemblée territoriale de
Polynésie française avait été invitée à visiter les sites
d’expérimentation nucléaire dans le Sahara algérien,
In Ekker notamment, puis que le rapporteur de la
commission permanente de l’assemblée polynésienne en charge du dossier du CEP avait, selon ses
propres mots, été « convié » à l’Élysée pour y rencontrer le général de Gaulle en personne, afin de se
voir notifier verbalement l’option selon laquelle la
Polynésie française serait décrétée « territoire militaire » en cas de résistance ?
En février 1964, sur les cinq membres de la commission permanente de l’assemblée territoriale de
l’époque, seuls trois s’étaient prononcés en faveur de
cette cession, sans avoir été informés au préalable ni
de la durée des expérimentations ni des risques
encourus. Les populations polynésiennes n’avaient,
elles, tout simplement pas été consultées. À l’heure
où de grands projets de société sont présentés aux
Français, y compris aux Ultramarins, le temps est
venu pour nous de prendre enfin position sur le sort
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de ces deux atolls, afin de rompre le statu quo et de
lever le secret qui les entoure.
Je le dis, le temps du faux discours officiel des « essais
propres » est révolu, et c’est bien le seul acquis politique majeur de la loi du 5 janvier 2010 relative à la
reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des
essais nucléaires français. Comment, dès lors, la
thèse des « conséquences maîtrisées » des essais
nucléaires sur l’environnement des deux atolls pourrait-elle être encore crédible ? Soyons sérieux !
Alors, me direz-vous, monsieur le ministre, mes chers
collègues, pourquoi demander la rétrocession de ces
deux atolls dont on sait qu’ils sont contaminés et
présentent des risques ? La réponse est tellement
simple !
Tout d’abord, mes chers collègues, je veux m’appuyer sur une approche très océanienne, mais en vérité
fondamentalement humaniste. J’illustrerai la situation par le dilemme posé à une grande famille
attablée au souper du soir, avec deux chaises vides en
permanence, car deux de ses enfants sont dehors : ils
n’ont plus droit au souper depuis qu’ils sont souillés,
contre leur gré, de peur qu’ils ne contaminent le
reste de la famille, mais aussi de peur que l’on ne
découvre l’étendue de ces souillures. Et pourtant,
tout ou partie des ressources de la famille a été
assuré moyennant la disparition de ces deux enfants.
La famille nourrit un sentiment amer de culpabilité,
mais plus personne ne veut d’eux ! Que faire, alors ?
Doit-on les abandonner et les renier à tout jamais ?
Ou doit-on les aider à réintégrer le foyer familial et à
reprendre leur place au souper du soir, en leur
prodiguant tous les soins possibles au nom d’une
valeur universelle très simple ?
Eh bien, Moruroa et Fangataufa sont, pour nous, ces
deux enfants abandonnés dans leur souillure.
La deuxième raison tient à ce que cette restitution
était prévue dès le départ : la délibération de février
1964 portant cession des deux atolls contenait déjà
une clause de retour de plein droit de ces derniers à
la Polynésie française « dès que les activités du CEP
auront cessé ». Le dernier essai nucléaire remonte au
27 janvier 1996 et le démantèlement officiel des
infrastructures du CEP a été fixé au 31 décembre
1998. À ce jour, seule une garnison militaire de vingt
et un appelés du contingent assure les missions de
surveillance des deux atolls, de maintenance du dispositif de surveillance Telsite et d’entretien des
infrastructures aéroportuaires et routières restantes.
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Plus aucune activité humaine n’est exercée sur
Fangataufa, que j’ai personnellement survolé.
Aucune des activités civiles ou militaires maintenues
sur ces atolls n’est incompatible avec la rétrocession
de ceux-ci à la Polynésie française.
Enfin, la troisième raison de cette restitution est d’ordre plus politique et nous renvoie aux articles 3 et 4
de la proposition de loi : il s’agit de réparer le déficit
de démocratie qui a entouré la cession des deux
atolls, depuis 1964 jusqu’à aujourd'hui, et de garantir
un droit qui n’est que le corollaire du principe de précaution constitutionnalisé en 2004 : le droit de savoir,
le droit d’être informé !
En 2005, la commission d’enquête de l’assemblée de
la Polynésie française demandait à l’État la reconnaissance et la réparation des conséquences environnementales et sanitaires des essais nucléaires, mais
aussi la restitution des atolls de Moruroa et de
Fangataufa. Au terme de sa séance plénière du lundi
16 janvier 2012, l’assemblée de la Polynésie française
a émis, à une large majorité, un avis favorable sur la
présente proposition de loi. Aujourd’hui, je demande
solennellement au Sénat de bien vouloir me suivre
sur le principe de la rétrocession des deux atolls.
Rendons-les à leur propriétaire !
Du point de vue environnemental, les principales
inquiétudes portent sur la stabilité géomécanique
des deux atolls et sur les risques radiologiques prévisibles liés à la gestion des déchets radioactifs. J’ai pu
constater par moi-même, lors de ma visite officielle
de juin 2010, que de nombreuses contaminations
sont avérées, mais qu’il existe aussi des risques
prévisibles, reconnus par le CEA et le ministère de la
défense.
Le risque d’effondrement de certaines zones du platier de la couronne corallienne de Moruroa est une
crainte permanente des populations vivant sur les
atolls avoisinants. Pour ne citer que l’atoll de Tureia,
celui-ci n’est qu’à une centaine de kilomètres de
Moruroa : ses habitants voyaient les champignons ! Il
est donc tout à fait légitime que la Polynésie
française et les communes avoisinantes soient associées au dispositif de surveillance et que soit mis en
place un plan de prévention des risques, prévoyant
notamment des mesures préventives pour les populations des atolls adjacents. Je vous propose, par conséquent, d’adopter également des mesures en ce
sens.
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Enfin, je ne pourrai jamais aborder le sujet des essais
nucléaires français sans penser longuement aux personnes qui ont souffert et qui souffrent encore dans
leur chair du fait de ces essais, bien souvent, avait-il
été dit jadis, dans l’ignorance ou l’innocence la plus
absolue.
Le mandat tacite que les associations de défense des
victimes des essais nucléaires français me confèrent
aujourd’hui pèse lourdement dans ma conscience de
représentant de la nation. J’entends, de cette tribune, les cris de révolte de nombreuses victimes des
essais nucléaires français, qui ont cru en la loi du
5 janvier 2010 et qui ont subi le sort implacable que
son décret d’application leur a réservé. Devons-nous
y rester indifférents ? Pour ma part, j’en suis incapable, et je sais que mon groupe d’apparentement
l’est également, de même que les autres groupes qui
nous soutiendront ce soir.
À ces nombreuses victimes, je voudrais redire :
« Non, nous ne vous lâcherons pas et nous vous soutiendrons ! Oui, nous reviendrons à la charge
prochainement, car le combat est loin d’être fini ! »
Je lance déjà un appel de détresse par procuration à
mon collègue David Assouline, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application
des lois, afin que cette dernière puisse se pencher sur
les carences de l’application de la loi du 5 janvier
2010, dite « loi Morin », afin de permettre d’offrir aux
victimes des essais nucléaires français une réponse
parlementaire adéquate. Je lance enfin un appel
solennel à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle de 2012, en commençant tout naturellement par celui que mon groupe soutient, pour intégrer la révision du décret d’application de la loi Morin
à leur programme en faveur des outre-mer. Mes
chers collègues, je sais pouvoir compter, ce soir, sur
votre soutien !
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
conséquences environnementales des essais nucléaires français en polynésie

intervention de roland courteau, rapporteur de la commission de
l’économie, sénateur de l’aude
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, pendant
trente ans, de 1966 à
1996, la France a conduit
des
essais
nucléaires sur les
atolls de Moruroa et
de Fangataufa, cent
quatre-vingt-treize
essais au total, avant
de cesser définitivement les essais nucléaires et de
démanteler les installations au sol.

m

Nous nous souvenons tous des tensions internationales qui ont accompagné ces campagnes d’essais,
notamment dans les derniers temps.
La présente proposition de loi, dont Richard Tuheiava
a pris l’initiative, met l’accent sur un point qui, en
revanche, n’a guère été soumis à la représentation
nationale : les conséquences environnementales de
ces essais. Elle nous invite également à mettre en
place les conditions d’une meilleure coopération
entre les autorités nationales et les collectivités et
populations de Polynésie française.
Seize ans après la fin des essais nucléaires, en effet, il
est temps de reconnaître que la question des atolls
de Moruroa et de Fangataufa est l’affaire des
Polynésiens. Ces deux atolls ne sont distants que
d’une centaine de kilomètres de l’atoll habité le plus
proche, celui de Tureia. Les autres communes mentionnées dans la proposition de loi, à savoir les
Gambier, Nukutuvake, Hao, sont situées un peu plus
loin. Certaines retombées des essais aériens ont
même atteint Tahiti, à 1 250 kilomètres environ.
Un retour en arrière sur les conditions d’implantation
du centre d’expérimentation du Pacifique, l’organisme qui a réalisé les essais, permettra de mieux comprendre cette proposition de loi.
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Les travaux d’installation de ce centre d’expérimentation ont en effet commencé avant même la cession
des atolls. La délibération de l’assemblée territoriale
de Polynésie française qui a autorisé cette cession, le
6 février 1964, mérite aussi d’être citée. Elle a
autorisé la cession sans demander de contrepartie,
tout en prévoyant que, lorsque les activités du centre
d’expérimentation auraient pris fin, les deux atolls
retourneraient au domaine public de la Polynésie
française « dans l’état où ils se trouveront à cette
époque, sans dédommagement ni réparation d’aucune sorte de la part de l’État ». Surprenant !
Ces termes permettent de comprendre à quel point
les Polynésiens étaient peu informés des conséquences environnementales des essais nucléaires,
car, près de deux cents essais nucléaires plus tard, il
est bien évident que l’État conserve une responsabilité particulière à l’égard de ces sites.
Entre 1966 et 1974, quarante-six essais aériens ont
entraîné la diffusion de particules radioactives dans
les différentes couches de l’atmosphère ; certains ont
entraîné des contaminations locales au sol par des
matières radioactives. Par ailleurs, cinq kilogrammes
– c’est du moins le chiffre qui m’a été communiqué –
de plutonium reposeraient aujourd’hui dans les sédiments des lagons, ainsi que sur un banc immergé
près de la couronne de l’atoll de Moruroa. Les
autorités ont choisi de ne pas y toucher, une
éventuelle décontamination paraissant trop complexe et trop risquée.
Puis, en raison du caractère trop polluant des essais
atmosphériques, cent quarante-sept essais souterrains ont été réalisés entre 1975 et 1996, au fond de
puits creusés pour l’occasion. Ces puits contiennent
toujours des produits de fission engendrés par l’explosion, ainsi que des déchets nucléaires divers,
stockés dans des fûts enfouis et recouverts de béton.
Deux puits ont d’ailleurs été creusés spécifiquement
pour contenir ces déchets.
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Je ne crois pas que l’on puisse se satisfaire de cette
situation. Les deux atolls sont-ils donc condamnés à
servir de lieux de stockage de déchets nucléaires, à
être de véritables poubelles nucléaires, sans espoir
de parvenir un jour à une réelle réhabilitation ? Voilà
une question majeure !
Certes, rapport officiel après rapport officiel, la situation radiologique est, paraît-il, considérée comme
satisfaisante. Il convient toutefois de vérifier, par
exemple, que le plutonium ne contamine pas des
lieux où sa présence n’est pas aujourd’hui repérée.
D’autres inquiétudes importantes portent sur la stabilité géomécanique des atolls.
Un atoll est un milieu fragile : plusieurs centaines de
mètres de couche calcaire, d’origine corallienne,
reposent sur un socle basaltique. La surface affleure
à peine, à quelques mètres au-dessus du niveau de la
mer.
Or les essais souterrains ont gravement endommagé
le sous-sol. Des fissures, des affaissements de surface
ont été constatés. En 1979, un tir souterrain effectué
à Moruroa a fait basculer dans l’océan un bloc corallien qui a déclenché la formation d’une vague de
deux mètres de hauteur, causant des blessures parmi
le personnel présent sur place.
Face à ce risque, on ne peut certes pas accuser les
autorités militaires d’avoir été inactives jusqu’à
présent, je le reconnais, monsieur le ministre. Un
double système d’urgence est prévu. En cas d’effondrement limité, comme celui de 1979, une alerte à
90 secondes donne aux personnels présents sur l’atoll de Moruroa le temps de se réfugier sur des plateformes conçues à cet effet. En cas d’effondrement
plus important, des signes avant-coureurs devraient
en principe survenir – j’emploie le conditionnel à dessein – quelques jours à l’avance, peut-être quelques
heures, ce qui permettrait de prendre les mesures
appropriées. Mais ces mesures sont-elles suffisantes ? Personnellement, je n’en suis pas du tout
convaincu. En tout cas, une étude publiée il y a un an
a suscité une vive émotion en Polynésie : elle indiquait qu’un effondrement de terrain à Moruroa pourrait, dans certaines circonstances, déclencher la formation d’une « vague » qui atteindrait, en dix minutes seulement, l’atoll voisin de Tureia. Les spécialistes qui m’en ont parlé ne veulent pas employer le
terme de « tsunami ». Pour ma part, je l’utilise sans
hésitation aucune.
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De toute façon, l’effet serait dévastateur. Du reste,
quelques semaines après la publication de cette
étude, un tsunami a dévasté la côte est du Japon,
montrant à quel point il est dangereux de sousestimer ce risque…
Cela dit, si les autorités ne sont pas inactives, le fruit
de leur activité manque encore de transparence,
monsieur le ministre. Des rapports ont été réalisés,
des chiffres ont été rendus publics, des rencontres
ont été organisées en Polynésie française. Pourtant,
les Polynésiens ont toujours le sentiment de ne pas
être entendus et de ne pas avoir accès à toutes les
données. En un mot, ils sentent qu’ils sont maintenus
à l’écart, alors que le temps passe et que le secret est
de moins en moins justifié. Y aurait-il d’autres choses
à cacher ? C’est une question !
Il est temps, je le crois, de restaurer la confiance en
améliorant la diffusion d’informations concernant la
situation exacte des deux atolls sur les plans radiologique et géomécanique, mais aussi en s’assurant
de la participation des autorités locales et des populations.
Mes chers collègues, c’est tout ce qui fait, à mon
sens, la valeur de cette proposition de loi.
Son contexte est, il est vrai, particulier puisque le
Sénat se prononce dans le respect du statut d’autonomie de la Polynésie française, inscrit dans la
Constitution et précisé par la loi organique du 27
février 2004. Les autorités de la Polynésie française
disposent en effet d’une compétence générale, celle
de l’État étant limitée aux matières mentionnées
dans cette loi organique.
Ainsi l’assemblée de la Polynésie française a-t-elle été
saisie de ce texte, conformément à l’article 9 de la loi
organique. Elle a rendu son avis ce lundi, approuvant
à une nette majorité la proposition de loi de Richard
Tuheiava telle qu’elle ressort des travaux de la commission de l’économie. Un débat prolongé a eu lieu,
au cours duquel a été notamment évoquée l’application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français.
Je note que l’assemblée de la Polynésie française a
finalement renoncé à inclure dans son avis une
demande de modification de la loi du 5 janvier 2010,
consciente que le présent texte porte sur un sujet
distinct, à savoir les conséquences environnemen-
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tales des essais nucléaires. Telle a également été
mon analyse au cours des travaux que j’ai menés sur
ce texte.
Cela dit, au vu des conséquences sur l’environnement
des essais nucléaires, il faudra bien revenir sur l’application de la loi du 5 janvier 2010. En effet, sur 632
dossiers, deux seulement ont abouti à une indemnisation.
Monsieur le ministre, vous avez présidé, le 20 octobre dernier, la première réunion de la Commission
consultative de suivi des conséquences des essais
nucléaires. La loi du 5 janvier 2010 ne donne-t-elle
pas des marges de manœuvre au niveau réglementaire, par exemple sur la définition des zones géographiques permettant aux habitants de soumettre
des dossiers ? Il me paraît nécessaire et urgent que
des initiatives soient prises en ce sens, en attendant
d’éventuelles modifications plus substantielles.
J’en viens à présent au contenu même de la proposition de loi. Notre commission l’a approuvé dans
l’ensemble, tout en apportant quelques adaptations
ponctuelles.
Je commencerai par un point de toponymie. La plupart d’entre nous ont toujours entendu parler des
essais nucléaires de « Mururoa », en omettant
d’ailleurs les essais de Fangataufa. En fait, le nom
véritable de l’atoll est « Moruroa ». C’est l’appellation
employée de manière constante en Polynésie
française pour désigner cet atoll, mais également, de
plus en plus, en dehors de celle-ci. C’est donc avec
raison que la présente proposition de loi utilise cette
graphie. Afin d’éviter tout risque de confusion, la
commission a néanmoins souhaité ajouter à l’article
1er la graphie « Mururoa » entre parenthèses.
Sur le fond, l’article 1er vise à rétrocéder les atolls de
Moruroa et de Fangataufa au domaine public de la
Polynésie française.
Il faut certes, comme me l’ont expliqué les représentants du ministère de la défense que j’ai auditionnés,
garantir la sécurité des matières radioactives encore
présentes sur ces sites et éviter la diffusion d’informations confidentielles qu’un examen trop approfondi des puits d’essai pourrait, paraît-il, apporter à des
tiers.
Je crois pourtant possible et souhaitable de concilier
ces impératifs de sécurité, qui requièrent la présence
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d’une force de surveillance permanente, et le transfert du droit de propriété à la Polynésie française.
Il faut faire observer que le transfert prévu par l’article 1er n’aurait d’effet, pour le moment, que pour la
partie terrestre des atolls, le domaine public maritime étant régi par les dispositions de la loi
organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ce serait donc un
premier pas, mais il serait d’une très grande portée
symbolique.
Enfin, l’État devra bien sûr, comme l’indique le second alinéa, conserver les charges de réhabilitation
environnementale ainsi que de surveillance radiologique et géomécanique qu’il exerce déjà sous la
responsabilité du ministère de la défense, en
coopération avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
L’article 2 prohibe la recherche à des fins militaires
sur ces deux atolls. Il répond à une inquiétude du
ministère de la défense et vise à éviter l’exercice d’activités potentiellement dangereuses sur les atolls. En
tout état de cause, il paraîtrait malvenu d’utiliser les
atolls pour des recherches militaires.
L’article 3 complète, lui aussi, l’article 1er. Il prévoit
que la surveillance radiologique et géomécanique
doit être assurée par l’État, en coopération avec la
Polynésie française et les communes environnantes.
C’est une disposition de bon sens, qui favoriserait
l’acquisition des informations par les populations
locales.
Actuellement, les mesures géomécaniques réalisées
à Moruroa sont transmises instantanément au laboratoire du CEA en région parisienne, mais un délai de
dix-huit mois à deux ans est nécessaire pour la publication des rapports annuels sur la surveillance radiologique et géomécanique qui en sont issus. Afin
de renforcer la transparence et de contribuer à
restaurer la confiance des populations, la commission de l’économie a proposé que l’autorité en charge
des installations fasse appel, pour des interventions
ponctuelles, à l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, l’IRSM, organisme qui dispose de
toutes les compétences techniques pour effectuer
des mesures et des analyses.
L’article 4, dans le même esprit de transparence et de
participation des acteurs locaux, renforce la coopération entre l’État et les collectivités territoriales dans
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la définition des plans de prévention des risques. La
commission a modifié l’article afin que soit mieux
prise en compte la répartition des compétences
entre l’État et la Polynésie française.
Les articles 5 et 6 complètent le dispositif en créant
une commission nationale de suivi des conséquences
environnementales des essais nucléaires. Cette commission devrait réunir les ministres concernés, mais
aussi les représentants des autorités locales, y compris les communes environnantes, ainsi que des
représentants de la société civile.
Elle devrait jouer un rôle de réflexion et, me semblet-il, de diffusion de l’information. C’est dans cet esprit
que la commission de l’économie a enrichi la composition de cette instance et prévu une publicité de ses
travaux.
L’article 7, enfin, contient un dispositif traditionnel de
gage.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, la France a mis au point dans les
années cinquante et soixante un mécanisme de dissuasion nucléaire dont elle a poursuivi le développement sous les gouvernements successifs. Ce programme décidé au niveau national, quelle que soit la
position de chacun à son sujet, a été rendu possible
par l’appartenance à la République des territoires de
la Polynésie française : le sens profond de notre vote
aujourd’hui, mes chers collègues, c’est une reconnaissance de ce que la République doit aux
Polynésiens.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
conséquences environnementales des essais nucléaires français en polynésie

intervention de philippe esnol, sénateur des Yvelines
(séance du mercredi 18 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
nous
examinons un texte
de portée historique
et chargé de grandes
attentes de la part de
nos concitoyens de
Polynésie française.
C’est un texte historique, parce qu’il
nous oblige à regarder en face notre passé, nos choix
stratégiques de défense nationale et les implications,
quelquefois tragiques, qu’ils ont eues pour des populations qui ne nous sont pas éloignées, car françaises.

m

Ce texte est aussi chargé d’une force symbolique évidente pour nos concitoyens et amis de Polynésie
française, à qui je pense avec émotion et amitié en
cet instant. Ils sont nombreux à avoir vécu dans leur
histoire personnelle, dans leur chair parfois et au prix
de leur santé, les conséquences des choix
stratégiques de notre pays.
Cette proposition de loi n’a évidemment pas pour
vocation – elle n’en a pas non plus la prétention – de
répondre, en si peu de temps, à l’ensemble des
attentes, mais elle va nous obliger, mes chers collègues, à regarder en face notre histoire et à avancer
sur le chemin qui nous amènera à mieux l’assumer et
à mieux la réparer.
Le texte que nous vous présentons, avec notre collègue Richard Tuheiava, dont je salue le travail précieux et l’engagement exemplaire, vise ainsi d’abord
à réparer les dégâts environnementaux causés par les
essais nucléaires français en Polynésie française. Or,
pour réparer les dégâts, monsieur le ministre, faut-il
encore les reconnaître… Nous souhaiterions que ce
soit le cas. En 2010, la loi relative à la reconnaissance
et à l’indemnisation des victimes des essais
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nucléaires français, dite loi « Morin », avait constitué
un premier pas, bien timide mais nécessaire, vers la
reconnaissance par la France d’une évidence : les
conséquences néfastes pour les populations et territoires de Polynésie française des quelque 210 essais
nucléaires, atmosphériques ou souterrains, qu’elle a
menés entre 1960 et 1996 sur les atolls de Moruroa
et de Fangataufa.
Cette loi prévoit un régime d’indemnisation des victimes si restrictif que nous n’avions pu à l’époque
nous y associer et la voter, comme le Gouvernement
nous invitait à le faire ; la corriger est, je le souhaite,
une étape à venir, qui dépendra sans doute de l’initiative d’un gouvernement lui-même à venir.
Pour notre part, nous nous situons plus simplement
dans la réparation d’un oubli – ou d’une impasse – de
la loi Morin : nous entendons reconnaître et réparer
les dégâts causés, non plus directement sur la santé
de la population, mais sur l’environnement de celleci. Il est évident que, du point de vue sanitaire également, l’évaluation et la réparation des dégâts environnementaux prennent tout leur sens. Or, à ce jour,
la situation sur les atolls de Moruroa et de
Fangataufa est très préoccupante. Le récit des visites
sur place effectuées par notre collègue Richard
Tuheiava est à ce titre édifiant.
On peut encore trouver au sol des résidus de plutonium radioactif et les anciens puits de tirs en ont été
recouverts. Le lagon lui-même serait, selon diverses
estimations, recouvert en surface de deux tonnes de
plutonium.
Enfin, il existe un risque géomécanique majeur d’affaissement des platiers, identifiés notamment par le
rapport Fairhurst. Il appartient à la représentation
nationale de reconnaître ces risques et de mettre en
œuvre une stratégie pour les prévenir. Tel est l’objet
de notre proposition de loi. Telle est aussi notre
responsabilité morale à l’égard des populations des
atolls voisins, qui sont pour la plupart habités.
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C’est pourquoi nous proposons des dispositifs concrets, visant à une évaluation précise de la situation,
mais aussi à la transparence de l’information.
Aujourd’hui, les populations voisines des atolls – y
compris leurs élus – sont moins bien informées que
ne le sont certains militaires de métropole ; ce n’est
pas acceptable. Il faut « libérer » le travail des experts
et en diffuser les résultats.
C’est dans cet esprit que nous proposons, à l’article 5
de notre proposition de loi, la création, à nos yeux
indispensable, d’une commission nationale de suivi
des essais nucléaires, placée auprès du Premier ministre. C’est en ce sens aussi que notre rapporteur a
introduit en commission, avec beaucoup de justesse
et de bon sens, la possibilité pour l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de prendre des
mesures sur place et de les rendre publiques.
Mais, bien sûr, notre texte va au-delà et revêt une
valeur symbolique cruciale de réconciliation des
Polynésiens avec leur territoire. Nous voulons que
nos concitoyens de Polynésie française puissent se
réapproprier leur propre histoire et leur propre territoire. Voilà pourquoi l’article 1er de cette proposition de loi constitue un enjeu majeur : restituer enfin,
seize ans après les dernières expérimentations
nucléaires conduites par la France sur ces atolls, ces
territoires à la Polynésie française.
L’Assemblée territoriale de Polynésie française a
d’ailleurs pris une délibération en ce sens, et notre
décision est extrêmement attendue. Il s’agit bel et
bien de tourner une page, ouverte en 1960, et de la
tourner ensemble, entre Français de métropole et
Français de Polynésie, mais aussi et surtout entre
Français d’aujourd’hui, modernes, conscients des
conséquences environnementales désastreuses de
ce que nous avons nous-mêmes fait, et respectueux
du devoir sacré que nous partageons à l’égard de ces
atolls, dont nous ne pouvons accepter le sacrifice
définitif.

Une fois acquis le principe de la restitution, comme
une fois admise l’exigence de transparence, nous
pourrons mettre en œuvre les pistes ouvertes par
notre proposition de loi pour mieux veiller à l’état
environnemental des atolls et pour participer à leur
réhabilitation.
Toutes nos préconisations mettent au premier plan
cette logique de coopération entre l’État français, qui
demeure évidemment incontournable sur ces questions, et les autorités locales, qui doivent enfin être
acceptées et associées à l’information et à la décision.
C’est le cas pour ce qui concerne la commission
nationale de suivi des essais nucléaires, que j’évoquais tout à l’heure. C’est le cas également pour le
plan de prévention des risques naturels majeurs, que
nous créons à l’article 4, afin de regarder en face la
réalité des risques naturels, notamment géomécaniques, pour être capables ensemble de s’en prémunir et d’en protéger les populations. Je ne serai
pas plus long afin de permettre à la discussion d’être
menée à son terme ce soir, ce qu’attendent nos
concitoyens de Polynésie française.
Vous comprendrez que notre groupe, comme la
majorité sénatoriale, soutienne sans réserve l’initiative de Richard Tuheiava, qui est un exemple de
courage et d’intelligence.
Nous attendons de nos collègues des autres groupes
qu’ils votent ce texte avec nous. Son objet comme
celui de notre discussion est en effet de faire un geste
de responsabilité et de réconciliation nationale avec
notre histoire, geste, mes chers collègues, que nous
pourrons accomplir tous ensemble si vous l’acceptez.
Pour leur part, les sénateurs socialistes et apparentés
sont prêts !

Rendre les atolls à la Polynésie française, c’est aussi,
au passage, rendre à l’un d’eux son véritable nom, de
manière que Mururoa, qui fut une erreur de prononciation, redevienne Moruroa, le « grand îlot », si je ne
m’abuse, en langue polynésienne.
C’est à la condition d’assumer le passé, donc de ne
pas le refuser, le nier ou le refouler, que nous pourrons ensemble mieux agir dans le présent.
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je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
la proposition de loi est adoptée.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés

intervention de rené vandierendoncK, sénateur du nord
(séance du jeudi 19 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers
collègues,
quand le président
Bouteflika a utilisé le
terme de « collabos »
pour désigner les
harkis, dont plus de
1 000 familles vivent
à Roubaix, lorsque le
maire de Montpellier,
de manière indigne, les a qualifiés de « soushommes », il est évident que les limites de la
jurisprudence de la Cour de cassation ont, en
quelque sorte, sauté aux yeux du maire de Roubaix
que je suis.

m

Cher Raymond Couderc, je m’intéresse aux harkis
depuis trente ans et je ne vous ferai pas le procès de
ne vous préoccuper de leur sort qu’à l’approche de la
campagne électorale, car je sais à quel point vous
êtes présent dans ce combat depuis longtemps.
Je tiens à situer correctement le débat.
Comme cela a été démontré du point de vue
juridique et de la plus belle manière par Mlle le rapporteur, il fallait incontestablement procéder à des
ajustements et corriger la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution
nationale en faveur des Français rapatriés. Le
principe de la sanction existait mais était vidé de
toute portée pratique.
Je salue en cet instant la qualité du débat qui s’est
déroulé en commission des lois, sous la présidence
de Jean-Pierre Sueur.
Les membres de mon groupe soutiennent la présente
proposition de loi. Ils préconisent – c’est une idée
que vous devez connaître, cher Raymond Couderc,
vous qui défendez depuis longtemps les harkis – de
laisser de côté les législations spécifiques lacunaires,
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hétérogènes, stratigraphiques, qui donnent aux
harkis, à quelques mois de l’élection présidentielle,
un « petit plus », un régime spécifique. Au contraire,
il convient de les faire entrer de plain-pied, si je puis
dire, dans le droit commun, comme avait commencé
à faire la loi de 2005. Or le droit commun de la
diffamation et de l’injure relève bien de la loi de 1881
sur la liberté de la presse, si on laisse de côté les
arguties juridiques.
Les membres de mon groupe ont voulu instituer, si
j’ose dire, monsieur Sueur, une « fraternité d’armes »
juridiques, permettant à nos concitoyens harkis de
faire valoir leurs droits et aux associations,
lorsqu’elles sont constituées conformément aux dispositions de ce texte, d’exercer les droits reconnus à
la partie civile.
Pour ceux qui, jusqu’à présent, comme le précise le
dernier ouvrage, au demeurant excellent, de notre
collègue Esther Benbassa, ont comme seule identité
la souffrance – et tel est le cas des harkis –, il faut
oublier les clivages et faire ce pas décisif.
Monsieur le secrétaire d’État, 70 % des harkis séjournant à Roubaix ont transité par le camp de Rivesaltes,
seule commune, à ma connaissance, qui ait pour projet de construire un musée mémorial retraçant une
mémoire croisée de la guerre d’Algérie, à laquelle les
harkis ont pris toute leur part, sur les deux rives de la
Méditerranée.
L’article 3 de la loi de 2005 prévoit la création de la
Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et de Tunisie. Mais, sauf
erreur de ma part, les décrets d’application ne sont
pas encore parus.
Si l’on veut faire échapper la mémoire aux enjeux
électoraux, il est absolument essentiel d’adopter des
mesures importantes à l’occasion de l’examen de
textes législatifs tels que celui qui nous est soumis ce
jour, notamment de favoriser, de part et d’autre de la
Méditerranée, une mémoire croisée sur la guerre
d’Algérie et tous ceux qui y ont pris part.
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À bien des égards, c’est la clé de voûte de ce qui reste
de cohésion nationale dans les quartiers où est
menée une politique de la ville. Et tant que cette
dimension de l’histoire ne sera pas restituée de
manière croisée et non pas officielle, la cohésion
nationale ne progressera pas.
Quoi qu’il en soit, mon groupe soutient sans réserve
la présente proposition de loi et vous remercie,
mademoiselle Joissains, d’avoir accepté d’intégrer
dans le texte de la commission les amendements qui
tendent à redonner à l’action contre la diffamation et
l’injure publique toute leur place dans le droit commun.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
e x p l i cat i o n s d e vo te
reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés

intervention d’alain neri, sénateur du puy-de-dôme
(séance du jeudi 19 janvier 2012)

e groupe socialiste votera cette
proposition de
loi, qui va dans le
sens du respect et de
la dignité de tous. Ce
débat est l’occasion
pour nous de saluer
l’engagement
de
ceux qui avaient
placé leur confiance
en la France. M. le
secrétaire d’État a
rappelé, à juste raison, le rôle des Algériens dans l’armée française pour libérer notre sol lors de la
Seconde Guerre mondiale. Ils ont en effet répondu
massivement à l’appel de Brazzaville du général de
Gaulle tendant à la mobilisation de ce que l’on
appelait alors l’Empire, afin que toutes les forces s’unissent pour libérer le territoire métropolitain du
joug de l’occupant et de l’État français, lequel s’était
substitué à la République.

l

Sans vouloir polémiquer, je souhaite cependant rappeler que la France n’a peut-être pas tenu tous ses
engagements à leur égard. Aussi qu’un certain nombre de textes juridiques améliorent aujourd’hui leur
situation me paraît-il tout à fait justifié. Mais cela a
pris bien du temps…
Je me souviens d’avoir visité, en 1975 encore, soit
plus de dix ans après la fin de la guerre d’Algérie, près
d’Istres, des camps où les enfants de harkis ne bénéficiaient toujours pas de bonnes conditions d’accueil,
de scolarisation ou de prise en charge sanitaire.
Il nous faut tous faire amende honorable !
Aujourd’hui, par notre vote, nous avons l’occasion de
rendre leur dignité à ces femmes et à ces hommes
qui ont cru en la France. Qu’ils en soient remerciés !

Par leur action, les Algériens engagés dans l’armée
française ont ainsi permis le rétablissement de la
République. À ce titre, nous leur devons respect,
mémoire et force remerciements.
Le drame algérien a provoqué de terribles cas de conscience au sein de cette population. Certains ont fait
le choix de s’engager dans les maquis, d’autres ont
choisi de garder leur confiance dans la France.
Et ces harkis, lorsqu’ils sont aujourd’hui victimes
d’injures, de discriminations, subissent en réalité une
double peine, car, pour un grand nombre d’entre eux,
ils ont été abandonnés sur le territoire algérien,
après avoir été désarmés, au lendemain des accords
d’Évian, sans que la France se préoccupe autrement
de leur sort. Leur engagement, la confiance qu’ils
plaçaient dans la France, ils les ont payés d’un lourd
tribut.

Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

En conséquence, l’article unique ainsi rédigé est
adopté et la proposition de loi est adoptée.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui
intervention de jean-pierre micHel, sénateur de la Haute-saône, dans la
discussion générale
(séance du jeudi 19 janvier 2012)

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
cette
proposition de loi
s’inscrit, comme l’ont
dit MM. Lecerf et
Zocchetto, dans le
prolongement ininterrompu de la
réflexion engagée par
le Sénat en 1996 sur
la question de la faute pénale d’imprudence. La
démarche du Sénat est essentiellement motivée par
le souci d’alléger la responsabilité des décideurs
publics et de garantir, par l’effet de dispositions
générales et impersonnelles, l’égalité de tous devant
la loi, sans affaiblir le principe de la répression, dans
divers domaines, tels que ceux des transports ou des
risques professionnels, sanitaires, industriels et environnementaux, où la sécurité des personnes est particulièrement menacée.

m

La constance manifestée dans la réflexion sur cette
thématique législative s’explique par la persévérance
du premier signataire du présent texte, M. Pierre
Fauchon, qui a toujours fait montre de son intérêt
pour la matière, soit en tant que rapporteur, soit en
tant qu’auteur de propositions de loi.
Cette proposition de loi avait initialement été présentée dans le cadre d’un colloque organisé au Palais du
Luxembourg, le 9 octobre 2010, à l’occasion des dix
ans de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels, dite « loi
Fauchon ».
Cette loi, adoptée à l’unanimité par le Parlement, a
modifié substantiellement l’article 121-3 du code
pénal, afin d’établir une nouvelle définition de la
faute pénale d’imprudence. Le colloque du 9 octobre
2010 avait pour objet l’ouverture de nouveaux
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champs de réflexion ; il s’agissait notamment de se
pencher, à titre prospectif, sur la question de la
responsabilité pénale pour imprudence à l’épreuve
des grandes catastrophes.
La loi du 10 juillet 2000 avait été accueillie très favorablement par l’ensemble des élus locaux, qui la réclamaient dans tous leurs colloques, et par les hauts
fonctionnaires, qui étaient jusqu’alors souvent condamnés pour des faits dont ils estimaient ne pas être
responsables.
Partant du constat que le progrès engendre sans
cesse de nouvelles formes de danger, les auteurs de
la présente proposition de loi soulignent que des
imprudences graves en elles-mêmes ne donnent lieu
à aucune condamnation pénale dans la mesure où
elles n’ont, de manière certaine, causé aucun dommage : par exemple, si un parpaing est jeté du haut
d’un pont sur une autoroute sans toucher aucun
véhicule. On peut être d’accord ou non avec cet état
de choses ; je m’abstiendrai de donner mon opinion
sur ce point.
Ces affaires particulières ont conduit les auteurs de la
proposition de loi à se demander « si le caractère
délictueux ou non d’une "imprudence" ne devrait pas
être apprécié davantage en fonction des éléments
qui caractérisent cette imprudence que de l’effectivité de ses conséquences », et si ne devraient pas être
prises en compte « les imprudences n’ayant pas ou
pas encore provoqué de dommage ou n’ayant pas de
lien de causalité certain avec un dommage effectif ».
Cela va très loin !
Pour ce faire, les auteurs de la proposition de loi préconisent de s’appuyer sur le délit de risques causés à
autrui, qui figure à l’article 223-1 du code pénal, tout
en proposant une nouvelle rédaction de cette disposition afin d’en assouplir les conditions d’application,
jugées trop restrictives dans la configuration actuelle.
Dans le droit en vigueur, cet article définit le délit de
mise en danger comme « le fait d’exposer directe
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ment autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

les incriminations criminelles ou délictuelles sont
subordonnées à un élément intentionnel : l’auteur
d’une infraction doit avoir eu conscience de commettre un acte interdit, de violer la loi, ce qui appelle une
punition de la part de la société et une réparation
pour les victimes.

La présente proposition de loi vise à étendre la
notion de risque causé à autrui. Elle se fonde sur une
démarche que je qualifierai de morale – même si je
n’aime pas beaucoup que la morale s’immisce dans le
droit – et est motivée par le souci de réserver une
meilleure place aux victimes dans le procès pénal, car
celles-ci ont besoin de réparation, ainsi que de justice
sociale, et entendent que l’événement grave et tragique, y compris d’effet différé, qui les a frappées ne
se reproduise pas.

Pour les actes non intentionnels, des sanctions
civiles, fondées sur le principe de la réparation due
aux victimes, sont, en principe, suffisantes. Ce sujet
sera sans doute abordé en séance publique lundi
après-midi, à propos de la pénalisation de la négation
des génocides reconnus par la loi ; des réparations
civiles sont possibles dans ce cas.

Cette proposition de loi s’inscrit dans une logique de
prévention, laquelle tend à occuper une place de plus
en plus prégnante dans la législation. De manière
plus globale, elle peut être appréhendée comme la
prise en compte de l’évolution de la perception par la
société de la notion de catastrophe : cette dernière
n’est plus seulement ce qui meurtrit la personne dans
sa chair ; c’est aussi ce qui affecte le patrimoine culturel, environnemental et social du groupe concerné.
Toutefois, la solution retenue par les auteurs de la
proposition de loi, qui s’attache à dépasser la condition de l’existence d’un lien de causalité entre une
imprudence constatée et le dommage, soulève à
mon sens de graves interrogations.
La notion de risque se révèle centrale en la matière.
Il convient de s’interroger sur la nature de celui-ci :
est-il avéré ou potentiel ? En effet, si un risque avéré
peut engager la responsabilité, quid de la prise en
compte d’un risque potentiel, simplement susceptible d’entraîner, à un moment donné, un dommage ?
Le fondement originel du droit pénal réside dans le
principe essentiel posé par l’article 121-3 du code
pénal, dont le premier alinéa dispose qu’« il n’y a
point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». L’intention se situe au sommet de la culpabilité ; cela avait inspiré une phrase célèbre,
reprochée à son auteur mais juridiquement exacte.
Telle est la philosophie du droit pénal, souvent mal
comprise par l’opinion publique et les victimes, qui
oriente la répression vers les comportements procédant d’une détermination marquée et certaine.
Dès lors, en l’absence de précision contraire, toutes

Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

L’existence de ce caractère intentionnel ne supporte
aucune exception pour les crimes, qui sont, en toute
hypothèse, des actes délibérés.
Il en va différemment pour les délits. En effet, en
application des deuxième et troisième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, la loi peut prévoir que des
délits sont constitués sans que leur auteur ait eu
pour autant la volonté de causer un dommage, voire
la conscience de commettre une faute.
Il est clair que la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui dépasse complètement le cadre de
la loi Fauchon ! Alors que celle-ci s’inscrit dans une
démarche de dépénalisation, l’objectif visé au travers
du présent texte est au contraire de renforcer la
réponse pénale, en procédant à un assouplissement
du dispositif tel que le retour de balancier vers la
répression pourrait se révéler excessif et devenir
source d’une insécurité juridique au regard du
développement des techniques et des risques potentiels inhérents à ce dernier.
Cette proposition de loi participe de l’illusion qu’il
existe toujours un coupable, illusion qui peut susciter
la frustration des victimes lorsque, in fine, ce
coupable n’a pas été désigné. Il existe des cas où il n’y
a pas de coupable ; il faut que l’opinion publique le
sache et que les victimes l’entendent. Mais l’absence
de coupable ne signifie pas que celles-ci ne pourront
pas obtenir réparation : elles pourront toujours saisir
le tribunal civil.
N’est-il pas dangereux, voire hérétique, comme le
soulignait, lors du colloque précité, maître Daniel
Soulez-Larivière, d’aménager le dispositif en vigueur
en contournant la certitude du lien entre la faute et
le dommage, car le caractère certain de la cause constitue un principe essentiel de la responsabilité

page 57

pénale depuis près de cent ans ? Faut-il aujourd’hui
passer outre ce principe ? Personnellement, je ne le
pense pas.
Ce texte ne va-t-il pas trop loin en supprimant la
référence à la violation délibérée d’une obligation de
prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement et en modifiant l’obligation particulière de
sécurité et le caractère immédiat du danger ?
L’extension à l’infini du pénal, via ce contournement
de la certitude de la relation causale grâce à une
extension de la notion de mise en danger d’autrui,
risque de se révéler contraire à la sécurité dans de
nombreuses circonstances. À force de modifications,
l’infraction ne sera plus déterminée. L’esprit du texte
sera intégralement contredit sur l’aspect intentionnel. In fine, un tel texte, enfreignant le principe de
légalité des délits et des peines, pourrait même être
considéré comme inconstitutionnel.
Mes chers collègues, la commission des lois a longuement débattu de cette question très juridique, très
aride, mais qui recouvre des réalités prégnantes,
notamment pour les victimes et l’opinion publique en
général. Notre rapporteur, M. Zocchetto, avait envisagé quelques amendements qui auraient pu rallier
ceux des membres de la commission qui étaient les
plus réticents, dont je suis. Finalement, la commission s’est accordée pour ne pas présenter de texte et
proposer la poursuite de la réflexion, éventuellement
en entendant, comme il le souhaite, notre ancien collègue Pierre Fauchon, en vue d’élaborer une proposition de loi plus respectueuse des grands principes de
notre droit pénal.
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p ro p o s i t i o n d e l o i . . .
délai de prescription des agressions sexuelles
intervention de nicole BonnefoY, sénatrice de la charente, dans la discussion générale
(séance du jeudi 19 janvier 2012)
adame
la
présidente,
monsieur le
garde des sceaux,
mes chers collègues,
la proposition de loi
qui nous est aujourd’hui présentée part
d’un constat simple
et évident, partagé,
j’en suis convaincue,
par l’ensemble des
membres de la Haute
Assemblée. Malgré les avancées indéniables qui ont
été réalisées ces dernières années, les victimes d’agressions sexuelles éprouvent toujours les plus
grandes difficultés à parler du drame qu’elles ont
vécu. Les raisons de ce silence sont multiples :
crainte, honte, peur de représailles, pressions
sociales et professionnelles, déni, etc. Or, comme
nous pouvons l’imaginer, ce refus de parler peut
détruire des vies entières, celle des victimes bien sûr,
mais aussi celle de leurs proches.

m

À l’heure actuelle, nous savons que seule une femme
sur dix ose parler des violences sexuelles qu’elle a
subies. Ce chiffre tombe à 5 % pour les femmes victimes de viol ou de tentative de viol de la part de leur
conjoint et à 2 % pour celles qui porteraient plainte
dans de pareils cas.
Selon une étude de l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales parue en juillet
dernier, 663 000 femmes ont déclaré avoir subi des
violences physiques ou sexuelles entre 2008 et 2010.
L’étude avait alors signalé que 80 000 femmes avaient
été « victimes d’au moins un viol ou une tentative de
viol au sein du ménage » au cours de ces deux
années. Selon les services de police et de
gendarmerie, 23 000 faits de violences sexuelles ont
été constatés en 2010 : plus de 10 000 viols et près de
13 000 faits de harcèlements et autres agressions
sexuelles.
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Ces chiffres alarmants nous démontrent bien à quel
point ce type de violence est quotidien, voire banal,
et combien il constitue un véritable fléau de société
contre lequel il nous faut lutter.
Depuis plusieurs années, le législateur a pris conscience de la nécessité de renforcer la protection et
l’accompagnement des victimes d’agressions, qu’elles
soient sexuelles ou non. Je pense ici aux différentes
lois que la Haute Assemblée a adoptées en 2006 et
en 2011 sur les violences faites aux femmes et aux
enfants.
Nous pouvons tous nous féliciter de ces avancées législatives, qui nous permettent de lever petit à petit
le voile du silence qui existe en matière d’agressions
sexuelles. À cet égard, j’ai une pensée toute particulière pour les associations qui jouent un rôle fondamental. Ce sont elles qui sont au contact des victimes, qui les écoutent, les soutiennent et les accompagnent dans ce long processus que sont parfois l’acceptation et la verbalisation d’une agression. La
reconnaissance de leur rôle par le législateur est
également une avancée incontestable.
Néanmoins, il faut reconnaître que, même si le droit
français a progressé dans ce domaine, le chemin à
parcourir reste long.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit, j’en suis sûre, dans cette volonté collective de briser le tabou. Je pense d’ailleurs que
nous sommes tous en mesure de comprendre l’objectif poursuivi par les auteurs de ce texte : encourager la victime à parler et surtout à porter plainte.
Toutefois, dans le cas présent, j’ai bien peur que cette
proposition de loi ne soit une « fausse bonne idée ».
Parfois, les bonnes intentions ne suffisent pas et, en
l’espèce, nombre d’entre nous estiment que cette
proposition de loi risque de créer bien plus d’inquiétudes que d’avancées. C’est pourquoi la commission
des lois du Sénat a décidé, le 11 janvier dernier, de la
rejeter.
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Le groupe socialiste du Sénat, dans sa très grande
majorité, a décidé de suivre l’avis de la commission
des lois. Je tiens ici à vous en rappeler les raisons.
Tout d’abord, il est apparu aux membres de la commission que cette proposition de loi, en portant de
trois à dix ans le délai de prescription de l’action
publique pour les délits d’agressions sexuelles autres
que le viol, risquait de porter atteinte à la cohérence
de notre architecture législative en déséquilibrant
notre régime de prescription. En effet, notre droit
pénal est fondé sur une hiérarchie des infractions qui
varie en fonction de la nature légale de celles-ci : les
crimes, les délits et les contraventions.
Le régime de prescription de l’action publique suit
logiquement cette organisation tripartite. Or, en alignant le régime des délits sur celui des crimes, nous
remettons en cause cette organisation ; il est apparu
aux membres de la commission que cela nuirait à la
lisibilité et à l’efficacité de notre droit.
Cette position rejoint d’ailleurs celle qui est émise
dans le rapport d’information de 2007 réalisé par nos
collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et
Richard Yung sur le régime des prescriptions civiles et
pénales. Ils y font état des difficultés rencontrées par
les modifications répétées et partielles de notre
régime des prescriptions qui ont affecté la cohérence
de notre droit pénal en brouillant la répartition tripartite des infractions.
En effet – et j’en viens ici à un point très important –,
il faut bien avoir à l’esprit que le régime de prescription de l’action publique est déjà largement dérogatoire, et ce particulièrement en matière d’infractions
sexuelles. Le législateur a ainsi, au cours des
dernières années, introduit un certain nombre
d’exceptions liées à la gravité des faits ou à la personne de la victime, toujours afin de lui apporter plus de
sécurité.
Ainsi, la loi du 10 juillet 1989 a reporté le départ du
délai de prescription à la majorité de la victime, ce
qui, unanimement, est considéré comme une
garantie indispensable pour les victimes.
La loi du 17 juin 1998 a appliqué aux délits d’agression sexuelle aggravée et d’atteinte sexuelle aggravée
le délai de prescription de l’action publique applicable aux crimes, à savoir dix ans au lieu de trois ans.
La loi du 9 mars 2004 a porté à vingt ans le délai de
prescription des crimes à caractère sexuel commis
sur mineurs ainsi que certains délits.
Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

En outre, la législation française se caractérise par
une très grande sévérité à l’encontre des auteurs de
violences sexuelles. Les peines peuvent ainsi aller de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour une agression sexuelle dite « simple » à
la réclusion criminelle à perpétuité pour certains
viols. Il faut savoir qu’en France un viol aggravé est
parfois plus durement sanctionné qu’un meurtre.
Personne ne peut donc dire aujourd’hui que le code
pénal sous-estime la gravité de ces faits ou qu’il est
laxiste en matière de sanction.
De plus, le délai de prescription repose sur l’idée que,
plus le temps passe, plus les preuves dépérissent et
plus la qualité des poursuites est incertaine. Le risque
d’erreur judiciaire peut alors s’avérer important. Je
sais que certaines associations de victimes estiment
qu’en matière d’agressions sexuelles cet argument ne
tient pas du fait que les preuves sont toujours difficiles à apporter, que ce soit pour trois ans ou dix ans.
J’entends bien cet argument et je le comprends, mais
je tiens néanmoins à le nuancer. En effet, je pense
malgré tout qu’un juge ou un expert psychiatrique
sera plus à même de constater un traumatisme lié à
une agression ou de juger de la véracité d’une accusation six mois ou un an après les faits, plutôt que dix
ans.
Les magistrats indiquent qu’ils rencontrent les plus
grandes difficultés à établir la preuve longtemps
après les faits, notamment en matière d’agressions
sur mineurs, où le délai court après la majorité. Le
risque d’erreur judiciaire est tel que l’absence de
preuves étayées conduit déjà, dans un grand nombre
de cas, à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
Cette situation est d’autant plus problématique en
matière d’agressions sexuelles dites « simples », pour
lesquelles les preuves s’altèrent très rapidement. Une
augmentation du délai de prescription pour les victimes majeures d’agressions sexuelles risquerait donc
de conduire à l’ouverture d’enquêtes ou d’instructions qui ne trouveront pas d’issue, la parole de l’un
s’opposant à celle de l’autre.
Imaginez l’effet que peut avoir un non-lieu ou une
relaxe pour une victime qui arrive enfin à porter
plainte, parfois après sept ans, huit ans ou neuf ans
de silence. Elle se retrouve ainsi face à son agresseur
au tribunal pour s’entendre dire qu’en l’absence de
preuve suffisante il n’y aura pas de sanction. Ainsi la
justice, donc la société dans son ensemble, indique à
la victime que l’agression qu’elle a subie n’est pas
condamnable et donc, d’une certaine manière,
qu’elle n’a pas eu lieu.
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Nous pouvons tous en convenir, une telle situation
serait catastrophique pour la victime sur le plan psychologique. C’est pourquoi, selon certains experts,
un allongement excessif du délai de prescription ne
permettrait pas à la victime de mettre un terme à sa
souffrance.
Nous pouvons réellement nous demander si un
alignement des régimes de prescription entre une
agression sexuelle et un viol ne reviendrait pas à
banaliser les formes les plus graves d’infractions sexuelles Pour ma part, je ne pense pas que ce soit rendre service aux victimes que de mettre en place un
système dans lequel une atteinte sexuelle se retrouve au même niveau qu’un viol.
En outre, il faut également avoir à l’esprit que l’application de cette proposition de loi viendrait se heurter
à des obstacles matériels et humains. En effet, l’augmentation du délai de prescription entraînera
mécaniquement et de manière significative le nombre d’affaires poursuivables. Or, sans augmentation
des moyens financiers et humains en conséquence,
nous risquons d’engorger les tribunaux et donc de
ralentir l’instruction des dossiers de façon générale,
cela au détriment des victimes. Je sais que cet aspect
n’est pas au cœur des préoccupations des victimes ou
des associations, ce que je comprends parfaitement,
mais il est évident que nous ne pouvons pas l’occulter.

Or, monsieur le ministre, dans ce domaine, l’État se
désengage actuellement. À l’occasion de mon rapport budgétaire sur les crédits dédiés au programme
« Égalité entre les hommes et les femmes », j’ai
dénoncé une diminution des crédits alloués à ces
associations alors que les moyens budgétaires mobilisés sont déjà nettement insuffisants au regard des
besoins constatés.
En somme, mes chers collègues, nous partageons
tous, je crois, une volonté commune d’aller plus loin
en matière de lutte contre les violences sexuelles et
de lutte contre les violences faites aux femmes.
Toutefois, selon moi, la présente proposition de loi
n’offre pas de solutions adaptées aux victimes ; en l’état, elle risque même de leur apporter plus de frustrations et de déceptions que de réelles améliorations.

En conclusion, mes chers collègues, vous le comprendrez, le groupe socialiste ne votera pas cette proposition de loi dont la mise en œuvre s’avérerait extrêmement compliquée et dont les conséquences pour les
victimes ne seront pas celles qui sont escomptées.
Pour ma part, je considère qu’à l’heure actuelle
l’amélioration de la situation des victimes ne passe
pas nécessairement par une augmentation du délai
de prescription. Le problème réside non pas tant
dans le fait de parler vite ou non après les faits, mais
dans celui de parler !
Il vaut mieux concentrer nos efforts sur la prévention,
la libération de la parole des victimes et la lutte contre les clichés. Pour cela, il est indispensable non
seulement de renforcer la formation des professionnels qui sont en contact avec ces victimes – gendarmes, policiers, médecins, juges, travailleurs sociaux, etc. –, mais aussi d’accorder davantage de
moyens aux associations qui font un travail d’accompagnement et de soutien exceptionnel sur le terrain.
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questions cribles...
fiscalité des collectivités territoriales
frédérique espaGnac, sénatrice des pyrénées atlantiques
(séance du mardi 17 janvier 2012)

onsieur le
p ré s i d e n t ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, après le
temps des réformes
vient le temps des
bilans. Dès lors, force
est de constater
qu’en matière de fiscalité locale, votre
bilan, monsieur le
ministre, est marqué
par les mauvais coups portés aux territoires, l’inefficacité économique et le maintien des injustices pour
les ménages.

m

L’année 2011 aura été, pour les collectivités territoriales, la première année d’application de la réforme
de la taxe professionnelle. Nos collectivités abordent
2012 en tentant de trouver leurs repères, dans un
contexte miné par la diminution de leur autonomie
fiscale, de leur dotation et l’imprévisibilité,
auxquelles le Président de la République continue
d’ajouter la stigmatisation.
Outre la dégradation des déficits publics de plus de
4,7 milliards d’euros en pleine crise des dettes souveraines, votre réforme n’est pas parvenue non plus
à susciter l’adhésion de l’ensemble des entreprises et
à faire la preuve de son efficacité économique. Ce
bouleversement fiscal a également eu pour conséquence directe le déséquilibre de la répartition de
la charge locale, au détriment des ménages. Votre
politique est restée exclusivement tournée vers les
entreprises. La charge fiscale sur les entreprises a été
injustement allégée par la suppression de la taxe professionnelle et seule la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels a été engagée.
Peut-on en dire autant de la fiscalité locale pesant sur
les ménages ? De nombreuses voix se sont pourtant
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élevées pour admettre que la taxe d’habitation, mais
également les taxes foncières sont des impôts
injustes, du fait notamment de l’obsolescence et de
l’iniquité des valeurs locatives sur lesquelles elles
sont assises.
Le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les impôts « ménages », rendu public en
mai 2011, confirme ce constat et souligne que l’absence de revalorisation générale des bases « entraîne
des transferts de charges implicites régressifs entre
contribuables d’une même collectivité ». En conséquence, où en est-on de la volonté de protection
de nos concitoyens les plus modestes dont vous ne
cessez de vous targuer ?
Monsieur le ministre, au-delà des effets d’annonce,
comment comptez-vous mettre enfin en œuvre une
politique fiscale juste pour les ménages ?

Réponse de M. Philippe Richert, ministre.
Madame la sénatrice, j’indique tout d’abord que les
reversements de l’État aux collectivités ont été en
2010 de 98 milliards d’euros, en 2011 de 99 milliards
d’euros et en 2012 de 100 milliards d’euros, soit
1 milliard d’euros supplémentaires chaque année.
C’est la réalité, qui est indiscutable : l’État a augmenté d’année en année sa contribution aux collectivités.
Ensuite, nous avons mis en œuvre, ensemble, la
réforme de la taxe professionnelle parce que c’était à
la fois un impôt injuste et une taxe qui handicapait
très sérieusement nos entreprises. Vous avez raison,
madame Espagnac, la contribution des entreprises a
été allégée de l’ordre de 4,7 milliards d’euros. Ce sont
globalement les entreprises de production, celles qui
investissent beaucoup, dont la facture de taxe professionnelle a été le plus allégée, afin d’être davantage concurrentielles avec les entreprises étrangères
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et de réduire les risques de délocalisation. La suppression de la taxe professionnelle est donc une
mesure anti-délocalisation : nous n’avons pas peur de
le revendiquer.
Pour autant, y a-t-il eu des injustices au niveau des
communes et des intercommunalités ? Nous avons
tout simplement réparti autrement l’éventail des
ressources entre les trois niveaux de collectivités : la
commune et les intercommunalités, le département,
la région.

2000 ont permis d’introduire de la progressivité, et
donc de la justice, dans la taxe d’habitation. C’est la
réforme de 2000, avec le plafonnement de la taxe
d’habitation en fonction du revenu qui a le plus concerné les ménages les plus pauvres, à savoir ceux qui
sont situés dans les deux premiers déciles, en particulier dans le premier.
Les Français ne sont pas dupes : ils savent de quel
côté de cet hémicycle la justice fiscale est défendue.
Nous ne doutons pas qu’ils vous en donneront une
nouvelle fois la preuve en mai prochain.

La taxe d’habitation revient entièrement au bloc
communal, mais il n’y a pas eu de charges supplémentaires pour les ménages. Les montants qui
étaient perçus auparavant par le département et la
région ont été transférés aux communes. Je ne vois
donc pas d’où vous tenez les résultats que vous
indiquez.
Enfin, il est nécessaire non pas d’instaurer une augmentation générale des bases, mais d’ajuster les
valeurs locatives. En effet, si nous ne le faisons pas,
les injustices continueront. Nous sommes engagés
sur ce point, comme je l’ai indiqué tout à l’heure.

réplique de mme frédérique espagnac.
Monsieur le ministre, je suis ravie de savoir que nous
irons vers un ajustement des bases locatives. Je
regrette simplement que cela n’ait pas encore été
fait.
Je souhaiterais vous répondre en rappelant plusieurs
points.
Les sénateurs socialistes ont, tout au long de ce quinquennat, proposé par voie d’amendement et de
proposition de loi de renforcer la justice dans la fiscalité locale par une meilleure prise en compte du
revenu et une révision générale des valeurs locatives.
Chaque fois, le Gouvernement s’y est opposé et a
choisi de maintenir les inégalités existantes !
Les socialistes n’ont aucune leçon à recevoir d’un
gouvernement qui, depuis 2007, a mis à mal la progressivité de l’impôt pour sauvegarder les avantages
acquis des plus aisés.
Le Conseil des prélèvements obligatoires, dont j’ai
cité dans ma question le rapport de mai 2011, a rappelé que seules les réformes portées par les gouvernements de gauche en 1990, en 1998 puis en
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questions cribles...
fiscalité des collectivités territoriales
vincent eBle, sénateur de la seine-et-marne
(séance du mardi 17 janvier 2012)

onsieur le
ministre, je
voudrais
attirer votre attention
sur la situation particulière des départements mis en difficulté par les réformes
fiscales menées par le
Gouvernement, au
rang desquelles figure
la suppression de la
taxe professionnelle
engagée en 2010. Leurs conséquences néfastes se
font durement sentir pour les départements en
grande difficulté, en raison de l’accentuation de l’effet de ciseaux qui pèse sur leurs budgets : les dépenses sociales sous-compensées ne cessent d’augmenter alors que, dans le même temps, les compensations stagnent.

m

Les esquisses de réponse apportées par le
Gouvernement via le développement d’une péréquation horizontale, en particulier pour les DMTO,
restent largement insuffisantes. La réforme doit être
globale et porter sur le financement complet des
allocations individuelles de solidarité, notamment la
prise en charge de la dépendance, à laquelle le
Gouvernement a renoncé l’été dernier.
Votre réforme fiscale a porté en particulier un coup
d’arrêt aux efforts des départements, qui parviennent par leurs actions quotidiennes à maintenir un
dynamisme économique et démographique sur leurs
territoires, comme c’est le cas de la Seine-et-Marne.
Ces départements ont été privés des fruits de leurs
efforts et de toute marge de manœuvre fiscale leur
permettant une évolution de leur budget. Or leurs
charges, elles, continuent à courir. Auparavant, le
département que j’ai l’honneur de représenter bénéficiait d’une augmentation de ses bases d’imposition,
qui accompagnaient mécanique-ment sa croissance.
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Ce qui était vrai hier pour la taxe d’habitation, la taxe
professionnelle ou la taxe sur le foncier bâti ne l’est
plus aujourd’hui, après votre malheureuse réforme.
Désormais, les recettes attribuées aux départements
pour compenser leurs pertes ont des montants figés
dans le temps, tandis que les nouvelles parts de fiscalité indirectes transférées sont très peu
dynamiques, voire en régression. Ainsi, en Seine-etMarne, la part de taxe sur les conventions d’assurances transférée a diminué de 700 000 euros, soit
une baisse de 1,5 %, entre 2010 et 2011. Enfin, les
départements ont vu leur autonomie fiscale fortement amputée, puisqu’ils ne disposent dorénavant
de la liberté de voter que sur 16 % de leurs recettes,
contre 35 % auparavant. De cette façon, c’est tout
l’accompagnement de cette croissance, l’élan de
cette dynamique, que votre réforme casse net.
Aussi, monsieur le ministre, je vous le demande :
quelles mesures urgentes entendez-vous prendre
pour que tous les départements retrouvent les
ressources dynamiques qui permettront le
développement du beau potentiel démographique et
économique qui est le leur ?

réponse de m. philippe richert, ministre.
Nous sommes, il faut en être bien conscient, dans
une période de crise. Je ne sais pas si vous l’avez
remarqué.
Nous sommes dans une situation qui est particulièrement délicate, aussi bien pour les collectivités et l’État que pour les familles. Vous devriez vous en rendre
compte. Il n’est pas possible d’apporter des réponses
par un claquement de doigts, au travers de dépenses
supplémentaires. Aujourd'hui, la réalité nous impose
de regarder comment les dépenses consenties peuvent permettre aux collectivités, notamment, de faire
face à leurs projets, leurs programmes et, naturellement, à la nécessaire solidarité entre elles.
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Monsieur le sénateur Eblé, vous avez raison de dire
que les budgets des départements ont subi un effet
de ciseaux, qui s’est singulièrement fait sentir en
2009, occasionnant une perte de l’ordre de 2 milliards d’euros en ce qui concerne les DMTO, ainsi que
je l’ai indiqué tout à l’heure. Mais ces 2 milliards d’euros ont été compensés en 2010 ! En 2011, je tiens à
le dire, les recettes perçues au titre des DMTO
dépasseront le montant le plus élevé ayant été
atteint jusqu’à présent, qui était de 7,4 milliards d’euros. En effet, plus de 8 milliards d’euros seront perçus
en 2012 par les départements au titre de l’année
2011.
Par conséquent, si vous nous expliquez qu’il y a des
moments de tension budgétaire, caractérisés par des
effets de ciseaux, reconnaissez aussi que le montant
perçu au titre des DMTO augmente de 3 milliards
d’euros en deux ans. Je crois que personne ne peut
nier cette réalité.
Le sujet du RSA a été évoqué tout à l'heure, notamment par Mme Bouchoux. Plusieurs évaluations ont
été faites. Dans le budget de 2012, un bilan global a
été tiré. Ce sont 100 millions d’euros supplémentaires qui ont ainsi été dégagés en faveur du RSA dans
le budget 2012 : 55 millions d’euros serviront à
combler le déficit constitué par ce qui n’avait pas été
payé les années précédentes au titre du RSA, et
45 millions d’euros constitueront une part supplémentaire pour les années qui viennent. Voilà la réalité des chiffres, qui va au-delà des propos que je viens
d’entendre.

Cela relève d’une logique antiéconomique, qui détruit la vitalité des territoires et l’intérêt de ces derniers
à accompagner les dynamiques économiques et
démographiques.
J’ajoute que la conjoncture nous inquiète particulièrement. En effet, les collectivités ont su maintenir une situation financière relativement saine.
Leur besoin de financement ne devrait atteindre que
0,2 % du PIB en 2011, contre près de 4,6 % pour
l’État, soit vingt-trois fois plus. Leur part dans la dette
publique est restée relativement stable au cours du
quinquennat, avoisinant 10 % du montant total, alors
que leurs dépenses d’équipements contribuent toujours à plus de 70 % de l’investissement public total.
La perte du triple A, dont la politique de votre gouvernement est largement responsable, aura des conséquences en cascade pour l’ensemble des collectivités qui jusqu’alors étaient bien notées. Elles auront à
pâtir de votre mauvaise gestion des comptes publics :
voilà la réalité !

réplique de m. vincent eblé.

Les départements connaissent la situation de crise,
puisqu’ils sont malheureusement l’un des derniers
remparts pour lui faire face et permettre la mise en
œuvre de nos politiques sociales.
Je ne trouve pas dans votre réponse d’éléments
revenant sur mes remarques concernant la situation
particulière des départements en croissance. En
effet, la péréquation que vous avez mise en œuvre ne
consiste pas, contrairement à ce que faisait avec
intelligence et générosité le bon Robin des Bois, à
prendre aux territoires riches pour donner aux territoires pauvres. Vous, vous prenez aux territoires en
croissance pour donner aux pauvres !
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les voeux du président...
m. jean-pierre Bel, président du sénat, sénateur de l’ariège
(mercredi 18 janvier 2012)

onsieur
le
Président
de
l'Assemblée
nationale, Mesdames et
Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs,
Messieurs les Premiers
ministres, Mesdames et
Messieurs les Députés et
Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les
Magistrats, Monsieur le
Défenseur des Droits, Mesdames et Messieurs les
représentants des partenaires sociaux, Mesdames et
Messieurs les représentants du monde associatif,
économique et culturel, Mesdames et Messieurs les
représentants des autorités morales et religieuses,
Mesdames et Messieurs.

m

Chacun ici le comprendra : cette première cérémonie
des vœux en tant que Président du Sénat prend, pour
moi, un relief tout particulier. Votre présence ce soir,
à vous tous, à chacune, chacun d'entre vous, me
touche profondément.
Je vous présente mes vœux les meilleurs, les plus
sincères, des vœux de santé, de réussite, des vœux
de bonheur pour cette nouvelle année qui débute. La
cérémonie des vœux, si elle se raccroche à une tradition fortement ancrée, est cependant toujours l'occasion d'un bilan et d'une projection vers l'avenir.
Qui pourrait en douter ? 2012 ne sera pas une année
comme les autres. Après une année 2011, riche en
événements internationaux, continueront à se faire
entendre les résonnances d'un monde qui bouge,
l'aspiration des peu-ples à plus de liberté, à plus de
changement, la volonté de mouvement pour ceux
qui se sentaient à jamais empêchés, à jamais humiliés, pour tous ceux qui ont voulu fendre la chape qui,
jusque-là, les étouffait.

Bulletin du Groupe socialiste du sénat n° 9

Bien sûr, il y a les incertitudes sur l'avenir, l'appréhension devant l'immensité de ce qu'il y a à bâtir,
devant la crainte aussi que de nouveaux extrémismes
ne se saisissent du vide pour créer de nouvelles
oppressions.
Partout sur la planète, tous les jours, des enfants, des
femmes, des hommes meurent victimes de notre
incapacité à vaincre la pauvreté, à vaincre l'horreur, à
vaincre la guerre.
Avec parfois pour victimes directes ceux-là même qui
sont chargés de nous en informer, de nous rendre
compte, et j'ai une pensée, en cet instant, pour Gilles
Jacquier, notre compatriote, victime d'avoir voulu
faire son métier qui était sa passion.
Merci, Monsieur le Président de France Télévisions,
de bien vouloir transmettre mon émotion à vos
équipes et à sa famille. Il y a les soulèvements populaires, il y a la guerre, et puis il y a la crise qui n'en
finit pas de répandre son onde de choc au plus profond de nos sociétés.
La crise ? Nous devrions dire plutôt les crises, car
nous sommes bien face à la crise de nos sociétés, de
nos savoirs, de nos morales ou éthiques tout autant
que face à une crise économique ou financière.
Comment ne pas le voir ? Le système bancaire et
financier, livré à lui-même, s'est emballé, développant une spéculation folle. A tel point que la
démocratie semble submergée par la puissance de
l'argent. Les peuples assistent, désemparés et
indignés, à ce bouleversement ; ils attendent autre
chose que de grands discours sur la moralisation d'un
système favorisant la spéculation et l'enrichissement
de quelques-uns. Sans mettre la philosophie au service du politique, plutôt que crise de civilisation, il
vaudrait peut-être mieux parler de crise dans la civilisation elle-même au sens où Castoriadis en parlait
dans son ouvrage " la montée de l'insignifiance ", et
vous me permettrez de le citer :
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Compte tenu de la crise écologique, de l'extrême inégalité de la répartition des richesses entre les pays
riches et les pays pauvres, de la quasi impossibilité du
système de continuer sa course présente, ce qui est
requis est une nouvelle création imaginaire d'une
importance sans pareille dans le passé, une création
qui mettrait au centre de la vie humaine (..) des
objectifs de vie différents pouvant être reconnus par
les êtres humains comme valant la peine.
Or, concluait-il en 1990, cette orientation est
extrêmement loin de ce que pensent, de ce que
désirent les humains aujourd'hui. Telle est l'immense
difficulté à laquelle nous avons à faire... "
Je pense, Mesdames et Messieurs, qu'en 2012 la situation dans laquelle nous nous trouvons nous
amènera à nous poser ces questions essentielles, j'allais presque dire existentielles pour notre futur.

Ma présence ici porte l'écho du malaise des territoires. Jamais il ne faut oublier que les élus constituent un marqueur de la vitalité démocratique du
pays. Car ils partagent les joies et les peines du peuple français.
Si l'événement qu'a constitué l'alternance au Sénat
est derrière nous, il inspire cependant toute notre
action et marque, par sa dimension, une nouvelle
étape dans la vie de notre institution.
Nous devons tous avoir à cœur, majorité comme
opposition, de conforter la République et, à travers
elle, le bicamérisme nécessaire à son équilibre.
L'alternance donne au final plus de force et de
légitimité à notre institution, à sa parole, à son
action.
Mais j'en reviens à la crise qui, si elle est mondiale, ne
peut se dispenser d'une réponse européenne.

La crise est aussi sociale.
Dans un monde perçu comme incertain par nos
concitoyens, dans une société où les solidarités sont
moins soudées que par le passé, l'individu se trouve
seul pour affronter les épreuves de la vie. Il observe
le creusement des inégalités et des précarités. Il redoute l'avenir pour ses enfants, s'inquiète pour ses
fins de mois, sa santé et sa retraite. Nos concitoyens
souhaitent un État fort, juste, impartial et attentif aux
difficultés de la vie quotidienne. Ils attendent des
réponses sur l'emploi. Ils attendent, aussi, des collectivités territoriales impliquées dans l'action et dotées
de vraies responsabilités. Ils veulent des interlocuteurs publics proches d'eux qu'ils puissent interpeller,
avec lesquels ils puissent débattre.
La crise est enfin démocratique.
Nous devons tout faire pour éviter que les citoyens
perdent confiance dans notre démocratie.
Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir le sentiment
de ne plus être entendus, ni d'avoir de prise sur leur
destin.
Les élus locaux les rejoignent dans ce doute profond.
Confrontés à des gestions locales de plus en plus
complexes, pris dans les mailles du filet des emprunts
toxiques, interpellés par des citoyens toujours plus
exigeants, désemparés face à des normes sans cesse
croissantes et toujours plus touffues, ils se sont vu
stigmatisés, montrées du doigt.
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Notre Europe se reconstruira certes sur le principe de
la responsabilité budgétaire, mais la discipline n'a de
sens que si elle va de pair avec la croissance
économique au service de l'emploi et avec la justice
sociale.
L'Europe ne doit jamais tourner le dos aux valeurs de
ses pères fondateurs. Nous en sommes collectivement les gardiens.
A la mort de Vaclav Havel, en décembre dernier, nous
avons rendu hommage à l'un des artisans de la réunification de notre continent sous le signe des valeurs
démocratiques. Il est troublant de constater que
l'Europe à laquelle il avait rêvé semble aujourd'hui
s'éloigner, à travers les évolutions préoccupantes de
certains pays du centre de l'Europe, et je pense, bien
sûr, à la Hongrie.
J'ai la conviction que nous ne sortirons l'Union de la
crise qu'en renouant avec une vraie ambition
européenne à laquelle les Parlements nationaux
devront être associés. C'est la raison pour laquelle je
me suis rendu à Berlin la semaine dernière, pour dialoguer avec les Présidents du Bundestag et du
Bundesrat, deux assemblées dont je relève qu'elles
sont, elles, partie prenante de chaque décision
européenne importante.
Prenant la suite de mes prédécesseurs Christian
Poncelet et Gérard Larcher, que je me plais à saluer,
j'entends poursuivre ce dialogue avec mes autres
homologues européens.
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Je les ai invités à venir débattre, à l'occasion de
l'Assemblée des Sénats d'Europe en mars prochain,
du rôle des Parlements dans la réponse à la crise
économique et financière internationale.
Ainsi, pouvons-nous contribuer ensemble à définir
une nouvelle gouvernance de l'Europe, qui doit être
tout à la fois démocratique dans sa conception, réactive dans son action, et efficace quant à ses résultats.
J'ai parlé de Vaclav Havel, le dissident-Président.
J'aurais pu parler des " indignés ", dont le mouvement se développe dans le monde entier, et de ce
petit livre de Stéphane Hessel qui a marqué l'année
2011 - au point que le magazine américain Time a fait
du manifestant anonyme la personnalité de l'année.
Des régimes dictatoriaux sont tombés. Le formidable
ébranlement des printemps arabes n'a sans doute
pas fini de produire tous ses effets. En Syrie, pour que
cesse la tuerie, il est urgent que la communauté
internationale agisse conformément à l'appel du
Secrétaire général des Nations Unies.
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, permettez-moi de vous faire part de ma conviction : il nous
faut garder confiance dans les peuples qui ont pris
leur destin en mains, emmenés par une jeunesse
éprise de liberté, et la démocratie qui en est parfois à
ses balbutiements. La France, fidèle à sa tradition et
à sa vocation, doit mettre tout en œuvre pour accompagner ces transitions démocratiques.
Mesdames et Messieurs, au printemps prochain, les
Français auront à faire des choix déterminants pour
notre pays, pour notre démocratie.
Je souhaite qu'ils puissent le faire dans un contexte
serein, respectueux des personnes et des valeurs de
la République qui nous rassemblent.
Le Sénat a un rôle éminent à jouer dans la reconquête de la confiance et le redressement de la
France. Il le fera, rappelant sans cesse les valeurs de
la République, au premier rang desquelles la laïcité,
dont Gaston Monnerville fut un grand défenseur, et
la justice, qu'a illustrée, ici comme ailleurs, notre collègue Robert Badinter.
Le Sénat doit être une institution moderne, innovante, sensible aux aspirations du pays. Je l'ai dit lors
de mon discours d'investiture : le Sénat de l'alternance a une responsabilité historique, une responsabilité politique et une responsabilité morale.
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Responsabilité historique en premier lieu parce que
le Sénat de l'alternance est celui de la maturité
démocratique.
J'ai pris l'engagement de ne pas être le Président d'un
clan, mais celui d'une gouvernance partagée.
Mes actes en témoignent.
L'alternance a été menée dans le respect des
principes républicains et du pluralisme politique.
C'est au nom du pluralisme politique que nous avons
modifié le règlement du Sénat, afin qu'un groupe
parlementaire écologiste puisse se constituer.
C'est encore au nom du pluralisme politique que des
élus de l'opposition ont été désignés comme présidents de commission ou de délégation, et je ne
pense pas seulement à la Commission des finances.
Ce souci de donner leur juste place à toutes les composantes politiques dans notre organisation et nos
travaux, chacun doit y veiller scrupuleusement, qu'il
soit de la majorité ou de l'opposition.
Notre responsabilité est aussi politique. La nouvelle
majorité sénatoriale a démontré cet automne - et
c'était bien son rôle - qu'une autre politique, à la fois
respectueuse de l'équilibre des finances publiques et
de l'exigence de justice sociale, était possible. Des
dispositions fiscales ont été remises en question. De
nouvelles recettes ont été identifiées, par exemple en
taxant les retraites chapeau, les parachutes dorés et
les transactions financières.
Le Gouvernement, sceptique en novembre, y est
favorable en janvier, je m'en félicite.
Le Sénat a aussi adopté une proposition de loi sur
l'extension du droit de vote aux résidents étrangers
aux élections locales ; c'est l'une des clés pour une
bonne intégration dans notre société.
Depuis trois mois, nous avons légiféré dans bien des
domaines importants. Certains ont parlé de laboratoire. Mais qui peut sérieusement s'étonner que
dans un Parlement bicaméral, la majorité sénatoriale
s'attache à respecter les engagements pris devant ses
électeurs ?
Le Sénat entend aussi exprimer sa place particulière
dans la représentation des collectivités territoriales.
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Dans quelques jours, le 2 mars 2012, la première
grande loi de décentralisation fêtera ses 30 ans. 30
ans, c'est peu à l'échelle de la République ! Et pourtant, cette loi, et celles qui l'ont suivi, ont profondément transformé nos territoires. L'esprit de responsabilité des élus locaux n'est plus à démontrer.
Pour moi, les 550 000 élus français ne sont pas une
charge. Ils sont une richesse démocratique. C'est
pourquoi j'ai engagé, en accord avec le Bureau du
Sénat, les États généraux de la démocratie territoriale. Les premières contributions des élus et des
acteurs du développement territorial témoignent
d'une soif de parole, d'une vitalité de la pensée,
d'une foi dans l'avenir.
En 2012 nous devons renforcer encore l'attention
que portent les pouvoirs publics à chacun des territoires de la République. Je veux souligner la part
importante à consacrer à l'outre-mer. Il revient au
Sénat de prendre en compte ses spécificités, de faire
connaître son potentiel exceptionnel, fondé sur une
immense richesse humaine, culturelle et environnementale. Nous devons être fiers de la diversité que
nous apporte l'outre-mer.
C'est vrai aussi pour les territoires les plus fragiles,
qu'ils soient ruraux ou urbains. Le Sénat, contrairement à trop d'idées reçues, est particulièrement
attentif aux quartiers. Que de potentiel gâché alors
que tant de jeunes et d'associations attendent une
plus grande écoute et plus d'attentions. La France a
changé, notre pays est riche de sa diversité, rassemblé sur ses valeurs communes, et nous voulons qu'il
en soit fier.
Enfin, la troisième responsabilité du Sénat nouveau
est une responsabilité morale au service de la transparence et de la modestie. C'est tout le sens de notre
action en termes de rigueur budgétaire et de modernisation de notre fonctionnement que les
Français sont en droit d'attendre de nous. Il ne doit
plus y avoir aucun " secret " au Sénat. C'est dans cet
état d'esprit que j'envisage une réforme de la méthode d'établissement de son budget.

Mesdames, Messieurs, l'année 2012 sera une année
démocratique majeure.
Les Françaises et les Français choisiront celui qui aura
la lourde tâche de présider notre pays pendant cinq
années et de le préparer pour l'avenir. Tous ici vous
connaissez mon choix, et avec votre autorisation, je
veux te saluer, mon cher François.
Quel que soit l'élu, il lui appartiendra d'incarner et de
faire vivre les valeurs et institutions fondatrices de
notre pacte républicain : la liberté ; l'égalité ; la fraternité ; la laïcité ; l'école républicaine ; le respect de
toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre pays
- et moi, je pense qu'il est dû aussi bien aux Français
qu'aux étrangers.
C'est ainsi que nous parviendrons à ne pas opposer la
liberté et l'égalité, à nous battre pour le maintien et
la qualité des services publics partout sur le territoire, sans jamais oublier qu'une République, c'est
d'abord et surtout un régime dans lequel chacun a les
mêmes droits et les mêmes devoirs.
A chaque moment difficile de sa longue Histoire,
notre République a su relever les défis qui se présentaient à elle. Notre pays a traversé d'autres bourrasques et d'autres tempêtes. Il sait y répondre à
chaque fois qu'il est uni, qu'il mesure que les décisions sont justes, qu'il voit apparaître l'espoir au bout
de l'effort. Il y faut une immense volonté collective. Il
y faut de la lucidité.
Il y faut aussi l'audace et la détermination de celui qui
montre le chemin.
En un mot, il nous faut agir conformément au précepte de Stendhal, l'écrivain, le diplomate, le membre du Conseil d'Etat pour qui " les peuples ont le
degré de liberté que leur audace conquiert sur la
peur ".
C'est ce que je souhaite en 2012 pour la France.
Je vous remercie.

Je suis convaincu aussi que nous devons travailler
avec la Cour des comptes. Notre institution est trop
souvent caricaturée, le plus souvent à tort, mais
aussi, parfois, avec raison. C'est pourquoi, j'ai proposé des orientations rigoureuses. Notre gestion doit
être irréprochable, et le train de vie du Sénat doit
être conforme aux attentes de nos concitoyens dans
la période de grave crise que nous traversons.
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communique de presse

la majorité sénatoriale renouvelle son opposition à la proposition
de loi « protection de l’identité »

Le sénat n’a pas adopté la proposition de loi relative à la protection de l’identité. Ce texte, censé garantir une
fiabilité maximale aux papiers d’identité par la création d’un fichier biométrique de la population française,
laisserait libre court à l’établissement d’un fichier inquiétant pour les libertés publiques.
La sénatrice Virginie KLES a largement souligné ce danger aux cours des débats parlementaires. Les discussions
avaient abouti à un accord en commission mixte paritaire, pour apporter des garanties définitives et irréversibles. La CNIL elle-même soutient le dispositif proposé au Sénat et s’inquiète de l’évolution de ce texte. Le
gouvernement est passé outre. Ses manipulations ont dénaturé le sens des conclusions de la Commission
mixte paritaire lors de son passage à l’Assemblée nationale.
La majorité sénatoriale, qui souligne la méthode malhonnête du gouvernement, a rejeté ce texte.

diffusion le 26 janvier 2012
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communique
de
françois rebsamen
sénateur maire de dijon
président du groupe socialiste du sénat

« suffisance » de françois Hollande :
monsieur Guéant il y a erreur sur la personne !

Le Ministre de l'Intérieur, Claude Guéant a qualifié François Hollande de "suffisant" ce qui est non seulement
déplacé, mais totalement inadapté au comportement de notre candidat.
il y a erreur sur la personne.
La suffisance c’est bien le trait dominant de Nicolas Sarkozy.
Un seul exemple parmi toutes les fanfaronnades qui ont marqué son quinquennat, quand il a déclaré en 2007 :
« J’irai chercher la croissance avec les dents, je serai le Président du pouvoir d’achat »
dans ce domaine, comme dans les autres, les français ont pu vérifier, malheureusement pour eux, que chez
le président sortant, suffisance se conjuguait avec insuffisance.

diffusion le 27 janvier 2012
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communique
de
françois rebsamen
sénateur maire de dijon
président du groupe socialiste du sénat

intervention de nicolas sarkozy
une fuite en avant pathétique et dramatique pour les français

Nicolas Sarkozy a tenté en vain, ce soir, d’endosser les habits du Capitaine courage, mais il faisait plutôt penser aux médecins de Molière qui à force de saignées, achevaient le malade qu’ils étaient censés guérir.
Le Président sortant a joué son va-tout, multipliant une de fois de plus les effets d’annonces et les changements de cap, pour tenter de reconquérir l’adhésion des Français.
Ces mesures ficelées à la hâte, prises à deux mois de la fin de son quinquennat sont le signe de l’affolement
d’un Président aux abois.
L’exercice médiatique de ce soir n’est rien d’autre qu’une fuite en avant.
Elle est pathétique pour le Président candidat, dangereuse pour la France et dramatique pour les Français.
Nicolas Sarkozy leur promet la double peine : diminution de salaire avec la suppression programmée des 35h
et perte de pouvoir d’achat avec l’augmentation de la TVA.
A l’exception habituelle des plus fortunés, ce sont eux une fois de plus, qui vont payer la note de 5 ans d’une
politique injuste, inconséquente, dispendieuse et nuisible pour notre pays.
Nul doute qu’ils s’en souviendront en Avril et Mai prochain.
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communique
de
françois rebsamen
sénateur maire de dijon
président du groupe socialiste du sénat

annonces de françois fillon :
les sénateurs socialistes s’opposeront à la frénésie législative du
quinquennat finissant.

Le premier Ministre vient d’annoncer un collectif budgétaire et un projet de loi logement pour le 8 Février prochain. Parallèlement il accorde deux mois aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord sur une nouvelle
organisation du travail, faute de quoi le gouvernement déposera un projet de loi.
A la veille de l’élection présidentielle, cette frénésie législative est un déni de réalité arrogant et choquant.
Comme si l’échéance d’Avril n’existait pas, et que le gouvernement veuille poursuivre sa politique au-delà du
verdict des urnes.
Le gouvernement va donc imposer au parlement une marche forcée, pour mettre en place la TVA Sarkozy, la
baisse des cotisations patronales, l’abandon des 35h, et la dérégulation des plans locaux d’urbanisme.
Les sénateurs socialistes résisteront à ce hold up démocratique.
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