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Note d’information...
Proposition de loi portant diverses dispositions d’ordre cynégétique
PPL n°3176 de Jérôme Bignon adoptée par l’Assemblée nationale
Note après l’examen en commission

Calendrier
- PPL de Jérôme Bignon, député de la Somme, président du groupe « chasse et territoire» adoptée le 17 mai
2011 à l’Assemblée nationale
- Examen du rapport de J-J Mirassou en commission de l’économie le mercredi 25 janvier (délai d’amdt :
vendredi 20 janvier à 12h)
- Examen en séance le jeudi 2 février et éventuellement le 3 février dans le cadre de la semaine dédiée au
gouvernement (délai d’amdt : lundi 30 janvier à 11h / 15 min en dg )
- Examen à l’AN en 2ème lecture : 13 février
- Chef de file du groupe : Claude Bérit-Débat

Deux propositions de loi en concurrence
Une fois adoptée, cette loi sera la 6ème loi portant
sur la chasse sur une période de 11 ans ! Ce sujet a
donc tout autant occupé l’ordre du jour du Parlement
que les lois sur la sécurité.
Cette fois-ci, l’exercice est assez particulier puisque
deux propositions de loi comportant des dispositions
similaires, celle de Pierre Martin examinée au Sénat
le 5 mai 2011 et celle de Jérôme Bignon examinée à
l’Assemblée nationale le 17 mai 2011 se sont fait concurrence du fait du désaccord opposant les parlementaires UMP de la Somme qui présidaient les
groupes d’étude sur la chasse dans les deux assemblées.
Aucun parlementaire ne voulant céder la politesse à
l’autre, nous étions dans une curieuse situation de
blocage puisqu’aucun texte ne pouvait poursuivre sa
navette.
Finalement, ce sont les sénateurs UMP qui ont plié
et c’est la proposition de loi adoptée à l’Assemblée
nationale qui poursuit sa route à la demande du
gouvernement. Celle adoptée au Sénat a donc
occupé bien inutilement notre ordre du jour
puisqu’elle deviendra caduque après les élections
législatives.
Il y a 25 articles dans la PPL transmise par l’Assemblée
nationale :
- 5 articles supprimés lors de l’examen
- 10 articles portent sur les mêmes dispositions que
la PPL Martin adoptée au Sénat en mai 2011
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- 9 articles qui portent sur des dispositions nouvelles
- un gage financier
Un contexte tendu du fait de la décision du Conseil
d’Etat d’avancer la date de fermeture de la chasse
aux oies
Le 23 décembre dernier, le Conseil d’Etat suite aux
requêtes présentées par l’association France Nature
Environnement, l’association Ligue pour la protection
des oiseaux et l’association Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage et la défense des nonchasseurs a décidé :
- d’annuler le refus du ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement d’abroger l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié en
tant qu’il fixe au 10 février la date de fermeture de la
chasse aux oies cendrées, rieuses et des moissons.
(confirmé dans l’arrêté du 22 novembre 2010)
- d’enjoindre au ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement de fixer une date de clôture de la chasse aux
oies cendrées, rieuses et des moissons qui ne soient
pas postérieure au 31 janvier.
Pour prendre cette décision d’avancer de deux
semaines la date de fermeture de la chasse aux oies,
le Conseil d’Etat s’est appuyé sur la directive du
Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages (directive oiseaux ), dont les
dispositions sont désormais reprises à l'article 7, § 4,
de la directive du Parlement européen et du Conseil
du 30 novembre 2009. Elle impose notamment aux
Etats membres de veiller à ce que les espèces
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auxquelles s'applique la législation de la chasse ne
soient pas chassées pendant la période nidicole ni
pendant les différents stades de reproduction et de
dépendance, ni pendant le trajet de retour vers leur
lieu de nidification.
Il résulte de l'interprétation qu'a donnée la Cour de
justice de l'Union européenne de cette disposition
que la protection est une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en
fonction des espèces ou en fonction des différentes
parties du territoire n'est légalement possible que s'il
peut être établi, au regard des données scientifiques
et techniques disponibles
Or il ressort des données scientifiques actuellement
disponibles que « si la période de vulnérabilité
débute, pour ces espèces, à la première décade de
février, la tendance révélée à l'augmentation importante du niveau de migration atteint au cours de
cette décade impose une fermeture de la chasse dès
la fin de la décade précédente pour satisfaire à l'objectif de protection complète de ces espèces. »
La Fédération nationale des chasseurs a très mal
accueilli cette décision qui découle de requête
déposée par des associations environnementales
qui ont été partie prenante des tables rondes organisées par le gouvernement. Elle estime qu’elle a
respecté son engagement de mettre en place un
Prélèvement maximum autorisé pour la chasse à la
bécasse alors que les associations environnementales n’ont pas respecté leur engagement sur les
dates de fermeture de la chasse aux oies. (communiqué du 22 décembre 2011)
Elle estime que la décision du Conseil d’Etat ne tient
pas compte de l’état des populations d’oies concernées puisque ces mêmes « oies sont tellement
nombreuses qu’elles sont détruites par dizaines de
milliers en Hollande chaque printemps / été » pour
limiter les dégâts aux cultures. (communiqué du
29 décembre 2011)
Elle n’exclut pas : « d’appeler tous les chasseurs à
manifester d’abord au niveau régional début mars,
puis à Paris si nécessaire, début avril, pour exprimer
leur ras-le-bol devant le manque de courage du
monde politique à l’égard de la chasse et dénoncer
les dérives des mouvements écologistes que l’Etat
couvre avec complaisance et finance grassement. »
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Nul doute que ce contexte tendu risque de perturber l’examen de la ppl Bignon au Sénat et ce,
alors que les dates d’ouverture et de fermeture de la
chasse sont du domaine du règlementaire et n’ont
pas à être discutées par le Parlement. C’est bien au
gouvernement de prendre ses responsabilités et non
aux parlementaires de trancher.
Cette problématique ne manquera pas d’être utilisée
pendant la campagne présidentielle.
Le Front national s’est déjà emparé du sujet puisque
le conseiller politique de Marine Le Pen, Guillaume
Vouzellaud a fait la déclaration suivante : « Les chasseurs français ne seront pas, en ce début de XXIème
siècle, les nouveaux serfs d’une Union européenne
déracinée, hégémonique et totalitaire. »
Le contenu de la présente PPL
Reconnaître aux chasseurs leur rôle dans la
gestion de la biodiversité
- habiliter les chasseurs à mener des actions d’information et d’éducation dans une logique de
développement durable en matière de préservation
de la faune et de ses habitats.
Il s’agit d’acter le rôle des fédérations départementales des chasseurs auprès des scolaires en matière
de développement durable, ce qui heurte certains
opposants à la chasse qui y voient une forme de
prosélytisme. En pratique, la FNC a déjà signé une
convention avec le ministre de l’éducation nationale.
- étendre l’agrément au titre d’association de protection de l’environnement aux fédérations régionales
et interdépartementales de chasseurs (et pas seulement FNC et FDC)
 Etendre l’exonération partielle de taxe foncière
sur le non bâti aux zones humides sur le territoire
desquelles se pratique la chasse.
 Clarifier les modalités de validation du permis
de chasser et le montant des redevances cynégétiques et les réductions dont peut bénéficier un nouveau chasseur
 Déterminer les dispenses dont bénéficient les
propriétaires d’enclos cynégétique
 Prendre en compte des décalages existants sur
le territoire français quand au lever et au coucher du
soleil notamment pour la chasse au gibier d’eau à la
passée.
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 Encadrer les déplacements de postes fixes de
chasse de nuit au gibier d’eau
Etendre le principe de responsabilité financière
des propriétaires de terrains non soumis à un plan
de chasse ou sous-chassé en cas de dégâts sur les
parcelles agricoles attenantes. (y compris terrains
militaires)
 Définir les infractions pouvant conduire à la
suspension du permis de chasser et le pouvoir de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
 Faire évoluer le droit des associations communales de chasse agréées (ACCA)
 Donner un pouvoir d’initiative à la FNC au
niveau national en matière de PMA (prélèvement
maximum autorisé) sur le modèle de ce qui se fait au
niveau départemental
 Encadrer explicitement la pratique de la chasse
au grand duc artificiel
A l’Assemblée nationale, les parlementaires socialistes ont voté pour la présente PPL comme nous
l’avions fait au Sénat après la défense de plusieurs
amendements.
Les députés verts s’y sont opposés comme les sénateurs verts.
Les points qui feront vraisemblablement le plus
débat seront :
- Le rôle du Préfet dans la création d’une réserve de
chasse par rapport aux détenteurs du droit de chasse
ou de la fédération départementale des chasseurs.
- La régulation des espèces sur les propriétés d’opposants à la chasse
- L’application du droit commun de la chasse dans le
parc amazonien de Guyane au risque de remettre en
question les pratiques traditionnelle des Amérindiens
- L’indemnisation des dégâts de gibier sur les parcelles agricoles
- La pratique de la chasse dans des enclos
Les propositions du rapporteur adoptées en commission de l’économie le 25 janvier 2012
Après avoir souligné que l’on était face à un grave
dysfonctionnement parlementaire puisque le Sénat
est obligé de se prononcer à nouveau sur des dispositions examinées il y a seulement quelques mois, le
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rapporteur Jean-Jacques Mirassou, a déclaré
souhaiter chercher l’apaisement sur un certain nombre de points afin que l’inflation législative sur la
question de la chasse cesse enfin.
En effet, il ne faudrait pas selon lui surévaluer l’importance de ce dossier par rapport aux perturbations
économiques et sociales que notre société traverse
même s’il est vrai que le poids de la chasse au niveau
local n’est pas à négliger : un poids économique évalué à 2,2 milliards d’euros, des recettes importantes
pour le budget de certaines communes, 24 000
emplois générés et une contribution importante à la
préservation des territoires via la régulation des nuisibles, la gestion de la faune et la préservation des
espaces naturels.
Les propositions du rapporteur s’inscrivent dans les
deux axes de cette PPL qui sont d’améliorer le quotidien des chasseurs, leur pratique de la chasse et sa
gestion sur les territoires et d’entériner ce qui est
aujourd’hui reconnu par tous comme un point
d’équilibre :
- modification de l’article 1 pour préciser que le chasseur est un acteur à part entière en matière de gestion de la biodiversité
- modification de l’article 2 pour enrichir la formulation du rôle des fédérations départementales et
régionales des chasseurs d’information et d’éducation au développement durable en matière de gestion de la biodiversité
- suppression de l’article 3 qui introduisait la confusion en matière de création de réserves de chasse
- modification de l’article 4 bis pour encadrer le dispositif incitatif prévu : un nouveau chasseur pourra
profiter, lors de sa première campagne cynégétique,
d’une validation lui permettant de chasser sur tout le
territoire national (et non tous les chasseurs pour
éviter le nomadisme)
- suppression de l’article 8 bis, qui prévoyait que les
infractions au plan de gestion cynégétique ou au
prélèvement maximal autorisé pouvaient être sanctionnées par une suspension du permis de chasser
(déjà possibilité de sanction par une contravention
de 4ème classe : amende de 135 euros et jusqu’à
375 euros quand il y a majoration)
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- modification de l’article 13 pour s’assurer que l’application de la sanction prévue pour le fait de chasser dans un parc naturel à la Guyane n’empêche pas
les populations locales, amérindiennes et
Bushinenguées de chasser
- modification de l’article 14 pour que l’automaticité
du refus de délivrance du permis de chasser par le
directeur de l’ONCFS ne soit appliquée qu’aux personnes condamnées pour des faits graves et en rapport avec l’exercice de la chasse ou la détention d’une
arme afin de conserver le pouvoir d’appréciation du
directeur de l’ONCFS.
Selon le rapporteur, il est important d’éviter de rentrer dans des débats qui sont du domaine du règlementaire et d’introduire des solutions ponctuelles à
certains problèmes locaux qui seraient invalidées
sur le court terme.
En conséquence, il a refusé les dispositions suivantes :
- la possibilité de déposer une demande d’autorisation annuelle globale pour l’ensemble des périodes
dérogatoires de chasse : c’est au Préfet d’apprécier
l’opportunité des demandes de dérogations aux
dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour
chaque espèce concernée
- l’exonération de la chasse à caractère commercial
en enclos de toute règlementation cynégétique
- la possibilité de chasser les espèces nuisibles pendant toute la période de chasse à l’aide d’appelants
vivants
- l’attribution de missions de police générale aux
gardes-chasse particuliers
- l’utilisation du grand duc artificiel pour tout type de
chasse et pas que pour les nuisibles
- la suppression de la possibilité d’associer les chambres d’agriculture et la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage à la décision du
Préfet sur les dégâts de gibier.
______________________
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 tendant à interdire les licenciements boursiers

Calendrier :
PPL du groupe CRC déposée le 13 septembre 2011
Rapport de Dominique Watrin en Commission des Affaires sociales
mercredi 08 février à 14 heures 30
Séance publique jeudi 16 février matin

I. LES DEUX PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONTEXTE
1/ Cette proposition de loi au titre ambitieux vise à
répondre à plusieurs opérations de licenciements
économiques collectifs réalisées par de grands
groupes depuis une dizaine d’années, et qui ont
vivement frappé l’opinion publique.
Ainsi l’exposé des motifs mentionne l’entreprise
Michelin qui, en 1999, avait licencié 7500 personnes,
en distribuant parallèlement des dividendes en augmentation et en annonçant des bénéfices en hausse
de 20 %. Dans le même temps, Michelin créait des
usines au Mexique et au Brésil notamment, avec des
conditions juridiques, salariales et sociales évidemment totalement différentes.
C’est avec cette affaire, contre laquelle les
Parlementaires socialistes s’étaient élevé avec force,
que l’expression « licenciements boursiers » a fait
son apparition. De nombreuses affaires analogues
ont eu lieu depuis, dont certaines sont aussi mentionnées par la PpL. (Total, Danone, Caterpillar,
Continental délocalisé en Roumanie, Molex Villemur sur Tarn,…etc)
Dans la période actuelle, on rappellera les problèmes
récurrents de la sidérurgie lorraine, avec Gandrange,
Petroplus en Seine maritime menacé de faillite frauduleuse, Lejaby - Yssingeaux délocalisé en
Tunisie…etc.
Sur ce dernier cas, il faut distinguer le repreneur de
Lejaby, qui ne reprendra pour l’activité lingerie que
195 salariés sur 450, du financier proche de
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N. Sarkozy qui reprend le site d’Yssingeaux et les
93 salariées pour une activité maroquinerie de luxe.
162 emplois restent donc supprimés. (Depuis 2003,
le groupe Palmers propriétaire de Lejaby avait déjà
supprimé 443 emplois).
Dans toutes ces affaires emblématiques, il n’est pas
contesté que la société propriétaire de l’entreprise
n’est pas immédiatement menacée. Les licenciements et fermetures d’usines sont notoirement destinés à « améliorer la compétitivité », essentiellement par des délocalisations vers des pays à très bas
salaires et sans protection juridique ni sociale pour
les personnels.
2/ D’autre part, il convient de rappeler qu’aujourd’hui, parmi les motifs d’inscription au chômage
recensés par Pôle emploi, les licenciements sont en
baisse constante à 12 %.
Sur le total des licenciements, les licenciements pour
motif économique ne représentent plus que 2,4%,
alors que le nombre des licenciements « pour autres
motifs » a explosé, passant de 30 % des licenciements
en 2008 à 41 % en 2010.
Le dispositif créé en 2008 de rupture conventionnelle les a largement remplacés, ainsi que le licenciement pour motif personnel. Aucun motif n’est à
invoquer pour la rupture conventionnelle, ce qui
évite les aléas de « l’absence de cause réelle et
sérieuse » qui risque d’être constatée par les juridictions. Il est aussi plus facile de licencier les salariés
« par petits paquets » en évitant les plans sociaux et
les obligations afférentes.
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En fait, ce sont les fins de CDD (26 % des entrées à
Pôle emploi) et de missions d’intérim (6,6 % des
entrées) qui grèvent le plus lourdement les finances
de l’assurance chômage, et qui sont aussi facteurs de
précarité et de multiplication du nombre de travailleurs pauvres, avec l’ensemble des problèmes
sociaux qui en découlent. La PpL du groupe CRC a
donc surtout une forte charge symbolique dont il ne
faut pas mésestimer l’impact, mais l’impact « statistique » est quant à lui beaucoup moins élevé.

Ex : une réorganisation est jugée nécessaire pour
affronter la concurrence, ce qui procède d’une bonne
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Elle est donc nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. En lien avec
l’obligation légale de développer la GPEC, les entreprises peuvent donc anticiper les difficultés et se
réorganiser, avec des suppressions d’emplois.
L’employeur doit établir la source des difficultés prévisibles, tel le contexte concurrentiel. Les licenciements ont une cause réelle et sérieuse.

II. L’EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE

En revanche, les licenciements ne sont pas justifiés
dans un seul souci de rentabilité (Cass. Soc.
22/09/2009), de recherche de profits plus importants
(Cass. Soc. 06/03/2007), de réduction de frais fixes ou
de la masse salariale (Cass.soc. 12/01/2001). Comme
on le voit, la marge d’appréciation est ténue. Le
Conseil constitutionnel est aussi intervenu par une
Décision du 12 janvier 2002, consacrant la possibilité
pour une entreprise « d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature
à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. »

L’article L. 1233-3 définit le licenciement pour motif
économique, individuel ou collectif :
« Constitue un licenciement pour motif économique
le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’un modification refusée par le
salarié d’un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Deuxième étape
Première étape
La notion de « difficultés économiques » a été élargie
depuis un premier arrêt en ce sens de la Cour de
Cassation le 5 avril 1995 : « Constitue un motif économique toute mesure de réorganisation décidée
pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. »
Cette notion de sauvegarde de la compétitivité de
l’entreprise a donné lieu à une jurisprudence abondante et détaillée en fonction des différentes situations exposées devant la justice. Elle renvoie à la
notion de licenciement estimé « nécessaire » par
l’employeur, et ne pouvant donc être évité dans un
contexte de compétitivité où la survie de l’entreprise
serait menacée à terme. (arrêt Cass. Soc. dit « Pages
jaunes du 24 /01/2006)
Les licenciements « boursiers » entrent dans cette
vaste catégorie des licenciements « compétitivité »
lorsqu’ils concernent un groupe qui cote en Bourse.
Sont donc justifiés des licenciements d’adaptation
des effectifs à la charge de travail, de suppression
d’un site devenu obsolète, de délocalisation dans le
souci de réduire les prix de revient Progressivement,
les difficultés économiques prévisibles qui justifiaient
les suppressions d’emplois, ont été estimées de
manière plus lointaine.
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Le motif économique - cause réelle et sérieuse - qui
justifie des licenciements a donc connu une grande
extension par ces jurisprudences. Il en résulte que la
liberté d’appréciation des juges du fond a été sévèrement limitée.
Toutefois, le nombre important d’abus constatés
vient de conduire plusieurs juridictions à rendre des
décisions jugeant que l’absence de motif économique justifie la nullité d’un plan de licenciements.
Trois arrêts viennent d’être rendus :
- TGI Troyes - février 2011 - Sodimédical,
- CA Paris - 12 mai 2011 – Viveo, en Cassation
- TGI Nanterre - 21 octobre 2011 - Ethicon
Pour information, Viveo est une entreprise de logiciels bancaires, rachetée par le groupe suisse
Temenos le 23 décembre 2009. Le 5 février 2010,
Viveo a présenté à son Comité d’entreprise un plan
de licenciements de 84 postes sur 180.
Dans ces trois affaires, les juges ont décidé que la
situation financière de l’entreprise ne constituait pas
une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, ce qui entraîne habituellement le paiement
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de dommages et intérêts aux salariés. Les juges sont
cette fois allés au-delà et ont déclaré la nullité du
plan de licenciements. Celui-ci est donc inexistant et
les salariés doivent être réintégrés.
Si ces décisions sont confirmées, les élus salariés des
comités d’entreprise ne manqueront pas, dès la
consultation sur un plan de licenciements, de demander au juge d’examiner le bien fondé du motif économique, ce qui conduit à un nouveau délai (réduit si
l’administration du travail peut être saisie).

III. LA PROPOSITION DE LOI BUFFET « MESURES
URGENTES DE JUSTICE SOCIALE EN FAVEUR DE L’EMPLOI, DES SALAIRES ET DU POUVOIR D’ACHAT »
Le jeudi 28 mai 2009, l’Assemblée nationale a examiné une PpL du groupe communiste intitulée
« Mesures urgentes de justice sociale en faveur de
l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat ». Le vote
solennel, de rejet par la droite, a eu lieu le
mardi 2 juin. Cette PpL comprenait une quinzaine
d’articles, dont le premier proposait d’exclure du
champ légal des licenciements économiques ceux
réalisés dans des entreprises ayant réalisé des bénéfices, constitué des réserves, distribué des dividendes
au cours des deux derniers exercices, délocalisé leur
production ou reçu des aides publiques. La mise en
œuvre de cette disposition aurait été confiée obligatoirement à l’inspecteur du travail.
Parmi les interventions des députés socialistes
(Christian Eckert, Michel Liebgott, Catherine
Lemorton, Martine Pinville, Marisol Touraine) on
relèvera l’intervention de Patrick Roy, décédé depuis,
sur l’article premier :
« L’article 1er traite du problème, bien évidemment
dramatique, des licenciements. La France souffre,
monsieur le secrétaire d’État chargé de l’emploi. M. le
rapporteur le sait certainement bien mieux que vous.
Le chômage explose, et pendant ce temps Pôle emploi
implose… Chaque jour, dans nos permanences, nous
sommes confrontés à des situations dramatiques,
parce que le Gouvernement n’a pas su faire face. Il a
très mal organisé les services de Pôle emploi, dont les
malheureux employés essayent de faire ce qu’ils peuvent pour répondre à des situations personnelles particulièrement difficiles.
Le chômage explose, disais-je, parce qu’il y a beaucoup
de licenciements. D’où la question : une entreprise a-telle le droit de licencier ?
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Au risque de vous étonner, monsieur le secrétaire
d’État, je pense que oui. Lorsqu’une entreprise rencontre
de vraies difficultés et que sa survie est en cause, elle
doit parfois se résoudre à des décisions douloureuses,
mais nécessaires. Je cite souvent l’exemple d’un nouveau
restaurant : si, quelques mois après l’ouverture, il n’y a
toujours pas de clients, je comprends que le patron aille
expliquer aux cuisiniers et aux serveurs qu’il n’est plus
possible de continuer.
Mais, monsieur le secrétaire d’État, l’article 1er ne se
rapporte pas à une telle situation. Il vise les licenciements immoraux, abusifs et indécents, qui ne reposent
sur aucune réalité économique. Or ceux-ci représentent
aujourd’hui la grande majorité des licenciements, vous
le savez bien. Vous essayez de l’occulter en soutenant
que la proposition du groupe GDR est une vieille lune,
encore une manière de remettre en cause l’autorisation
administrative de licenciement.
Mais M. le rapporteur a dénoncé votre mensonge en
démontrant qu’il ne s’agit pas de cela. L’objectif est de
moraliser les relations économiques, sinon le capitalisme. Il s’agit d’avoir des comportements tout simplement
humains. Je me tourne vers vous, chers collègues de la
majorité : les yeux dans les yeux, dites-moi comment
vous pouvez accepter qu’une entreprise qui fait des
bénéfices présente des plans de licenciements.
Comment pouvez-vous le justifier ? Un profit insuffisamment juteux pour quelques patrons, pour quelques
actionnaires, est-ce à vos yeux un motif suffisant pour
licencier ? Prenons l’exemple des suppressions d’emplois
chez Total, que M. le secrétaire d’État avait immédiatement déploré dans une belle déclaration… C’est gentil,
mais discourir la main sur le cœur ne suffit pas : il faut
des actes. Ce que propose l’article 1er devrait donc nous
rassembler, mes chers collègues. Comment pouvez-vous
justifier qu’une entreprise comme Total puisse annoncer
des licenciements après avoir distribué force dividendes
à ses actionnaires ?
Cela ne repose sur aucune réalité, si ce n’est celle de
l’appât du gain, du profit. Comment pouvez-vous accepter qu’une entreprise bénéficiaire licencie et délocalise ?
C’est le cas de l’entreprise PPG, située dans la circonscription d’une députée présente : elle dégage des bénéfices mais, à Pittsburgh, ses actionnaires les trouvent
insuffisants et ils veulent aller produire ailleurs, là où la
main-d’œuvre est moins chère, pour augmenter encore
les profits. Comment, les yeux dans les yeux, peut-on
accepter ? C’est intolérable ! Ce n’est pas humain, c’est
immoral !
Enfin, comment accepter qu’une entreprise qui a reçu
des aides de l’État puisse licencier ? Car c’est bien de cela
qu’il s’agit, monsieur le secrétaire d’État ! M. le rapporteur l’a rappelé publiquement : ce n’est pas une vieille
lune !
Comment pouvez-vous ne pas accepter de voter l’article 1er, sauf à y voir une complicité avec ceux qui sont
mus par l’appât du gain et veulent s’enrichir impunément ?
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On relèvera aussi l’explication de vote finale de
C. Eckert, s’adressant à la droite :

Vous pourriez, avec les articles 1, 2 et 3 mettre des verrous aux licenciements abusifs, que vous constatez par
centaines dans vos circonscriptions, mais que vous persistez à ne pas vouloir encadrer, ici, à l’Assemblée nationale.
La PpL de notre collègue Marie-Georges Buffet et du
groupe GDR porte les mêmes valeurs de justice sociale
et économique que celles portées par Alain Vidalies et
Pierre-Alain Muet dans les PpL défendues le 30 avril au
nom du groupe socialiste.
Le groupe socialiste les approuvera par son vote

Pour mémoire, la PpL Vidalies « Augmentation des
salaires et protection des salariés et des chômeurs »
proposait la généralisation du contrat de transition
professionnelle et la prolongation de six mois de l’indemnisation des chômeurs après une fin de CDD ou
de mission d’intérim.
La PpL Muet « Hauts revenus et solidarité » proposait la suppression du bouclier fiscal et la limitation
des rémunérations excessives.

IV. LE CONTENU DE LA PRESENTE PROPOSITION DE
LOI
Article premier
Cet article propose de compléter l’article L. 1233-3 du
code du travail par deux nouveaux alinéas. L’article L.
1233-3 définit le licenciement pour motif économique, individuel ou collectif :
« Constitue un licenciement pour motif économique
le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’un modification refusée par le
salarié d’un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
1/ Le premier alinéa propose qu’un licenciement ne
puisse être qualifié d’économique si l’entreprise a
distribué des dividendes aux actionnaires dans
l’exercice comptable précédent.

sations et l’octroi d’aides publiques. Les dividendes
peuvent être distribués sur d’autres exercices. Ces
omissions laissent une latitude certaine à l’employeur avisé.
Il limite son champ à la distribution préalable de dividendes, ce qui correspond à une logique de répartition équitable des profits entre l’apport en capital et
l’apport en travail conforme à la ligne du groupe
CRC : les apporteurs en capitaux ne doivent pas être
rémunérés si des emplois, donc la rémunération des
apporteurs en travail, est parallèlement supprimée.

2/ Le deuxième alinéa propose que l’inspecteur du
travail procède aux vérifications nécessaires, ce qui
implique un contrôle a priori et conduit donc à rétablir l’autorisation administrative de licenciement,
supprimée par la loi de 1986, et que nul n’a rétablie
depuis. Au demeurant, cette autorisation ne permettait pas de limiter au-delà de quelques % le nombre
de licenciements économiques, qui était à cette
époque fort élevé.
Une saisine optionnelle par le salarié auquel le
licenciement est notifié serait sans doute plus envisageable. De plus, le nombre réduit d’inspecteurs et
de contrôleurs du travail, déjà en surcharge, ne permettrait pas une saisine automatique.

Article deux
Cet article propose d’insérer un nouvel article dans le
code du travail, disposant que
« les établissements ou entreprises qui bénéficient
de subventions publiques, sous quelques formes que
ce soient, s’engagent pour conserver le bénéfice de
ces aides à ne réaliser aucun licenciement autre que
ceux pour motif personnel ou économique (tels que
définis par l’article L.1233-3 du code du travail). A
défaut, les établissement ou entreprises sont tenus
de rembourser la totalité des aides publiques reçues
aux autorités qui les ont octroyées. »
Cet alinéa prévoit donc un engagement a priori de
l’entreprise qui reçoit une aide publique. Il serait
donc important que soit précisé le délai durant lequel
les licenciements qu’il prohibe ne peuvent être réalisés, la situation de l’entreprise étant susceptible de
se modifier avec le temps. On pourrait aussi imaginer
que l’engagement soit modulé en fonction du niveau
de l’aide, tout ceci étant du domaine réglementaire.

Cet alinéa ne mentionne donc pas, comme le faisait
la PpL Buffet, la réalisation de bénéfices, les délocaliBulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10
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Sur le fond, cette proposition de remboursement des
aides publiques peut rencontrer un large assentiment, tant les Elus ont souvent été échaudés. De
plus, cette proposition a souvent été faite par les
Parlementaires socialistes ces dix dernières années,
par des amendements qui ont été rejetés.

************

Au total, il apparaît que cette PpL couvre un champ
limité aux opérations les plus grossièrement abusives, compte tenu de l’importance des entreprises
et groupes financiers qui en sont propriétaires. Elle
entre globalement dans le cadre des options qui ont
été défendues par les Parlementaires de gauche
depuis de nombreuses années.
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Point sur...
Projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses électorales
de la campagne présidentielle
Le Sénat dénonce le refus de l’UMP de clarifier les moyens de financement
des campagnes présidentielles
par Gaëtan GORCE,
Sénateur de la Nièvre
Alors que la campagne présidentielle était déjà largement engagée, le Gouvernement a déposé à
l’Assemblée Nationale le 30 novembre 2011 un projet
de loi organique relatif au remboursement des
dépenses de campagne de l’élection présidentielle.
Les candidats à l’élection présidentielle devraient
ainsi voir diminuer le plafond de la part du remboursement de leurs comptes de campagne prise en
charge par l’État, les comptes de campagne étant
pourtant déjà ouverts, et ce depuis le 1er mai 2011 :
pour les candidats ayant comptabilisé moins de
5% des suffrages, la part de remboursement de leurs
dépenses passerait de 5% à 4,75% ;
pour les candidats ayant obtenu plus de 5% des
voix, la part de remboursement de leurs dépenses de
campagne passerait de 50% à 47,5%.
Parallèlement, le plafond des dépenses remboursables ne serait pas réévalué.
Pour le groupe PS du Sénat, ce texte est l’occasion de
réfléchir plus en profondeur sur les conditions nécessaires au bon déroulement de la campagne présidentielle.
Ainsi, afin de garantir à nos concitoyens une campagne propre, le Sénat s’est saisi de ce texte et a
adopté le 12 janvier dernier une série de mesures
visant à clarifier le cadre juridique s’appliquant au
financement des campagnes présidentielles :
interdiction d’utiliser à des fins électorales les
moyens publics tirés de l’exercice d’une autre fonction élective ;
imputation sur le compte de campagne de
toutes les dépenses engagées dans l’année qui
précède le scrutin dès lors qu’elles sont en rapport
avec le débat politique national (jurisprudence CSA);

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10

consultation possible, ouverte à tous les candidats, de la Commission Nationale des Comptes de
Campagne et du Financement des Partis (CNCCFP)
sur l’imputabilité de telle ou telle dépense et saisine
possible du Conseil Constitutionnel en cas de désaccord pour stabiliser les règles juridiques applicables ;
contestation ouverte à tout candidat de la régularité des comptes de campagne d’un autre candidat
devant le Conseil Constitutionnel ;
modification des règles de remboursement qui
seraient désormais calculées en fonction du nombre
de voix obtenues par chaque candidat.
Ce dispositif d’ensemble, rendu nécessaire à la fois
par les polémiques récentes et par les révélations diffusées ces dernières semaines sur l’origine des fonds
ayant alimenté certaines campagnes présidentielles,
a été rejeté sans débat par la majorité UMP lors de la
Commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le mercredi 18 janvier, ce qui manifeste clairement le refus
du Président de la République comme du gouvernement de lever les ambiguïtés de la législation
actuelle.
En 2ème lecture, la majorité de l’Assemblée
Nationale a rétabli, sans autre forme de procès, son
texte initial.
Le gouvernement s’est en effet retranché derrière le
fait que l’on ne modifie pas les règles à trois mois
d’un scrutin alors que c’est pourtant ce qu’il nous
propose de faire à travers le projet de loi organique
qui sert de base à la réforme ambitieuse et juste que
nous proposons.
Hier, le Sénat a souhaité placer la majorité UMP de
l’Assemblée Nationale devant ses responsabilités, en
rétablissant tous les amendements votés en 1ère lecture.
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Rapporteur de la proposition de loi,
Président de la Commission des lois, sénateur du Loiret, dans la discussion
générale
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
nous
examinons aujourd’hui la proposition
de loi présentée par
notre
collègue
députée,
Valérie
Boyer, visant à
réprimer la contestation de l’existence
des génocides reconnus par la loi, adoptée par l’Assemblée nationale, le
22 décembre dernier.
Vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, ce
texte vise à punir d’un an d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende les personnes qui contestent
ou minimisent de façon outrancière l’existence d’un
ou plusieurs crimes de génocide reconnus comme
tels par la loi française. En l’état du droit, ce dispositif s’appliquerait donc uniquement aux personnes qui
contestent ou minimisent de façon outrancière l’existence du génocide arménien, puisque seul ce dernier
a été reconnu comme tel par la loi du 29 janvier
2001. Si cette proposition de loi était adoptée, il
pourrait toutefois, à l’avenir, s’appliquer à la contestation ou à la minimisation outrancières d’autres
génocides que le législateur souhaiterait également
reconnaître.
Mes chers collègues, je ne m’exprime pas à cette tribune au nom d’un parti politique ni d’un groupe politique. Je parle au nom d’une commission, la commission des lois du Sénat. Celle-ci a décidé à une large
majorité – par 23 voix contre 9, et 8 abstentions – de
voter une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, ce qui revient à rejeter le texte au motif
de son inconstitutionnalité. Je déclare que toute
exploitation politique de notre décision serait vaine,
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puisque je suis rapporteur d’une décision qui a été
votée majoritairement par des sénateurs de gauche,
des sénateurs de droite, des sénateurs du centre et
des sénateurs écologistes.
La question que nous nous sommes posée et qui a
donné lieu à un débat long, riche et serein a porté sur
le droit, sur la loi, sur ce qui relève de la loi et ce qui
ne relève pas de la loi, sur ce que la loi doit dire et ce
qu’elle ne peut pas dire, en vertu de l’article 34 de la
Constitution. Tel est le débat de fond qui nous réunit
aujourd’hui, mes chers collègues, au-delà des
polémiques et pressions de toutes sortes. C’est sur ce
débat de fond, et exclusivement sur lui, que
porteront mes deux interventions, celle-ci et celle par
laquelle je défendrai la motion tendant à opposer
l’exception d’irrecevabilité. Sur cette question fondamentale, chacune et chacun d’entre vous sera amené
– puisque, vous le savez tous, « tout mandat
impératif est nul » – à se prononcer en son âme et
conscience à l’issue du débat.
J’ajoute que la position de la commission des lois du
Sénat témoigne, à la fois, d’une cohérence et d’une
continuité certaines, puisque, sous la présidence de
mon prédécesseur, M. Jean-Jacques Hyest, également rapporteur, notre commission avait voté une
exception d’irrecevabilité sur une proposition de loi
ayant le même objet, le 13 avril 2011.
Mes chers collègues, nous ne devons pas nous
tromper de débat. Je sais les espérances et les
craintes que l’examen de cette proposition de loi a
suscitées, en particulier chez nos compatriotes d’origine arménienne qui conservent, au plus profond
d’eux-mêmes, la mémoire douloureuse des épreuves
endurées et de l’exil forcé. Je tiens à réaffirmer ici
solennellement la compassion et le respect que la
représentation nationale éprouve à l’égard des victimes du génocide arménien de 1915.
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L’existence de ce dernier ne fait aucun doute : de
nombreux documents l’attestent et notre collègue
Esther Benbassa, qui a consacré sa thèse à l’histoire
de l’Empire ottoman au début du XXe siècle, nous a
indiqué la semaine dernière, en commission, qu’elle
avait elle-même pu prendre connaissance de ces documents.
Je le réaffirme : il ne s’agit pas ici de contester ni de
minimiser, de quelque manière que ce soit, l’existence du génocide de 1915 et les immenses souffrances qu’il a causées. Notre pays s’est honoré en
reconnaissant officiellement ce génocide, même si le
recours à une résolution, à l’époque impossible,
aurait probablement constitué une voie plus appropriée.
Le débat d’aujourd’hui ne porte pas sur le génocide
arménien. Le débat que nous devons avoir aujourd’hui porte sur le rôle de la loi, sur ce qu’elle peut
faire et ne peut pas faire, sur ce qu’elle peut dire et
ne peut pas dire, sur ce qu’elle doit faire et ne doit
pas faire.
Les génocides et les crimes contre l’humanité sont
insupportables, car, au-delà des souffrances infligées
aux victimes, ils remettent en cause l’identité et la
part d’humanité de tout être humain et portent
atteinte aux valeurs essentielles de nos civilisations.
Les souffrances des rescapés et de leurs descendants
sont indicibles, et nier la réalité des massacres commis et du génocide lui-même conduirait à perpétuer
ces souffrances. Le négationnisme est odieux. Nous
le condamnons tous, sans aucune réserve.
La question qui nous est posée aujourd’hui est celle
qui consiste à savoir s’il appartient à la loi pénale de
dire quels événements historiques peuvent être discutés sur la place publique et quels événements historiques ne souffrent aucune discussion. Quelle est
notre légitimité à nous, législateur, pour dire ce
qu’est l’histoire ? Le Conseil constitutionnel a rappelé, à de multiples reprises, que « la loi n’exprime la
volonté générale que dans le respect de la
Constitution ». Je développerai tout à l’heure les
raisons qui nous conduisent à penser que la présente
proposition de loi encourt un fort risque de censure
constitutionnelle.
Je voudrais pour l’instant m’attarder sur les raisons
pour lesquelles, dans sa grande majorité, la commission des lois du Sénat a considéré qu’il n’appartenait
pas à la loi, en particulier à la loi pénale, d’intervenir
dans le champ de l’histoire et de disposer en matière
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de vérité historique. Pour résumer mon propos, je
dirai avec Robert Badinter que le Parlement n’est pas
un tribunal et avec Pierre Nora qu’il ne revient pas au
législateur de faire l’histoire.
En tant que représentants de la nation, nous disposons de plusieurs voies d’expression : en tant que
législateur, nous votons la loi, mais nous disposons
également de plusieurs moyens de contrôler l’action
du Gouvernement et de l’interpeller sur sa politique ;
il y a les commémorations ; depuis la révision constitutionnelle de 2008, nous pouvons voter des résolutions. La loi n’est que l’un de nos moyens d’expression.
En tant que représentants de la nation, nous avons
naturellement un rôle à jouer dans la perpétuation
de la mémoire nationale. Laissez-moi citer en cet
instant les propos tenus par notre éminent ancien
collègue Robert Badinter devant la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les questions
mémorielles, qui a donné lieu à un très remarquable
rapport signé par le président Bernard Accoyer :
« Il faut mesurer ce que peut signifier, pour les
descendants de victimes de crimes contre l’humanité, un déni de mémoire. Ce refus de l’existence de
ce qui fut frôle l’intolérable.
« Mais l’émotion et la compassion que l’on peut
éprouver devant ce que Jaurès appelait “le long cri de
la souffrance humaine” n’empêchent pas le juriste de
faire preuve de distance.
« Je suis tout à fait favorable à la commémoration,
c’est-à-dire à la conservation d’une mémoire aussi
vivante que possible. La mémoire est nécessaire,
c’est un devoir vis-à-vis des morts.
« Mais une chose est la commémoration sous ses
formes multiples, autre chose est le recours à la loi. Il
est un principe constitutionnel fondamental, que le
Conseil a été amené maintes fois à rappeler : la loi
n’est l’expression de la volonté générale que dans le
respect de la Constitution.
« S’agissant de la loi sur le génocide arménien, beaucoup se sont interrogés sur la compétence du
Parlement français à légiférer sur un événement historique – à mes yeux indiscutable – qui est survenu il
y a près d’un siècle dans un territoire étranger, sans
qu’on ne connaisse ni victimes françaises ni auteurs
français. Mais l’important est ailleurs : à l’évidence,
l’article 34 de la Constitution ne permet pas au
Parlement de se prononcer ainsi sur un évènement
historique. »
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Comme lui, une forte majorité des membres de la
commission des lois du Sénat estime qu’il n’appartient pas à la loi, dont le rôle est d’édicter des normes
susceptibles d’être invoquées devant les tribunaux,
de se prononcer sur la qualification de tels ou tels
faits historiques et les éventuelles conséquences
pénales qui en découleraient. Cela reviendrait à confondre histoire et mémoire, et cela ne pourrait que
porter atteinte à la recherche historique dans notre
pays. Les historiens sont très inquiets du débat que
nous avons à l’heure actuelle, et à raison ; notre commission des lois pense à cet égard qu’il convient de
ne pas entraver leur travail en leur imposant des conclusions que nous aurions édictées. Cela reviendrait à
réinstaurer une histoire officielle, alors que notre
République est au contraire fondée sur le principe de
la libre communication des pensées et des opinions.

times. Faudrait-il alors adopter une loi pour reconnaître une à une chacune de ces tragédies ? Notre
mémoire nationale est le produit de notre histoire
républicaine, comme l’a rappelé Gaëtan Gorce, et
non l’addition de mémoires particulières. Nous
devons prendre garde ici à ne pas risquer de déstabiliser un édifice fragile.

Comme l’a notamment souligné notre collègue
Catherine Tasca la semaine dernière en commission,
nous pensons également que permettre à la loi de se
prononcer sur des faits historiques contreviendrait
au principe de la séparation des pouvoirs. En tant que
législateur, nous édictons des lois pénales punissant
les faits qui portent atteinte à notre société. Mais
c’est au juge, mes chers collègues, et non au législateur, qu’il appartient de qualifier de génocide ou de
crime contre l’humanité tel ou tel événement.

J’ajoute que, comme l’a noté Mme Anne Levade, professeur à l’université Paris-Est, le Conseil constitutionnel, dans sa décision de délégalisation de l’une
des dispositions de la loi du 23 février 2005, a considéré que l’appréciation d’un fait historique – en l’espèce le rôle positif de la présence française outremer – ne relève pas de la compétence du législateur.
En ce qui concerne plus précisément la proposition
de loi que nous examinons aujourd’hui, qui crée un
délit pénal de contestation ou de minimisation de
faits qualifiés de génocide par la loi, nous estimons
que celle-ci contrevient à plusieurs principes fondamentaux de notre droit.

Laissez-moi citer le doyen Georges Vedel, éminent
juriste reconnu de tous, dans le dernier article qu’il a
publié avant sa mort, qui était consacré à la constitutionnalité de la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant
le génocide arménien : « […], le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant
par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, met
(outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce
que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans
une espèce concrète et sur une condamnation même
limitée à une flétrissure ». La commission des lois
partage cette observation.
Enfin, plusieurs membres de la commission – je
pense notamment à Jean-René Lecerf et à François
Zocchetto – ont souligné la semaine dernière le
risque que l’adoption de la présente proposition de
loi entraîne une « concurrence des mémoires ». En
effet, les rescapés ou les descendants d’autres
tragédies du XXe siècle – elles ont été nombreuses –
ou des siècles précédents pourraient alors être
fondés à nous demander de reconnaître officiellement par la loi les souffrances dont ils ont été vicBulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10

Au total, dans sa grande majorité, la commission des
lois souhaite attirer l’attention du Sénat sur les dangers des « lois mémorielles ». Elle n’est pas la première à le faire : en 2008, je l’ai dit, la mission d’information sur les questions mémorielles, présidée
par le président de l’Assemblée nationale, Bernard
Accoyer, a proposé de renoncer désormais à la tentation des lois mémorielles. Cette préconisation
empreinte de sagesse devrait être entendue.

J’expliquerai tout à l’heure plus en détail pour quelles
raisons nous pensons qu’elle contrevient au principe
de légalité des délits et des peines, qui est un principe
fondamental en matière pénale.
Nous pensons aussi qu’elle porte atteinte au principe
de liberté d’opinion et d’expression, car les limitations susceptibles d’être apportées à cette liberté
doivent être restreintes. Comme le considère la Cour
européenne des droits de l’homme, « [la liberté d’expression] vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais
aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et
l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de
"société démocratique ". Il en découle notamment
que toute “formalité", "condition", "restriction" ou
"sanction" imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi. »
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Comme le soulignait au sein de notre commission
Pierre-Yves Collombat, la liberté d’expression a sans
doute des inconvénients, mais interdire l’expression
d’idées, d’analyses ou d’opinions divergentes ou
dissidentes, pourvu qu’elles n’incitent pas à la haine
ou à la discrimination, reviendrait à instaurer un délit
d’opinion.
Nous pensons que la contestation de faits historiques
et l’absurdité du négationnisme doivent être combattues sur la place publique. Quant à la diffamation, à
l’injure raciale ou religieuse, ainsi que la provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes
en raison de leur origine, elles sont passibles de sanctions pénales en vertu de plusieurs articles des lois en
vigueur. Ces articles ont d’ailleurs déjà été appliqués
par nos juridictions, comme je le montrerai tout à
l’heure en défendant l’exception d’irrecevabilité, à
l’égard d’auteurs de propos tenus à l’encontre de la
communauté arménienne. C’est d’ailleurs cette constatation qui a conduit Bertrand Mathieu, professeur
de droit à l’université Panthéon-Sorbonne, à considérer que la présente proposition de loi était ou
inconstitutionnelle ou inutile, le code pénal offrant
déjà tous les moyens que je viens de rappeler.
Enfin, nous pensons que cette proposition de loi, qui
ferait peser un risque de poursuites pénales sur les
historiens, n’est pas compatible avec le principe de
liberté de la recherche, qui constitue lui aussi un
principe fondamental reconnu par les lois de la
République.
Certains ont argué, monsieur le ministre, que la
présente proposition de loi ne présentait pas le
même caractère d’inconstitutionnalité que les précédentes, car elle transposait une décision-cadre
européenne. Je montrerai ultérieurement que cet
argument ne résiste pas à l’examen, puisque le
présent texte omet une part essentielle de la décision-cadre dont la finalité est de lutter contre le
racisme et la xénophobie, par ailleurs d’ores et déjà
réprimés, je le répète, par notre code pénal.

victoire pour les négationnistes. Ce risque est réel, et
il ne peut être méconnu sous peine de faire à nos
compatriotes d’origine arménienne un « cadeau
empoisonné ».
Mes chers collègues, pour l’ensemble des raisons que
je viens d’évoquer et pour les arguments que j’exposerai tout à l’heure, la commission des lois vous
invite à voter l’exception d’irrecevabilité qu’elle a
elle-même adoptée.
Permettez-moi, pour finir, de vous dire que je suis
pour ma part persuadé, au-delà de ce débat dont je
sais qu’il se déroulera, au Sénat, dans l’écoute des
uns et des autres, et quelles que soient les conclusions de celui-ci, que la réponse aux questions qui
nous occupent se trouve dans l’infini respect que
nous devons – j’y insiste – à la mémoire des innombrables victimes du génocide arménien, ainsi que,
indissociablement, dans les universités, dans le travail des historiens soucieux d’objectivité attachés à
faire progresser la connaissance du passé, en un mot
dans la science, le savoir et la connaissance.
Je rêve que, sous l’égide, par exemple, de l’UNESCO,
des historiens arméniens, des historiens turcs, des
historiens européens, des historiens du monde travaillent ensemble à mieux connaître le passé, tâche
inlassable et tellement indispensable, car tournée
vers l’avenir. On ne construit pas l’avenir sur l’amnésie et sur l’oubli, nous le savons tous.
À côté de l’œuvre de mémoire, l’œuvre de l’histoire,
fondée sur la lucidité et sur les vertus de la connaissance est sans doute la manière la plus forte de dire
aux martyrs que nous ne les oublierons jamais.

Au total, je veux appeler votre attention sur les
risques de censure constitutionnelle qu’encourt ce
texte. Ce risque n’est pas uniquement juridique. Car
si le Conseil constitutionnel censurait ce texte, s’il
décidait de se prononcer à cette occasion sur la constitutionnalité de la loi du 29 janvier 2001 relative à
la reconnaissance du génocide arménien de 1915,
une censure pourrait être interprétée comme une
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Répression de la contestation de l’existence des génocides

Intervention de Philippe KALTENBACH, sénateur des Hauts-de-Seine, dans
la discussion générale
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, depuis
mon élection, c’est la
première fois que je
monte à cette tribune. Je suis particulièrement ému et
fier de le faire pour
expliquer pourquoi
le groupe socialiste
apporte son soutien
à ce texte, qui tend à sanctionner la négation des
génocides reconnus par la loi, et donc celui des
Arméniens de 1915.

Comme l’a écrit Elie Wiesel, « tolérer le négationnisme, c’est tuer une seconde fois les victimes ». La
Shoah bénéficie de la loi Gayssot. Il était alors naturel
que la négation du génocide des Arméniens soit aussi
sanctionnée. Pourquoi y aurait-il deux poids deux
mesures ?

Je suis ému car, depuis de longues années, je suis
engagé aux côtés de mes amis Arméniens de
Clamart, d’ailleurs pour que ce génocide soit reconnu
et respecté. J’espère que nous allons clore aujourd’hui le volet législatif de ce combat.

En définitive, ils ont trouvé une seconde patrie, leurs
enfants, leurs descendants sont Français, mais tous
ont conservé un morceau d’Arménie au fond du cœur
et cette plaie mal refermée du génocide sur laquelle
les négationnistes jettent du sel par poignées.

Je suis fier, car en adoptant cette loi le Parlement
montrera qu’il ne renie pas ses valeurs sous la pression d’un État étranger, si puissant soit-il. Ce sont la
vérité, la justice et l’amitié qui doivent nous guider.

Certes, je suis un modeste maire de banlieue parisienne, mais je puis vous dire que l’enjeu du vivre
ensemble dans des territoires qui accueillent des
populations diverses est fondamental.

La vérité, car ce qui s’est passé en Turquie ottomane
en 1915 est bien un génocide. Aujourd’hui, tous les
historiens sérieux qui ont travaillé sur ce sujet le
reconnaissent. Les preuves sont aussi nombreuses
qu’accablantes.

Ce vivre ensemble n’est possible que si chacun se
sent reconnu, respecté et protégé. Notre République
doit protéger tous ses enfants, quels que soient leurs
histoires et leur parcours. Si ces femmes et ces
hommes ont décidé de lier leur avenir à celui de la
France, la République doit être soucieuse de leur permettre d’honorer sereinement la mémoire de leurs
ancêtres. Personne, sur notre territoire, ne doit pouvoir leur nier ce droit.

La justice, car la loi de 2001 n’avait pas prévu de dispositif de sanctions contre celles et ceux qui la violeraient. Malheureusement, le négationnisme s’est
développé et est devenu de plus en plus virulent. Nos
concitoyens d’origine arménienne ont le droit d’être
protégés contre ces propos et ces actes négationnistes, qui sont autant de coups de poignards dans
leurs cœurs.
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L’amitié, enfin, car nous avons des liens anciens avec
l’Arménie, liens que ce génocide a indéfectiblement
renforcés. Ce n’est pas un hasard si des dizaines de
milliers de rescapés ont trouvé refuge en France. Ils
se sont parfaitement intégrés et ont payé le prix du
sang ; je pense à Missak Manouchian et à bien
d’autres. Ils ont aussi, par leur travail, contribué au
développement économique de notre pays. Et que
dire des nombreux artistes qui participent au rayonnement de la France ?

C’est cette volonté qui anime les socialistes depuis
plus de dix ans.
Le 29 janvier 2001, nous avons soutenu la loi relative
à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.
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Cette reconnaissance officielle est partagée par plus
d’une trentaine d’États et d’institutions régionales et
internationales.
Devant la recrudescence sur notre sol d’actes négationnistes, les socialistes ont été à l’initiative de
l’adoption par l’Assemblée nationale de la proposition de loi du 12 octobre 2006 tendant à réprimer la
contestation de l’existence du génocide arménien. Ce
texte a été présenté au Sénat le 4 mai 2011 dans le
cadre de la « niche » parlementaire du groupe socialiste, mais a également reçu, à l’époque, l’avis défavorable de la commission des lois et été rejeté par
l’ancienne majorité de la Haute Assemblée au motif
d’une prétendue irrecevabilité.
Les socialistes veulent conduire à son terme une
démarche entamée il y a maintenant dix ans, comme
Martine Aubry, au nom du parti socialiste, l’a rappelé
au printemps dernier et comme notre candidat
François Hollande en a pris l’engagement en septembre.
Dès mon élection, j’avais d’ailleurs redéposé une
proposition de loi en ce sens avec une douzaine de
mes collègues.
La proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui a été déposée à initiative de l’UMP. Nous la
voterons toutefois car, sur ce sujet, les clivages partisans doivent être dépassés. Pour nous, seul le résultat compte.
Nous soutenons de longue date la cause arménienne, nous sommes fidèles à nos engagements.
Nous avons su nous adapter à un calendrier serré.
Nous l’avons fait de manière sérieuse. Luc Carvounas
et moi, pour le groupe socialiste, avons organisé des
auditions afin d’éclairer l’avis de nos collègues. Qu’il
me soit permis, d’ailleurs, de regretter que la commission des lois n’en ait pas tenu compte. Quinze personnes, dont les ambassadeurs d’Arménie et de
Turquie, ont répondu à notre invitation et ont pu
témoigner devant les sénateurs. Des historiens, des
journalistes, des écrivains, des intellectuels, des
responsables associatifs d’origine turque et arménienne, des juristes ont exprimé des opinions très différentes sur la question. Je les remercie de nouveau
de leur précieux concours.
Légiférer, c’est écouter, débattre et décider. À l’issue
de ces échanges, je suis encore plus convaincu de la
nécessité de sanctionner le négationnisme.
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En le faisant, le législateur est bien dans le rôle que
lui confère la Constitution.
Ces dernières semaines, les détracteurs de la loi ont
utilisé de nombreux arguments. Je souhaite y répondre pour éclairer le débat et ne laisser aucune amertume au sujet de cette loi, qui est du petit-lait pour
les défenseurs de la vérité et de la justice.
Tout d’abord, des voix se sont élevées pour dénoncer
une prétendue volonté du législateur d’écrire
l’Histoire. Je tiens à rappeler que les parlementaires
socialistes ont toujours soutenu les lois dites
« mémorielles », qui leur semblent conformes aux
valeurs humanistes de la République quand la réalité
des faits n’est pas contestée par les historiens. Ce fut
le cas, pour la reconnaissance officielle du génocide
arménien comme ce fut aussi le cas pour la reconnaissance des traites et des esclavages comme crimes
contre l’humanité. Les socialistes ont, cependant,
toujours refusé que le Parlement vote des textes qui
portaient un jugement de valeur comme la loi du
23 février 2005, qui tend à reconnaître « le rôle positif de la présence française outre-mer ». L’UMP
voulait imposer aux enseignants une lecture de l’histoire sur la colonisation qui était loin de faire consensus, bien au contraire. Les socialistes ont toujours
refusé cela.
Je sais que certains de mes collègues éprouvent des
réserves, car ils craignent que ce type de dispositif
législatif n’entrave le travail des chercheurs.
Je crois qu’il faut préciser, tout d’abord, qu’une telle
loi tendant à réprimer la contestation de l’existence
des génocides présentera l’immense avantage de
libérer le champ d’investigation des historiens des
faussaires et des manipulateurs. Je voudrais aussi
rappeler que la loi Gayssot du 13 juillet 1990, votée
pour protéger du négationnisme la mémoire des victimes de la Shoah, n’a jamais gêné le travail des historiens. Il faut surtout souligner que la proposition de
loi sur laquelle nous nous prononçons aujourd’hui
vise à incriminer la contestation ou la minimisation
d’un génocide quand elle est faite de façon outrancière.
Le fait d’ajouter par rapport au texte de mai dernier
l’élément intentionnel, fondamental en droit pénal,
permet au législateur de démontrer qu’il ne vise pas
tant la contestation du génocide en tant que telle que
l’incitation à la haine raciale dont elle est porteuse.
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Pour ce qui serait une atteinte à la liberté d’expression, personne ne saurait contester que dans tout
État démocratique la liberté d’expression connaît des
limites. Ces limites ont ici, pour objet de prévenir
toute incitation à la haine induite par le négationnisme.
Par ailleurs, cette proposition de loi ne transformera
pas le Parlement en tribunal. En effet, alors que la
précédente proposition rejetée le 4 mai dernier était
muette sur les éléments constitutifs du génocide contesté, l’actuelle proposition incrimine la contestation
ou la minimisation d’un crime de génocide tel qu’il
est défini par l’article 211-1 du code pénal. Le fait de
renvoyer à une définition pénale du génocide lève le
grief d’inconstitutionnalité relatif à une violation du
principe de légalité des délits.
On ne peut donc plus accuser le Parlement de vouloir
se muer en tribunal ; c’est seulement le juge qui, sur
le fondement de l’article 211-1 du code pénal, sera
amené à qualifier juridiquement les faits.
Rappelons qu’existent les verdicts des cours martiales
de Constantinople en 1919 et en 1920 à l’encontre
des principaux responsables et organisateurs du
génocide. C’est précisément au cours de ces procès
qu’a été reconnue la nature des crimes « contre la
conscience de l’humanité » et « contre les normes
universelles ». La France ne sera pas, en outre,
comme j’ai pu le lire dans le rapport de la commission
des lois, le premier pays à mettre en place un tel dispositif législatif. La Slovaquie dispose d’une telle législation et la Suisse a déjà condamné un négationniste en considérant que la négation du génocide
arménien était un motif qui appartient à la catégorie
des « mobiles racistes et nationalistes qui ne relèvent
pas du débat historique ».
Un autre argument employé contre ce texte serait
que le vote de cette proposition de loi pourrait conduire à l’inconstitutionnalité de la loi de 2001. Ce fut,
notamment, un des motifs avancés par Robert
Badinter lorsqu’il vota l’exception d’irrecevabilité le
4 mai dernier contre la précédente proposition de
loi. Je veux le remercier de la précieuse contribution
qu’il continue d’apporter à nos débats, même hors
du Sénat.
Cependant, je le souligne une nouvelle fois, le texte
que nous examinons aujourd’hui diffère substantiellement de celui qui a été rejeté le 4 mai
dernier.
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La présente proposition de loi vise à amender la loi
de 1881 sur la liberté de la presse en y insérant un
nouvel article, l’article 24 ter, alors que la précédente
proposition exposait la loi de 2001, en l’amendant, à
un risque de censure.
Certains considèrent que la France ne devrait pas
intervenir faute d’avoir été directement impliquée
dans les crimes perpétrés en 1915.
Je rappelle qu’un génocide est un crime contre l’humanité tout entière et non simplement un crime contre le groupe de personnes visées. Nous sommes
donc tous concernés !
Il ne s’agit aucunement de faire ingérence dans les
rapports entre la Turquie et l’Arménie, mais il s’agit
de veiller à préserver les valeurs de respect et de
tolérance à l’intérieur de nos frontières.
Cette proposition de loi ne fera pas non plus obstacle
à ceux qui s’emploient à une réconciliation arménoturque. Ce n’est certainement pas en nous taisant
que nous aiderons la Turquie à faire un travail de
mémoire. Le mouvement de reconnaissance internationale du génocide arménien, qui est en marche
depuis une vingtaine d’années, contribue fortement
à influencer la société civile turque. Surtout, c’est
pure naïveté ou cynisme de s’en remettre au seul dialogue des autorités turques et de la communauté
arménienne pour que la Turquie reconnaisse enfin ce
crime. Le sociologue et historien turc Taner Akçam
nous exhorte au contraire à réveiller ce « fantôme »
qui « hante » la Turquie pour mettre fin à la grande
« solitude » des chercheurs, historiens et journalistes.
Hrant Dink, la veille de son assassinat disait justement : « Les seuls moments où on se souvient, c’est
quand il y a une pression extérieure. »
Et le droit turc fait encore, je le rappelle, obstacle à ce
dialogue, car tout débat est sanctionné ou risque de
l’être au nom du délit de « dénigrement de la turcité
». Cette incrimination, insérée à l’article 301 du code
pénal, fait pourtant l’objet de condamnations
régulières par la Cour européenne des droits de
l’homme, comme ce fut encore le cas le 25 octobre
dernier sur saisine de Taner Akçam.
Enfin, certains estiment qu’il s’agit d’une loi à visée
électoraliste. Un tel reproche ne peut être adressé
aux socialistes, car nous sommes constants dans
notre action.
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Mais il est vrai qu’on peut légitimement se poser la
question pour le Chef de l’État, compte tenu de ses
volte-face depuis 2007.
Nous aurions dû disposer de plus de temps pour
mener un débat serein. Mais, je l’ai dit, seul le résultat compte, et il faut parfois profiter de ces moments
particuliers que sont les campagnes électorales pour
obtenir des soutiens auxquels on ne croyait plus.
C’est le miracle de la démocratie !
Mes chers collègues, j’espère avoir démontré qu’aucun argument ne s’oppose finalement à l’adoption de
cette proposition de loi.
Il y a un siècle, sidéré par le déchaînement de violence qui frappait les populations arméniennes de la
Turquie ottomane, Jean Jaurès déclarait : « Nous en
sommes venus au temps où l’humanité ne peut plus
vivre avec, dans sa cave, le cadavre d’un peuple
assassiné. » Cette phrase est toujours d’actualité.
Serge Klarsfeld nous a rappelé, le 18 janvier dernier,
lors de son audition, combien la négation d’un crime
contre l’humanité est toujours porteuse d’oubli et
donc source de malheurs futurs.
Adolf Hitler, qui tenta d’exterminer l’ensemble des
populations juives d’Europe, n’avait pas manqué de
déclarer, à l’aube des ténèbres qui allaient s’abattre
sur notre continent, pour faire taire les derniers
scrupules de son entourage : « Qui se souvient
encore du massacre des Arméniens ? » À cet instant,
son raisonnement fut aussi simple qu’effrayant : personne ne nous le reprochera, car personne ne s’en
souviendra.
Nous affirmons avec force aujourd’hui le contraire.
Nous nous souvenons de la tragédie du génocide des
Arméniens et, si quiconque entend nier le droit aux
descendants des victimes d’entretenir la mémoire de
leurs morts, il devra s’en expliquer devant la justice.
Monsieur le président, mes chers collègues, le
Parlement n’outrepasse pas ses prérogatives en
votant cette loi. Bien au contraire, il les assume, et
nous pouvons en être fiers !
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention de Luc CARVOUNAS, sénateur du Val de Marne, dans la discussion
générale
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, en 1915,
avec la GrandeBretagne et la Russie,
la France lançait déjà
un appel contre les
crimes de « lèsehumanité » qui
étaient perpétrés par
les
autorités
ottomanes à l’encontre des Arméniens. Exterminées à l’aide de procédés
barbares au nom d’une idéologie nationaliste et
raciste, ce qui constitue la première grande tragédie
humaine du xxe siècle, les victimes des crimes de
1915 demeurent ancrées dans nos mémoires.
L’acte génocidaire vise à l’anéantissement d’un
groupe, d’un peuple. Mais il ne s’arrête pas là, une
fois l’horrible forfait commis. La volonté génocidaire
se perpétue incontestablement à travers le négationnisme. Si le génocide est l’anéantissement des corps,
le négationnisme est l’anéantissement des
mémoires.
Quel rôle vient jouer le législateur dans cette
affaire ? Selon certaines critiques, le Parlement se
chargerait ici de délivrer une vérité historique officielle en empruntant un chemin intrusif à travers le
champ de l’Histoire. D’autres critiques s’épanchent
sur le caractère répétitif de l’adoption de lois dites
mémorielles ou sur le fait que nous attenterions à la
liberté d’expression se manifestant à travers la
recherche scientifique.
L’intention du législateur est non pas d’adopter une
loi mémorielle, mais bien de mettre en place un dispositif pénal permettant, d’une part, de protéger la
mémoire des victimes de génocides et, d’autre part,
de sanctionner ceux qui incitent à la haine par la diffusion de messages négationnistes.
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En la matière, le Parlement, s’inscrivant dans le prolongement de la loi Gayssot, reste cohérent dans sa
volonté de libérer le champ de l’histoire des faussaires.
A-t-on empêché seulement un seul chercheur
sérieux de mener librement à bien ses travaux sur la
Shoah après le vote de cette loi ? Je récuse cette critique qui tend à faire du Parlement un « tribunal de
l’Histoire ». D’ailleurs, l’Histoire n’appartient pas
qu’aux seuls historiens, comme la politique n’appartient pas qu’aux seuls politiciens. Dans cette affaire,
il y a quelque chose de profond, qui mobilise bien
plus qu’un simple enjeu législatif ou politique. Serge
Klarsfeld affirmait avec justesse que nous sommes ici
face à une problématique d’histoire de civilisation,
celle qui mobilise une mémoire collective puissante,
qu’elle soit ou non conscientisée.
Il rappelait, lors des auditions que Philippe
Kaltenbach et moi-même avons menées, à quel point
cette mémoire collective demeurait fragile. Il illustrait sa démonstration en évoquant le souvenir du
camp de Nexon, implanté en Haute-Vienne pendant
la Seconde Guerre mondiale, qui réussit à disparaître
de notre mémoire collective pendant plusieurs
décennies avant qu’une plaque commémorative du
drame vécu sur place ne soit enfin posée, voilà près
de vingt ans.
On l’aura compris, les « incendiaires des esprits » que
sont les négationnistes participent activement à
transformer ou à supprimer cette mémoire collective
qui construit une partie de ce que nous sommes
aujourd’hui.
Nous respectons donc notre rôle de législateur en
protégeant nos valeurs, les droits d’autrui et l’ordre
public.
Et nous nous honorons de partager ce qui constitue
l’identité des génocides, arménien et juif, que la loi
française reconnaît : la « mémoire de la souffrance ».
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À ceux qui prétendent, y compris sur les travées de
notre assemblée, qu’il n’y aura « jamais assez de
place pour toutes les mémoires », je répondrai qu’il
ne s’agit pas d’une mémoire communautarisée, sauf
à considérer qu’un crime contre l’humanité ne concerne en réalité que celui qui le subit et celui qui le
commet.
Mais quelle drôle d’idée ! Le génocide de 1915 ne
concerne pas seulement les Turcs et les Arméniens, il
concerne la communauté humaine dans son ensemble.
À ceux qui prétendent que « les négationnistes ne
sont pas légion », je rappellerai que l’on a recensé au
moins cinquante actes violents liés au négationnisme
du génocide arménien depuis 2006 en France. Je me
souviens à titre d’exemple de la marche des Loups
gris, ces ultranationalistes lyonnais, et je profite de ce
triste souvenir pour saluer l’action de notre collègue
Gérard Collomb, qui a toujours été à nos côtés dans
ce combat. Quand bien même il ne resterait qu’un
seul négationniste dans ce pays, faudrait-il l’absoudre
au prétexte de son isolement ? Je réfute formellement ce point de vue.
Rappelons aussi qu’il est de notre devoir de protéger
nos concitoyens d’origine arménienne de toute incitation à la haine à leur encontre.
Chacun en convient, le négationnisme est violent
lorsqu’il est organisé à l’aide d’appareils idéologiques
d’État. Mes chers collègues, je sais que la vérité, le
dialogue et l’introspection nécessitent parfois un
coup de pouce. Et je ne confonds pas le négationnisme structurel qu’un État peut maintenir avec la
société civile de ce même pays, plus ouverte et riche
de ses intellectuels, de ses historiens et de ses journalistes.
Je ne suis pas naïf : je sais parfaitement que nous ne
réglerons pas ici le problème des relations turcoarméniennes. Un dialogue constructif entre les deux
parties est nécessaire – je le crois foncièrement possible – et la communauté internationale doit jouer
incontestablement un rôle central dans cette
entreprise de pacification entre ces deux grands pays.
Je crois également que c’est la méthode employée
par le Chef de l’État, teintée de précipitation et de
convictions à géométrie variable dans un contexte
électoraliste, qui a froissé notre partenaire turc. Alors
que nous devrions transcender nos clivages partisans
sur ce texte et le faire avec intelligence, le Président
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de la République a choisi de créer une suspicion
autour de ce texte, desservant ainsi la cause qu’il prétend servir.
Par ailleurs, je récuse avec force la critique tendant à
faire des défenseurs de ce texte des potentats locaux
soumis à des obligations communautaires électoralistes.
Dois-je rappeler que la gauche a toujours défendu
cette cause, et ce depuis maintenant presque trente
ans ? Dès 1984, François Mitterrand prononça un discours fondateur à Vienne, relayé par l’initiative des
socialistes au Parlement européen en 1987 visant à
reconnaître le génocide ; c’est encore une majorité
de gauche qui fit adopter la loi de 2001 ; c’est toujours la gauche qui proposa celles de 2006 et de 2011
au Sénat. Je regrette d’ailleurs que nos collègues de
l’UMP ne nous aient pas rejoints sur ce texte en mai
dernier : que de temps perdu !
La gauche défend depuis trente ans cette cause ;
alors le résultat nous importe plus que les
polémiques politiciennes dont nous nous tiendrons
éloignés. Ce que le Parlement est en train de réaliser,
il le fait pour l’honneur de la France et de sa mémoire
collective.
Ce que le Parlement fait, je le dis simplement mais
avec conviction, il le fait pour l’humanité tout entière
car il protège notre mémoire universelle. Soyons
fiers, au fond, de ce qui fait la puissance et la
grandeur même de « l’idée France » depuis le siècle
des Lumières : l’universalisme.
Mes chers collègues, la Turquie est un grand pays.
Nous sommes liés à lui par des liens indéfectibles –
chacun le reconnaît – qui puisent leurs racines jusque
dans l’Antiquité. Je suis convaincu que notre avenir
est commun au sein de cette grande et belle Europe
que nous sommes en train de construire ensemble.
Et ce que nous faisons aujourd’hui, d’une certaine
manière, nous le faisons aussi pour la Turquie et pour
son avenir !
Respecter un ami, ce n’est pas éluder les vérités qui
dérangent au bénéfice d’intérêts économiques ou de
je ne sais quelle stratégie géopolitique.
Je ferai d’ailleurs remarquer que, en 2002, un an
après le vote de la loi de 2001 et tout ce que nous
avions alors pu entendre sur ce qu’il allait advenir des
relations franco-turques, les échanges commerciaux
entre les deux pays ont augmenté de 22 %...
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Alors, monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je regrette que certains parlementaires, quelle que soit leur appartenance politique, subissent des pressions ou répondent à des
recommandations politiques extérieures à notre
enceinte. Je me pose ici, librement, deux questions :
quelle valeur donne-t-on à notre conscience ? Quelle
conscience donne-t-on à notre mémoire ?
Partageant l’avis de Serge Klarsfeld, qui estime que
« reculer sur ce texte serait une défaite morale pour
la France », en cohérence avec la position commune
de notre président, Jean-Pierre Bel, du groupe socialiste, rappelée par son président François Rebsamen,
et avec l’engagement de François Hollande, je soutiens l’adoption de cette proposition de loi.
Je citerai pour conclure ces paroles du président
François Mitterrand à propos du génocide arménien :
« Cela doit s’inscrire dans la mémoire des hommes et
ce sacrifice doit servir d’enseignement aux jeunes en
même temps que de volonté de survivre pour qu’on
sache, à travers le temps, que ce peuple n’appartient
pas au passé, qu’il est bien présent et qu’il a un
avenir. »
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Répression de la contestation de l’existence des génocides

Intervention de Bernard PIRAS, sénateur de la Drôme, dans la discussion
générale
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, lorsque le
peuple français, par
l’adoption de la loi du
29 janvier 2001, a
reconnu l’existence
du
génocide
arménien de 1915, il
a redonné une place
dans la mémoire collective au premier génocide du XXe siècle. En votant
ce texte, nous avions déjà conscience que ce premier
pas en appelait un second : la sanction de la négation
de ce génocide sur notre territoire. La proposition de
loi que nous examinons aujourd’hui n’est donc
qu’une suite logique et incontournable ; elle donne
un sens et une portée à la loi du 29 janvier 2001.
La position que je défends, et qui est partagée par
bon nombre de mes collègues, notamment Gérard
Collomb, Didier Guillaume, Jean Besson et Jean-Noël
Guérini, qui s’associent pleinement à mes propos,
n’est pas dogmatique ni électoraliste, contrairement
à ce que tentent de faire croire ceux qui la dénigrent.
Comme tout bon démocrate, j’ai pris connaissance
avec attention des arguments avancés, y compris par
notre rapporteur, contre la proposition de loi qui
nous est soumise. En toute objectivité, aucun n’a
emporté mon adhésion et encore moins ma conviction.
Ce texte serait communautaire et électoraliste ? Il ne
l’est pas à mes yeux. En réalité, il a une portée
générale, puisqu’il s’applique à tous les génocides
reconnus par la loi française. Cette préoccupation
dépasse tous les clivages politiques ; les divisions que
nous constatons aujourd’hui au sein de la Haute
Assemblée en sont une démonstration flagrante.
L’absence de fondement de l’argument électoraliste
aurait certes été encore plus évidente si la majorité
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sénatoriale n’avait pas repoussé, le 4 mai 2011, une
proposition de loi déposée dans le même but.
Réduire notre débat, comme tentent de le faire certains contradicteurs, à une lutte d’influence de deux
importantes communautés présentes sur notre territoire, est une grave erreur et constitue une attitude
dangereuse.
Ce texte serait une loi mémorielle ? C’est faux, monsieur Placé : il s’agit de la simple transcription d’une
disposition-cadre de l’Union européenne visant à
sanctionner les faits de négation d’un génocide. Un
tel reproche aurait éventuellement pu être adressé à
la loi du 29 janvier 2001, mais non pas – en aucune
manière – au texte qui nous est soumis aujourd'hui :
selon notre Constitution, la définition et la sanction
d’une infraction relèvent de la compétence du
Parlement.
Ce texte irait à l’encontre des relations francoturques ? Au contraire, les relations fortes qui lient
nos deux pays ne peuvent s’établir sur des tabous,
sur des non-dits... La franchise est une preuve de
confiance. Je regrette sincèrement que l’évocation du
génocide arménien constitue aujourd’hui une infraction pénale en Turquie. Le gouvernement turc n’a
donc même pas une position neutre sur cette question. C’est bien la particularité de ce génocide.
Il faudrait laisser travailler les historiens ? Ces
derniers ont eu un siècle pour se pencher sur ces
événements. Ils ont peut-être rencontré des difficultés pour accéder à toutes les archives ; cependant,
les travaux reconnus par tous et publiés concordent
s'agissant de la portée de ces événements. En outre,
lorsqu’un grand historien turc – Taner Aksham –confirme par écrit la réalité et l’importance de ce génocide, il est poursuivi par la justice turque... Le rôle des
historiens est d’établir la réalité des faits. Or, d’après
tout ce que j’ai pu lire comme d’après tout ce que j’ai
entendu aujourd'hui dans cet hémicycle, ce qui s’est
passé en 1915 est désormais bien établi...
La France serait le seul pays à agir ainsi ?
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C’est inexact, puisque près de trente États et institutions ont également reconnu le génocide arménien ;
certains ont même adopté des dispositions pénales
sanctionnant la négation de ce génocide. En outre, la
sensibilité de notre pays à l’égard des droits de
l’homme est tout à son honneur.
Il n’existerait pas actuellement en France de trouble à
l’ordre public en lien avec cette question ? C’est faux,
comme en témoignent les diverses exactions, certes
peu médiatiques mais bien réelles, qui ont été commises sur notre territoire ; je ne mentionnerai entre
autres que quelques cas survenus dans les régions
lyonnaise et valentinoise. N’oublions pas en outre le
rôle avant tout préventif de la sanction pénale.
En revanche, les arguments plaidant pour l’adoption
de cette proposition de loi me paraissent particulièrement pertinents.
Notre droit souffre d’un vide juridique ; reconnaître
l’existence d’un génocide sans permettre de sanctionner sa négation n’aurait pas de sens. C’est pourtant ce que souhaitent les opposants à ce texte.
De même, pourquoi sanctionner en France la négation de la Shoah et non celle du génocide arménien ?
C’est une question de logique et de justice. Je ne vois
pas qui pourrait se satisfaire de la situation actuelle.
Le peuple arménien ne saurait pâtir de ce que, à
l’époque des faits incriminés, aucune juridiction
internationale n’existait pour condamner les auteurs
de ce génocide. Ajouter de l’injustice à une injustice
ne peut guider notre action politique ! Je m’insurge
contre l’établissement de toute comparaison ou
hiérarchie entre les génocides. Il est donc évident
que notre engagement ne peut se limiter à certains
génocides et que nous devons rester vigilants.
Le génocide arménien est une réalité ; les actes perpétrés répondent à la définition internationale du
génocide : extermination physique, intentionnelle,
systématique et programmée d’un groupe ou d’une
partie d’un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Je n’ai d’ailleurs pas le
souvenir d’avoir entendu ou lu, dans le cadre des
débats qui se sont déroulés depuis une dizaine d’années au Parlement, que la réalité des faits est contestée.

cour martiale de Constantinople ayant, en 1919, condamné à mort ses auteurs. Cette position me paraît
d’autant plus forte que, d’une part, elle émane des
autorités de l’État concerné, et que, d'autre part, elle
a été prise juste après les événements incriminés. La
portée de ces jugements, qui bénéficient de l’autorité
de la chose jugée, est systématiquement oubliée
alors qu’elle me paraît plus importante que l’absence
de juridiction internationale à l’époque.
Sanctionner la négation d’un génocide est bien une
action politique. En votant cette proposition de loi,
nous jouons pleinement notre rôle de parlementaire,
nous ne nous égarons pas, mes chers collègues. Dans
quelques années, nous serons fiers d’avoir contribué
à cet acte politique empli de justesse et d’humanité.
Au regard de ces éléments, le refus de voter la
présente proposition de loi me semble incohérent.
Ceux qui se figent dans cette position n’en tirent pas
les conclusions qui s’imposent. La loi du 29 janvier
2001 se veut uniquement déclarative ; il lui manque
un aspect normatif. Autrement dit, l’absence d’outils
juridiques dans l’arsenal législatif français empêche le
juge de sanctionner la méconnaissance des termes
de cette loi, en vertu du principe de légalité des
incriminations et des peines. Le juge se trouve ainsi
démuni, puisqu’il ne peut faire respecter une loi.
Cette proposition de loi vise à mettre un terme à
cette situation.
À partir du moment où nous partageons tous le
même sentiment, à savoir que les évènements de
1915 constituent bien un génocide, aucune raison
objective ne peut légitimer le refus de voter la
présente proposition de loi. J’ai donc la certitude
que, en votant ce texte, nous ferons œuvre de conviction, de courage et de cohérence dans l’action
politique. J’espère sincèrement que la majorité des
sénateurs partageront ce sentiment. Je compte sur
vous, mes chers collègues !

La Turquie elle-même n’a pas toujours contesté la
réalité de ce génocide : le gouvernement démocratique de Ferid Pacha a ainsi reconnu son existence, la
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
E xc e pt i o n d ’i r re c eva b i l i té
Répression de la contestation de l’existence des génocides

Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Rapporteur, Président de la
Commission des lois, auteur de la motion, sénateur du Loiret
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, comme je
l’indiquais tout à
l’heure, la commission des lois a, dans
sa large majorité,
estimé
que
la
présente proposition
de loi, qui crée un
délit pénal de contestation ou de minimisation outrancière des génocides
reconnus par la loi française, était contraire à
plusieurs principes reconnus par notre Constitution.
Je vais successivement aborder quatre principes
auxquels nous considérons que la proposition de loi
s’oppose.
Le premier de ces principes est celui de la légalité des
délits et des peines, avec lequel il y a un risque de
contrariété. Bien qu’elle s’en inspire, la présente
proposition de loi diffère en réalité du dispositif
retenu par la loi Gayssot s’agissant de la pénalisation
de la contestation de la Shoah. En effet, le dispositif
de la loi Gayssot est adossé à des faits précis, reconnus par une convention internationale – l’accord de
Londres du 8 août 1945 –, par une juridiction internationale – le tribunal de Nuremberg – et par les juridictions françaises, au terme de débats contradictoires auxquels ont participé des magistrats français.
Comme l’avait observé notre ancien collègue Charles
Lederman, rapporteur de la loi Gayssot pour la commission des lois, l’infraction que crée ce texte n’a pas
pour but d’instituer une vérité officielle, mais vise à
faire respecter l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions de justice. La loi Gayssot ne protège donc pas une vérité historique, elle apporte
seulement une protection particulière au respect de
l’autorité de la chose jugée par des juridictions
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françaises, internationales ou reconnues par la
France.
C’est ainsi que, dans un arrêt du 7 mai 2010, la Cour
de cassation a estimé que la question de la constitutionnalité de la loi Gayssot « ne présent[ait] pas un
caractère sérieux dans la mesure où l’incrimination
critiquée se [référait] à des textes régulièrement
introduits en droit interne, définissant de façon claire
et précise l’infraction ».
La situation est très différente s’agissant du génocide
arménien de 1915, qui a été commis avant l’adoption
de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide de 1948 et dont les auteurs
n’ont jamais été jugés ni par une juridiction internationale ni par une juridiction française. De ce fait, sur
un plan strictement juridique, il n’existe pas de définition précise, ni dans une convention internationale
ni dans des décisions de justice revêtues de l’autorité
de la chose jugée, des actes constituant ce génocide
et des personnes respon-sables de son déclenchement.
Cette difficulté pourrait également valoir pour
d’autres génocides que le législateur pourrait
souhaiter qualifier comme tels par la loi. Ainsi, lors
des débats sur cette proposition de loi à l’Assemblée
nationale, un amendement a été déposé afin de permettre la reconnaissance officielle, par la République
française, du génocide vendéen de 1793-1794. Or
comment définir celui-ci ? Par ailleurs, au cours des
années récentes, plusieurs propositions de loi ont été
déposées au Sénat ou à l’Assemblée nationale tendant à reconnaître, par la loi, l’existence du génocide
tzigane pendant la Seconde Guerre mondiale ou
encore celle du génocide ukrainien de 1932-1933.
Hélas, mes chers collègues, la liste pourrait être
longue ! Comme l’a écrit Bertrand Mathieu, « la liste
potentielle des martyrs de l’histoire est infinie. La
réécriture ou le gel de toute recherche en serait la
conséquence inévitable ».
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Il convient également de souligner l’imprécision des
termes retenus par la proposition de loi. Le fait de
« contester ou de minimiser de façon outrancière »
l’existence d’un génocide est plus large que sa seule
négation : la contestation ou la minimisation peut
porter sur les lieux, les auteurs, les méthodes
employées, le champ temporel des massacres, sans
forcément nier de façon générale qu’un génocide a
été commis. Ces termes seraient susceptibles de
soulever de réelles difficultés d’appréciation s’agissant d’événements historiques sur lesquels subsistent encore des zones d’ombre.
Au total, le champ de l’infraction créée par la proposition de loi nous paraît contraire au principe de la
légalité des délits et des peines. Mes chers collègues,
je vous rappelle que le Conseil constitutionnel considère que ce principe est respecté, dès lors que l’infraction est définie « dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité
impose d’interpréter strictement la loi pénale, de se
prononcer sans que son appréciation puisse encourir
la critique d’arbitraire ». Il ne s’agit pas là d’une simple question formelle, mais bien d’une question substantielle. En effet, comme l’indique le commentaire
officiel de la décision du Conseil constitutionnel du
21 avril 2005 relative à la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, qui constitue la
référence en la matière, « la liberté ne serait plus
assurée si la loi comportait trop de zones grises, trop
de bornes floues et de limites incertaines ».
J’en viens au second principe, celui de la liberté
d’opinion et d’expression.
La création d’un délit de contestation de l’existence
d’un génocide reconnu par la loi paraît contraire au
principe de liberté d’opinion et d’expression, protégé
par l’article XI de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
Laissez-moi citer l'article XI de la Déclaration des
droits de l’homme : « La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ».
Certes, cette liberté n’est pas absolue : elle admet des
restrictions, destinées à protéger des droits et libertés également reconnus par la loi. L’article 10 de
la Convention européenne des droits de l’homme
vise notamment la sécurité publique, la prévention
des infractions, la protection de la santé ou de la
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morale, ou encore le respect de la vie privée. Encore
faut-il que ces restrictions soient proportionnées aux
objectifs poursuivis.
Ainsi, si la loi Gayssot paraît compatible avec le
principe de liberté d’opinion et d’expression, c’est
parce qu’elle tend à prévenir aujourd’hui la résurgence d’un discours antisémite. C’est ce qu’a jugé la
Cour européenne des droits de l’homme dans une
décision Garaudy du 24 juin 2003.
En l’espèce, force est de constater que, heureusement, aucun discours de nature comparable à l’antisémitisme ne paraît viser aujourd’hui, en France et
de façon massive, nos compatriotes d’origine arménienne. De ce fait, la création d’un délit de contestation
ou de minimisation de l’existence du génocide de
1915 pourrait être considérée comme excédant les
restrictions communément admises pour justifier
une atteinte à la liberté d’expression. Il s’agit là d’un
risque très sérieux soulevé par la plupart des constitutionnalistes que nous avons consultés ou qui se
sont prononcés sur cette question.
Le troisième principe auquel l’adoption de cette
proposition de loi pourrait porter atteinte est celui de
la liberté de la recherche.
Mes chers collègues, je vous rappelle que le principe
de liberté de la recherche scientifique découle, d’une
part, des principes de liberté d’opinion et d’expression que je viens d’évoquer et, d’autre part, du
principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, que le Conseil constitutionnel
regarde comme un principe constitutionnel depuis
une décision en date du 20 janvier 1984. Selon les
termes de cette dernière, « par leur nature même, les
fonctions d’enseignement et de recherche [...]
demandent, dans l’intérêt même du service, que la
libre expression et l’indépendance des personnels
soient garanties par les dispositions qui leur sont
applicables ».
Or la création d’un délit de contestation ou de minimisation d’événements historiques qualifiés de
génocide par la loi ferait peser un risque certain sur
les travaux scientifiques que des historiens seraient
amenés à conduire de bonne foi, dès lors que leurs
conclusions, fondées sur l’étude de sources historiques, seraient regardées par certains comme contestant ou minimisant ces événements tragiques.
Enfin, c’est à la compétence du législateur que cette
proposition de loi porterait atteinte si elle était adoptée.
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Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait
que, en inscrivant dans la loi la condamnation de
ceux qui contestent l’existence des génocides
« reconnus comme tels par la loi française », le législateur se conférerait à lui-même une nouvelle compétence que ne lui reconnaît pas la Constitution, celle
de reconnaître des génocides. Or, comme le rappelle
le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 21 avril 2005, « la présence dans une loi
d’un texte qui n’est pas au nombre de ceux que la
Constitution soumet au vote du Parlement doit être
censurée, car, sous la Ve République, et contrairement aux régimes précédents, le Parlement ne peut
voter sur tout objet de son choix ». En effet, contrairement aux Parlements des IIIe et
IVe Républiques, notre Parlement, en vertu de la
Constitution, est doté d’une compétence d’attribution. C’est donc uniquement le pouvoir constituant
qui pourrait nous conférer le pouvoir d’exercer les
compétences dont la présente proposition de loi présuppose que nous disposons.
Certains ont prétendu – vous l’avez dit vous-même,
monsieur le ministre – que cette proposition de loi ne
présentait pas les mêmes caractères d’inconstitutionnalité que les précédents textes, au motif qu’elle se
présentait comme la transposition en droit interne
d’une décision-cadre du Conseil européen du
28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines
formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
Or cet argument ne résiste pas à l’examen puisque
cette proposition de loi ne prévoit qu’une transposition très imparfaite de cette décision-cadre. L’article
1er du texte européen dispose en effet que « chaque
État-membre prend les mesures nécessaires pour
faire en sorte que [...] soient punissables [...] l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques
des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et
8 du statut de la Cour pénale internationale, visant
un groupe de personnes ou un membre d’un tel
groupe [...] lorsque le comportement est exercé
d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à
la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un
membre d’un tel groupe ».
Ainsi, l’incrimination prévue doit viser explicitement
les comportements exercés « d’une manière qui
risque d’inciter à la violence ou à la haine ». Sa finalité est donc de lutter contre le racisme ou la xénophobie, et non pas seulement de protéger la
mémoire.
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Or l’infraction créée par la proposition de loi ne comporte pas cet élément intentionnel, qui est absolument essentiel, ce qui fait perdre toute pertinence à
la référence à cette décision-cadre destinée à nous
démontrer que cette proposition de loi serait conforme à la Constitution.
Mes chers collègues, j’appelle votre attention sur le
fait que si, en l’état du droit, seule la négation de la
Shoah peut donner lieu à des poursuites pénales, les
rescapés d’autres génocides ne sont pas pour autant
dépourvus de toute voie de recours contre les propos
négationnistes.
Tout d’abord, la diffamation et l’injure raciale ou
religieuse, ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur
origine sont passibles de sanctions pénales, à l’instar
de l’apologie des génocides et autres crimes contre
l’humanité. C’est prévu par la loi. Par ailleurs, si la
contestation des génocides autres que la Shoah ne
peut donner lieu, en l’état du droit, à une action au
pénal, la jurisprudence estime que de tels faits sont
susceptibles de donner lieu à une action au civil, sur
le fondement de la responsabilité de droit commun
édictée par l’article 1382 du code civil.
Je tiens à souligner que c’est sur ce fondement qu’un
historien a été condamné en 1995 par le tribunal de
grande instance de Paris à un franc de dommages et
intérêts. Cette juridiction a en effet considéré qu’il
avait ainsi « manqué à ses devoirs d’objectivité et de
prudence, en s’exprimant sans nuance, sur un sujet
aussi sensible ; que ses propos, susceptibles de raviver injustement la douleur de la communauté arménienne, [étaient] fautifs et [justifiaient] une indemnisation ». Des voies de recours existent donc déjà contre
les personnes qui contesteraient ou minimiseraient
de façon outrancière l’existence de génocides et
autres crimes contre l’humanité.
Par conséquent, mes chers collègues, nous ne pensons pas qu’il soit pertinent de s’engager dans la voie
pénale, qui présente les risques très sérieux d’inconstitutionnalité que je viens d’évoquer. En outre, ce
texte serait totalement inefficace si le but est de lutter contre des propos négationnistes tenus à l’étranger, car je vous rappelle que la loi pénale
française ne s’applique qu’aux faits commis sur le territoire de la République. Pour l’ensemble de ces
raisons, mes chers collègues, la commission des lois
vous invite à voter la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
E xc e pt i o n d ’i r re c eva b i l i té
Répression de la contestation de l’existence des génocides

Explication de vote de Philippe KALTENBACH, sénateur des Hauts-de-Seine
(séance du lundi 23 janvier 2012)

J

e veux répondre
aux arguments
avancés par la
commission des lois.
Il est reproché à la
proposition de loi de
porter atteinte à la
séparation des pouvoirs en substituant
le législateur au juge.
J’entends naturellement cet argument :
la séparation des
pouvoirs est un principe essentiel dans notre
démocratie. D’ailleurs, au cours des dix dernières
années, aucun groupe n’a été plus résolu que le
groupe socialiste à protéger le pouvoir judiciaire contre les ingérences des autres pouvoirs, notamment
celles du pouvoir exécutif.
Toutefois, en l’espèce, cette objection doit être
réfutée.
Tout d’abord, prétendre que la réalité du génocide
arménien n’aurait pas été reconnue par un juge, c’est
ignorer l’Histoire : comme cela a été rappelé à
plusieurs reprises, les cours martiales de
Constantinople ont rendu, en 1919 et 1920, des verdicts condamnant ses principaux responsables. Les
objections portant sur le fond de la proposition de loi
ne sont pas plus convaincantes. La loi du 29 janvier
2001 ne qualifie pas les événements de 1915 : elle les
« reconnaît » comme constitutifs d’un génocide.
Rapportée au texte de la proposition de loi, cette
reconnaissance ne produit qu’un seul effet : celui de
rendre applicable la nouvelle incrimination, sans
priver le juge de sa compétence de qualifier
juridiquement les massacres de 1915.
Que la reconnaissance de faits comme constitutifs
d’un génocide produise cet effet limité est confirmé
par le libellé même de la proposition de loi : seules
sont visées la contestation ou la minimisation ou-

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10

trancière de « l’existence d’un ou plusieurs crimes de
génocide défini à l’article 211-1 du code pénal ».
Il appartiendra bien au juge de qualifier les faits
soumis à son examen. Aussi n’y a-t-il aucune atteinte
au principe de la séparation des pouvoirs. II n’y en a
pas davantage au principe constitutionnel de la légalité des délits puisque l’incrimination de contestation
ou de minimisation outrancière repose sur la définition pénale du génocide, laquelle est précise et parfaitement fidèle aux définitions internationales de ce
crime.
La commission des lois fait encore grief à la proposition de loi de porter atteinte à la liberté d’expression
et à la liberté de la recherche. Cependant, telle
qu’elle est rédigée, la proposition de loi laisse au juge
la faculté d’apprécier ce qui est « outrancier » ou
raisonnable. Ainsi, les travaux scientifiques sont mis à
l’abri de toute poursuite.
De manière plus technique, M. le rapporteur
souligne le risque de voir la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de
1915 déclarée inconstitutionnelle. Cet argument ne
nous semble pas fondé.
Pour ce qui est du grief tiré de la prétendue violation
de la séparation des pouvoirs, j’y ai déjà répondu.
Quant à l’objection fondée sur l’absence de valeur
normative de la loi du 29 janvier 2001, elle doit justement être levée par l’adoption de la présente proposition de loi. En effet, la loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 rendra applicable la nouvelle incrimination. Il est paradoxal de s’opposer à une proposition de loi qui fait disparaître un
motif d’inconstitutionnalité d’une loi en vigueur !
Enfin, on nous objecte que la proposition de loi
procéderait à une transposition imparfaite de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre
2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du
droit pénal.
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Celle-ci impose aux États membres de prendre les
mesures nécessaires pour rendre punissables, en particulier, « l’apologie, la négation ou la banalisation
grossière publiques des crimes de génocide, crimes
contre l’humanité et crimes de guerre ».
Cet argument repose sur une erreur d’analyse, la
décision-cadre n’ayant ni pour objet ni pour effet de
limiter la compétence pénale des États membres. En
effet, dans le cadre du troisième pilier, l’Union
européenne exerce seulement une compétence
partagée avec les États membres. Par conséquent, le
Parlement français n’est pas privé de sa compétence.
Cette décision-cadre poursuit uniquement l’objectif
d’une harmonisation minimale permettant le rapprochement progressif des droits internes et une
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires
rendues dans le domaine de la lutte contre le racisme
et la xénophobie.
Ainsi, à l’occasion de la transposition à laquelle elle
procède, la proposition de loi ne porte atteinte à
aucune obligation constitutionnelle.
C’est pourquoi, mes chers collègues, au nom de la
majorité des membres du groupe socialiste – puisque
son vote ne sera pas unanime –, je vous demande de
bien vouloir rejeter la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Voici le résultat du scrutin n° 89 :
Nombre de votants 263
Nombre de suffrages exprimés 253
Majorité absolue des suffrages exprimés 127
Pour l’adoption 86
Contre 167
Le Sénat n’a pas adopté.
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Q u est i o n p ré a l a b l e
Répression de la contestation de l’existence des génocides

Explication de vote de Luc CARVOUNAS, sénateur du Val de Marne
(séance du lundi 23 janvier 2012)

J

’ai écouté avec
attention les arguments défendus
par notre collègue
Jean-Michel Baylet
voilà
quelques
instants. Je vais tenter de répondre très
brièvement à chacun
d’entre eux : non,
cette proposition de
loi n’est pas une loi
mémorielle ; non,
avec ce texte, le législateur n’intervient aucunement
dans le champ de l’histoire ; enfin, il faut minimiser
les risques d’inconstitutionnalité de ce texte.
Je ne crois pas, pour reprendre les propos de Serge
Klarsfeld, que nous écrivions avec ce texte le « verdict
de l’histoire ». Comment peut-on croire que l’intention du législateur est ici de poser une vérité historique officielle ? Si certains, en dehors de cette
enceinte, nous prêtent cette intention, c’est qu’ils
doutent encore du caractère génocidaire, pourtant
incontestable, de l’extermination des Arméniens par
l’Empire ottoman en 1915.
Yves Ternon a écrit qu’il n’y avait pas l’ombre d’un
doute sur le caractère génocidaire de ces événements. Il n’y a donc pas de controverse historique
scientifique possible. En revanche, il subsiste des
polémiques nauséabondes à caractère négationniste.
Nous ne sommes pas face à une loi mémorielle visant
à établir une vérité historique. Cette proposition de
loi condamne les négationnistes du génocide
arménien, comme la loi française condamne désormais les négationnistes de la Shoah.
Nous récusons donc l’argument d’une intrusion du
législateur dans le champ de l’histoire. Il est au contraire dans son rôle lorsqu’il légifère dans le but de
veiller au respect d’une loi, en l’espèce celle de 2001.
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Cette proposition de loi, si elle est adoptée, n’empêchera pas les historiens, je l’ai dit tout à l’heure, de
poursuivre librement leurs recherches. En revanche,
elle permettra de démasquer les faussaires de l’histoire et de les marginaliser.
Concrètement, l’expérience de l’application de la loi
Gayssot visant à pénaliser le négationnisme de la
Shoah a montré qu’aucun chercheur sérieux n’avait
vu sa liberté de recherche entravée par une condamnation pénale.
J’ajoute que l’intention du législateur n’est nullement
de porter atteinte à la liberté d’expression. Chacun
sait qu’elle a des limites légales. Dans le cas présent,
nous veillons bien à prévenir toute incitation à la
haine induite inévitablement par les discours négationnistes.
Enfin, je souhaite apporter un éclairage sur les
craintes exprimées par certains, craintes que comprend le groupe socialiste, sur la conformité de cette
proposition de loi à la Constitution.
Comme le rappelle le professeur Coussirat-Coustère,
« une infraction de génocide peut être poursuivie
devant le juge pénal national avant même que les
faits ne soient qualifiés de génocide par une juridiction internationale ». En effet, la compétence des
juridictions pénales internationales est subsidiaire. Il
en résulte que la France a compétence pour incriminer les faits en rapport avec un génocide avant
même qu’ils ne soient internationalement reconnus
par une juridiction pénale. Nous respectons donc, en
l’espèce, le domaine de la loi.
De plus, cette proposition de loi modifie la loi de
1881 sur la liberté de la presse et non celle de 2001.
L’appréciation laissée au juge sur l’élément intentionnel du négateur écarte le risque de condamnation
automatique de l’auteur de la contestation. La proposition de loi est donc conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
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Concernant le risque de voir la loi soumise au Conseil
constitutionnel à la suite du dépôt d’une question
prioritaire de constitutionnalité – en admettant
qu’elle passe le filtre de la Cour de cassation –, je
crois bon de rappeler que le Conseil reconnaît au législateur une marge d’appréciation quant au besoin de
protéger soit l’ordre public, soit les droits d’autrui,
soit des valeurs. Nous sommes bien dans ce cadre
puisque le négationnisme porte atteinte à ces trois
éléments.
Enfin, au regard de nos engagements internationaux
et de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, la contestation d’un crime international n’est pas protégée par la liberté d’expression.
Quant à la recherche scientifique, elle ne constitue
un abus punissable que lorsqu’elle est effectuée à
l’aide de méthodes intentionnellement viciées – donc
vicieuses –, méthodes qu’utilisent les faussaires
négationnistes.
En conclusion, monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous l’aurez compris, même si le groupe
socialiste n’est pas unanime en l’occurrence, nous
voterons, pour notre part, contre cette motion tendant à opposer la question préalable.

Voici le résultat du scrutin n° 90 :
Nombre de votants 261
Nombre de suffrages exprimés 252
Majorité absolue des suffrages exprimés 127
Pour l’adoption 81
Contre 171
Le Sénat n'a pas adopté.
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
D e m a n d e d e re nvo i e n co m m i s s i o n
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention contre de Yannick VAUGRENARD, sénateur de la Loire-Atlantique
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je voudrais
en préambule me
réjouir du climat de
respect réciproque
qui caractérise nos
échanges depuis le
début de nos travaux.
Si nos débats se
déroulent dans un tel
climat, c’est parce qu’aucune voix ne s’est élevée
pour contester la réalité du génocide arménien. La
grandeur de la démocratie est de pouvoir débattre et
décider en dehors de toute contrainte, d’où qu’elle
vienne.
Compte tenu du calendrier pré-présidentiel, la
motion tendant au renvoi à la commission a pour
objectif réel d’empêcher l’adoption de la proposition
de loi. J’y suis donc hostile puisque, à mon sens, cette
loi est absolument nécessaire. Toutefois, avant d’exposer ma position sur le fond, j’aimerais dire
quelques mots du contexte dans lequel nos travaux
s’inscrivent. Certains l’ont d’ailleurs évoqué.
Premièrement, nous sommes en période électorale.
C’est seulement à la veille d’un scrutin présidentiel
que nous sommes saisis d’un texte pourtant promis
voilà maintenant près de cinq ans ! Si certains ont
voulu exploiter cette question à des fins électoralistes, ce n’est pas à leur honneur.
Mais cela ne doit pas nous interdire de discuter sur le
fond. Le sujet est suffisamment important, suffisamment ancré dans la mémoire collective pour que
nous en débattions. Quelles que soient les
éventuelles arrière-pensées de certains, nous ne
devons pas renoncer à exprimer nos convictions sur
ce sujet !
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Deuxièmement, au vu du contexte géopolitique, ceux
qui s’opposent à cette proposition de loi s’alarment
de ses possibles conséquences économiques et commerciales. Sur ce sujet comme sur d’autres, on nous
dit que ce n’est pas le « bon moment ». D’ailleurs, ce
n’est jamais le « bon moment »…
Mes chers collègues, l’honneur et le respect dû aux
morts pèsent plus lourd que des préoccupations
court-termistes, aussi importantes soient-elles !
Erik Orsenna nous rappelait fort justement que la
mémoire était « la santé du monde ». Eh bien, cela
implique que nous laissions de côté les contingences
géopolitiques, économiques ou commerciales du
moment.
Je voudrais répondre à certaines des interrogations
ou inquiétudes possibles de nos concitoyens.
D’ailleurs, j’ai moi-même pu les partager avant de me
forger ma propre opinion, en assistant à un certain
nombre d’auditions et en consultant des constitutionnalistes bien plus compétents que moi.
Ce n’est pas, nous dit-on, aux parlementaires d’écrire
l’histoire. Bien sûr ! Qui a prétendu le contraire ?
Simplement, aujourd'hui, l’histoire est écrite. Les historiens sont d'accord entre eux, de manière quasi
unanime ! L’affaire est entendue. L’ONU, l’Union
européenne et plus de trente pays se sont prononcés.
Par conséquent, si ce n’est effectivement pas aux parlementaires d’écrire l’histoire, il leur appartient bien,
une fois l’histoire écrite, d’en tirer les conséquences
législatives, le cas échéant sur le plan pénal. De la
même manière, il n’est pas non plus possible de
refaire l’histoire du droit.
Lorsque des massacres ont été perpétrés contre les
Arméniens, aucune convention internationale ne
traitait du génocide, mais ce caractère criminel a été
reconnu par les tribunaux ottomans eux-mêmes,

page 35

dans les jugements prononcés par une cour martiale
en 1919. Or le traité de Lausanne de 1923, toujours
en vigueur en France comme en Turquie, contient
une clause d’amnistie qui n’aurait aucun sens si les
massacres de 1915 n’avaient pas été considérés
comme des crimes internationaux.
Certains affirment également qu’une telle loi pourrait pénaliser le travail des historiens. Je pense
exactement le contraire. Ceux qui empêchent les historiens de faire leur travail, de mener leurs recherches, ce sont les négationnistes. Je pense donc que
cette loi a plutôt tendance à protéger les historiens.

Je ne le pense pas. Au contraire, je crois qu’il l’a
grandie.
Un jour viendra, j’en suis convaincu, où le peuple turc
lui-même sera plus fort d’une telle reconnaissance
historique. Et, à ce moment-là, oui, la Turquie pourra
entrer dans l’Union européenne ! Car l’Union
européenne a autant besoin de la Turquie que la
Turquie a besoin de l’Union européenne.
Je le répète, la demande de renvoi en commission ne
se justifie pas. Le débat a été large, il a eu lieu, et il
peut évidemment continuer.

Par ailleurs, et cela a été souligné cet après-midi,
aucun historien ne s’est plaint d’avoir été empêché
par la loi Gayssot de continuer à mener des recherches. Pourtant, à l’origine, des craintes avaient été
exprimées en ce sens.

Pour terminer, j’évoquerai un souvenir d’enfance.
Lorsque mes parents m’ont emmené voir Oradoursur-Glane, j’ai compris que l’humain était capable
d’atrocités. Il est, certes, capable du meilleur, mais il
est aussi capable du pire.

On nous dit aussi que la liberté d’expression pourrait
être remise en cause. Je n’en crois rien. La recherche
fait évidemment partie de la liberté d’expression.
Mais contester des vérités historiquement établies,
au même titre que faire l’apologie de crimes contre
l’humanité, c’est abuser de la liberté d’expression.

Permettez-moi de citer cette phrase de Vercors, qui
est inscrite à l’entrée du village d’Oradour-sur-Glane :
« L’humanité n’est pas un état à subir. C’est une dignité à conquérir. »

D’ailleurs, les deux actes ont été condamnés par la
Cour européenne des droits de l’homme.
Fallait-il une loi ? Je pense que oui, car la vérité n’est
pas toujours assez forte pour terrasser le mensonge.
Le négationnisme, à l’instar du racisme, ne peut et ne
doit pas être considéré comme une opinion. Ce sont
l’un et l’autre des délits, condamnables par les lois de
notre République ! Alors, oui, une loi est nécessaire
pour tous les génocides !

Eh bien, par cette loi, il faut rendre la dignité à ceux
qui ont subi des génocides ! J’ai le sentiment que, en
leur rendant cette dignité, et en condamnant ceux
qui la leur refusent, nous ferons progresser, à notre
niveau, avec l’humilité qui convient, la dignité de
l’humanité !

Contrairement à ce qu’on entend parfois, ce n’est pas
une loi contre la Turquie ! Cela va sans dire, mais cela
va encore mieux en le disant.
À mon sens, un jour viendra où le peuple turc comprendra qu’il est bon pour lui-même de reconnaître
son histoire, tout en sachant qu’il n’est évidemment
pas responsable des fautes du passé.
Certes, comparaison n’est pas raison, mais je tiens à
rappeler qu’un Président de la République d’une
famille politique autre que la mienne, dans son discours du Vélodrome d’Hiver, a reconnu officiellement
la responsabilité de la police française, donc de l’État,
dans des rafles odieuses. Faisant cela, a-t-il affaibli la
France ?
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Voici le résultat du scrutin n° 91 :
Nombre de votants 243
Nombre de suffrages exprimés 238
Majorité absolue des suffrages exprimés 120
Pour l’adoption 42
Contre 196
Le Sénat n'a pas adopté.
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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 s u r l ’e n s e m b l e d u tex te
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention de Catherine TASCA, sénatrice des Yvelines
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
Monsieur le
ministre, mes chers
collègues, au terme
de ce débat, on ne
peut que regretter
que ce texte, que je
ne voterai pas, ait été
déposé dans un contexte forcément très
polémique, au début
d’une
campagne
présidentielle et sous la pression constante des deux
parties. Les porte-parole des descendants des victimes arméniennes veulent croire que les opposants
à cette proposition de loi manquent de respect à l’égard des victimes des massacres de 1915.
Or personne, que ce soit dans cet hémicycle ou
ailleurs, n’oserait aujourd’hui nier les événements
qui ont conduit à la mort tant d’Arméniens voilà un
siècle. L’injustice et l’élimination dont ce peuple fut
victime ne sauraient être effacées, tout comme ne
sauraient d’ailleurs être oubliées les souffrances
infligées à tant d’autres minorités dans l’Empire
ottoman et plus près de nous : Juifs, Grecs, Kurdes.
On peut espérer que la Turquie moderne, qui conforte chaque jour son implication dans le concert
international, assume enfin les fautes du passé et
trouve tout particulièrement avec l’Arménie les voies
d’une réparation et d’un voisinage serein.
Je ne doute pas que la question de la constitutionnalité de ce texte sera tôt ou tard tranchée par le juge
constitutionnel. Cependant, il nous faut dénoncer
dès aujourd'hui l’opportunisme et la manipulation
politique opérée par le Président de la République
qui, avec ce texte, espère faire coup double à
quelques mois de l’élection présidentielle. D’une
part, il croit s’acquérir ainsi les voix des Arméniens de
France ; je veux croire que ceux-ci sont maîtres de
leur vote et se détermineront en fonction de leurs
convictions. D’autre part, il trouve de nouveau arguBulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10

ments pour faire barrage à la candidature de la
Turquie à l’Union européenne, dont il a fait depuis
longtemps son cheval de bataille, sur fond d’hostilité
déclarée au monde musulman. Qui plus est, il tente
de maquiller le but de cette proposition de loi en prétendant qu’elle ne vise pas un peuple ou un État en
particulier. Or nous savons bien qu'il s'agit du génocide arménien et de la Turquie.
Mes chers collègues, ne laissons pas Nicolas Sarkozy
instrumentaliser ainsi le Parlement ! Posons-nous au
contraire sincèrement, et en toute liberté de pensée,
comme nous y oblige notre mandat, les questions
suivantes.
Ce texte sert-il les intérêts de l’Arménie ? Assurément
pas, car il intervient comme un jugement venu de
l’extérieur. Aucun peuple ne peut souhaiter se voir
dicter son histoire. Ces dernières années, quelques
progrès ont été enregistrés dans le dialogue entre la
Turquie et l’Arménie. L’ingérence brutale du législateur français peut mettre à mal cette démarche, voire
la condamner durablement. Les réactions violentes
du gouvernement turc ne peuvent que susciter notre
inquiétude sur l’avenir du dialogue entre les deux
pays. Nous devons plutôt prendre en compte l’évolution de l’opinion publique turque sur ce sujet et le
rôle positif de certaines élites intellectuelles et des
modernistes de progrès qui travaillent justement à
une réconciliation.
Cette proposition de loi ne peut qu’affermir la voix
des fractions les plus dures et du nationalisme le plus
réactionnaire en Turquie. Craignons pour nous l’effet
boomerang que nous avons déjà subi par la mise en
cause de nos actions en Algérie.
Ce texte sert-il les intérêts de la France ? Assurément
pas, car il compromet gravement les chances d’une
diplomatie française vigilante et constructive, en
partenariat respectueux avec la Turquie. En outre, il
ne conditionne en rien nos relations avec l’Arménie.
Le Parlement français doit rester à sa juste place : ni
juge ni historien, il peut contribuer efficacement à la
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compréhension et à l’amitié entre les peuples turc et
français, ce à quoi s’attache notre groupe d’amitié. En
revanche, il ne doit pas interférer avec l’action diplomatique.
Comme je l’ai souligné lors de l’examen de l’article
1er, la politique étrangère ne se définit pas au
Parlement : cette responsabilité relève du
Gouvernement. En revanche, il nous revient de contrôler cette politique. En l’espèce, je considère que
Nicolas Sarkozy fait porter au Parlement une responsabilité qui n’est pas la sienne et que, sur le fond, il
sacrifie les chances d’un dialogue avec la Turquie.
Pouvons-nous prêter la main à une opération politicienne et renoncer à un dialogue équitable avec la
Turquie, ce grand pays qui joue un rôle croissant dans
cette région du monde ? Je pense qu’il s’agit d’une
erreur grave de politique étrangère et je ne souhaite
pas que la Haute Assemblée s’y associe.
Cela a été rappelé, notamment par notre collègue
Gaëtan Gorce, la cohésion nationale doit être l’une
de nos préoccupations. Notre pays compte nombre
de citoyens ou de résidents d’origine arménienne ou
turque. Ce serait une faute de réveiller entre eux une
hostilité que le vivre ensemble a forcément estompée.
Enfin, je veux souligner que, en s’opposant à l’adoption de ce texte, la commission des lois et son rapporteur défendent non pas la force du droit pour luimême mais le respect de notre Constitution comme
indispensable vigile de nos principes fondamentaux
et rempart contre tous les arbitraires.
Pour toutes ces raisons, je voterai contre cette proposition de loi. Certes, je suis consciente que ce n'est
pas la position de la majorité de mon groupe, mais
c'est aussi l'honneur des parlementaires de pouvoir
quelquefois assumer leurs convictions, quitte à être
minoritaires.
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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 s u r l ’e n s e m b l e d u tex te
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention de Jean-Noël GUERINI, sénateur des Bourches-du-Rhône
(séance du lundi 23 janvier 2012)

D

es historiens et
spécialistes de
l’Holocauste,
dont Elie Wiesel, ont
fait
connaître
publiquement leur
position à l’orée de
ce siècle, pour que
soit déclarée « incontestable la réalité du
génocide arménien
et
inciter
les
démocraties occidentales à le reconnaître officiellement ». En reconnaissant l’existence de ce génocide, la République
française a rendu au peuple arménien la place dans
l’histoire que certains ont cherché à occulter, à effacer, à détruire.

Notre inertie et notre silence seraient coupables : ne
pas légiférer sur la pénalisation du négationnisme
serait un sinistre retour en arrière !
Pour toutes ces raisons, je voterai cette proposition
de loi.

Mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui
placés devant nos responsabilités et, sans céder au
rituel des lois mémorielles, sans vouloir écrire l’histoire à la lumière des textes de loi, comment ne pas
reconnaître que, « presque toujours, la responsabilité confère à l’homme de la grandeur. »
Aujourd’hui, nous avons un devoir de cohérence en
nous donnant les moyens de sanctionner la négation
du génocide. J’entends bien les arguments de certains de mes collègues, mais la question de la constitutionnalité est-elle à la hauteur des responsabilités
qui sont les nôtres ?
L’objectif premier du négationnisme, j’y insiste, est
de falsifier l’histoire pour nier une réalité historique
et effacer toute trace des génocides de la mémoire.
Personne ne peut l’accepter !
Je conclus mon propos en réaffirmant que garantir à
chacun le respect auquel il a droit en tant qu’être
humain est un moyen efficace pour combattre le
communautarisme.
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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 s u r l ’e n s e m b l e d u tex te
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention de Gaëtan GORCE, sénateur de la Nièvre
(séance du lundi 23 janvier 2012)

L

a passion que j’ai
mise tout à
l’heure
dans
mon propos a manifestement soulevé
quelques réactions.
Si mes paroles, par la
confusion qu’elles
ont pu susciter dans
les
esprits,
ont
choqué
certains
parmi nous, je le
regrette. Mon objectif n’était pas de blesser qui que ce soit, au travers de
la mémoire qu’il porte, de la souffrance qu’il ressent
ou qu’il veut faire partager.
Il n’y a donc aucun doute pour moi, comme, me semble-t-il, pour l’ensemble de cette assemblée : ce dont
nous parlons aujourd’hui, à savoir l’extermination
des Arméniens en 1915, est bien un génocide.
J’ai simplement voulu indiquer que nous ne pouvons
pas traiter les génocides les uns à l’égal des autres. Je
ne dis pas qu’ils ne se valent pas ou que la souffrance
ressentie n’est pas la même, mais je pense que
chaque sujet doit être traité spécifiquement, dans sa
singularité, avec le souci de toujours apporter à la
fois une compassion et une réponse propres. À mes
yeux, la Shoah a laissé sur chaque homme une marque indélébile que nous ne saurons jamais effacer.
La liberté de vote qui nous est offerte me permet
d’indiquer que je voterai contre ce texte.
Je me réjouis des débats que nous pouvons avoir et
déplore les incompréhensions que, malheureusement, ils peuvent parfois susciter. Néanmoins, je
pense que ce débat ne relève pas des groupes et des
partis politiques. Chacun de nos concitoyens doit le
vivre intimement dans son cœur, dans son esprit, et
avoir sa réflexion propre. Nul ne doit pouvoir être
empêché de le mener jusqu’à son terme.
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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 s u r l ’e n s e m b l e d u tex te
Répression de la contestation de l’existence des génocides
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Rapporteur, Président de la Commission des
lois, sénateur du Loiret
(séance du lundi 23 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, j’ai dit en
début de séance que
j’intervenais aujourd’hui non pas en tant
que
représentant
d’un groupe ou d’un
parti politique, mais
au nom d’une commission, la commission des lois. Or celle-ci a une histoire : elle a toujours
défendu, dans la diversité des membres qui la composent et dans des contextes différents, la même
position.
Au terme de notre débat, même si les opinions sont
partagées, je dois dire que j’ai été frappé, comme
beaucoup d’entre vous sans doute, par la qualité des
échanges, par l’écoute et par le pluralisme qui s’est
exprimé sur toutes les travées, de part et d’autre de
l’hémicycle.
Ce qui nous préoccupe vraiment, c’est la loi : ce
qu’elle peut dire ou non, ce qu’elle peut faire ou non,
ce qu’elle doit dire ou non. Nous devons nous poser
cette question : quel est notre champ de compétences ?
Nous sommes intimement persuadés qu’il y a, en l’espèce, de très lourds risques d’inconstitutionnalité.
Nous disons cela tout en rappelant l’infini respect dû
à la mémoire des Arméniens et de leurs martyrs. Ce
n’est pas contradictoire.
Mes chers collègues, nous nous sommes tous
écoutés. J’ai entendu les grandes voix qui se sont
exprimées de part et d’autre. Le fait que deux anciens
présidents du Sénat, notamment, prennent la parole
n’est pas anodin, vous en conviendrez. Après avoir
suivi l’ensemble du débat, qui a été riche, je n’ai pas
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de doute sur l’issue du vote. Je répète que la commission est contre cette proposition de loi, pour les
raisons que nous avons exposées.
En cet instant, je souhaite simplement que chacun
d’entre nous s’interroge : le vote de ce soir va-t-il
faire avancer l’histoire ? Va-t-il résoudre les problèmes, permettre de réels progrès diplomatiques,
favoriser le rapprochement des peuples, préparer
l’avenir ? Va-t-il clore le débat ? Personne ne le pense
ici.
Si nous pouvons nous tromper, sur ce point, nous
croyons avoir raison. C’est pourquoi nous continuerons, à la commission des lois – mais nous ne
sommes pas exclusifs –, à défendre comme une vigie
une certaine idée de la loi et, partant, de l’histoire.
Nous ne cesserons de dire et de répéter que l’œuvre
de mémoire est nécessaire, indispensable, pour les
Arméniens comme pour tous les autres.
Dans mon département, il y a eu deux camps où l’on
internait les enfants et leurs mères avant de les
envoyer vers Drancy et Auschwitz. Je suis, comme
tout le monde, hanté par la Shoah, par le génocide
arménien, mais aussi par ce qui s’est passé au
Rwanda, en Corée, dans nombre d’endroits du
monde. Je pourrais continuer la liste, tant elle est
longue.
Notre rôle est de défendre le droit, en France, au
niveau international, les droits de tous les hommes et
de toutes les femmes, sans aucune distinction. Nous
devons faire œuvre de mémoire pour tous les martyrs de l’histoire, car, jamais, ils ne doivent être
oubliés. Ceux qui prétendent bâtir un avenir rayonnant sur l’amnésie, l’oubli du passé ou la déformation
des faits sont des imposteurs. Nous devons, inlassablement, faire œuvre d’histoire, de science, de connaissance. Quelqu’un a dit que les historiens n’étaient pas toujours d’accord. C’est vrai, mais c’est
ainsi que progresse le savoir.
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Monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat
d’aujourd’hui s’est déroulé dans le respect, et c’est
sur ce mot que je veux terminer. À notre sens, le vote
de ce soir ne clôt pas la discussion ni la controverse,
n’apaise pas ce qui doit l’être. Mais nous aurons l’occasion de continuer à travailler ensemble sur toutes
ces questions.

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de
loi.
Le scrutin est ouvert.
Voici le résultat du scrutin n° 93 :
Nombre de votants 237
Nombre de suffrages exprimés 213
Majorité absolue des suffrages exprimés 107
Pour l’adoption 127
Contre 86
Le Sénat a adopté définitivement la proposition
de loi.
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P ro j et d e l o i . . .
Commémoration de tous les morts pour la France le 11 novembre
Intervention d’Alain NERI, sénateur du Puy-de-Dôme, dans la discussion
générale
(séance du mardi 24 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers collègues, au
moment où je prends
la parole ici, devant la
Haute Assemblée,
pour m’exprimer sur
ce projet de loi fixant
au 11 novembre la
commémoration de
tous les morts pour la
France, je voudrais, comme vous tous, avoir une pensée pour ces quatre soldats français qui viennent de
laisser leur vie en Afghanistan. C’est pour moi l’occasion d’envoyer un message de soutien à leurs familles
et à leurs compagnons d’armes. En effet, lorsqu’un
soldat français meurt, c’est l’ensemble de la Nation
qui est touché.
Monsieur le secrétaire d'État, nous sommes d’accord
sur l’importance du devoir de mémoire, même si sa
mise en œuvre pose parfois question et suscite, de
loin en loin, des débats difficiles. Plus que tout autre
sujet, la mémoire doit permettre de se rassembler.
On se rassemble pour se souvenir, se recueillir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur
jeunesse et leur vie en répondant à l’appel de la
Nation pour défendre la République, ses valeurs et
ses lois.

l’armistice de 1918, une journée de commémoration
de tous les morts pour la France.
Nous n’avons aucune opposition de principe à ce
sujet. Mais, monsieur le secrétaire d'État, nous
sommes obligés de dire que nous avons été quelque
peu surpris du choix du Gouvernement d’engager, sur
ce texte, la procédure accélérée.
Cette procédure ne nous paraît pas parfaitement justifiée. Elle peut même laisser à penser que, dans l’esprit de certains, ont germé quelques idées qui vont
au-delà de la commémoration et de l’hommage
rendu à l’ensemble des combattants.
En effet, des voix diverses et variées s’élèvent parfois,
ici ou là, pour dénoncer le trop grand nombre de
manifestations commémoratives. En 2008, une commission spéciale, la commission Kaspi, a même été
créée pour faire des propositions en ce sens. Mais les
conclusions auxquelles elle est parvenue ne visent en
aucune façon à privilégier une seule date. Cette commission ne propose pas de retenir une date unique
de commémoration, qui serait, en quelque sorte, un
Memorial Day à la française.
D’ailleurs, nous ne sommes pas obligés de copier nos
amis américains, qui ont leurs traditions quand nous
avons les nôtres. De plus, si l’on prend la peine de
regarder les choses de plus près, n’oublions pas
qu’aux États-Unis il existe, outre le Memorial Day, le
Veterans Day !

La loi du 24 octobre 1922 appelle à célébrer, le
11 novembre, « la commémoration de la victoire et
de la Paix ». Elle reprenait une idée qui correspondait
à cette période de notre histoire. Aujourd'hui, une
autre conception de l’histoire, une autre conception
de la vie permet d’élargir la notion de commémoration et de rendre hommage à ceux qui, à l’appel de la
Nation, ont su sacrifier ce qui leur était le plus cher,
leur vie, ainsi qu’à leur famille.

Donc, nous sommes attachés à une date spécifique
pour commémorer chacun des conflits.

Le projet de loi que nous avons à examiner vise donc
à faire du 11 novembre, jour anniversaire de

Chacune des générations du feu a droit, au nom de la
spécificité de tout conflit, avec ses causes propres,
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Dans le rapport Kaspi, il était proposé de privilégier
trois dates : le 14 juillet, le 8 mai et le 11 novembre.
Nous trouvons impensable d’accepter un jour de
commémoration unique pour toutes les guerres et
tous leurs combattants. Cela reviendrait, en quelque
sorte, à banaliser, voire à diluer la mémoire.
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avec ses conséquences propres, à une journée historique et symbolique de reconnaissance de la
Nation.
Occasion de donner une leçon d’instruction civique
et de renforcer la cohésion nationale, ces dates de
commémoration doivent être le moment privilégié
du devoir de mémoire et de la transmission du message aux jeunes générations. Ce travail aura sûrement lieu à l’école, mais je pense aussi, mes chers
collègues, au sein des familles. Pour moi, chaque
père ou mère de famille, chaque grand-père ou
grand-mère, chacun d’entre nous peut saisir l’occasion de ces journées pour « prendre un enfant par la
main » et l’amener au monument aux morts de la
commune pour lui expliquer les causes et les conséquences des conflits, les raisons pour lesquelles
nous nous rassemblons devant ces monuments aux
morts dans ces occasions-là.
Monsieur le secrétaire d'État, c’est certainement
l’une des raisons de voir évoluer l’évocation du
11 novembre. Mais je m’étonne que vous ayez mentionné devant nous la nécessité d’engager le processus pour fêter le centenaire de la Première Guerre
mondiale. En effet, c’est en 2014 que nous
célébrerons le début de la Première Guerre mondiale. Quant à la commémoration du centenaire de
l’armistice, il faudra attendre le 11 novembre 2018 !
Convenez avec moi que nous avions un peu de temps
devant nous pour mener ensemble une réflexion
approfondie afin d’imaginer de nouvelles façons de
commémorer et de donner un nouvel élan au devoir
de mémoire.
À l’étonnement a succédé l’inquiétude quand, monsieur le secrétaire d'État, vous avez évoqué la disparition, en 2008, du dernier poilu français. Elle a
précédé, m’avez-vous fait remarquer, celle du dernier
poilu australien, survenue en 2011. En effet, cette
guerre a été mondiale. Ce fut une affreuse boucherie
dont personne ne pouvait envisager le degré d’horreur. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale n’eut
rien à lui envier ! Certes, le temps a fait son œuvre
sur les générations. Il a déjà balayé tous les poilus de
1914-1918, et il arrive qu’il n’y ait plus d’anciens
combattants de 1939-1945 devant nos monuments
aux morts lors des commémorations. Alors, il me
revient un douloureux souvenir, celui de la suppression de la commémoration du 8 mai 1945 par un
Président de la République qui était de ma région,
M. Valéry Giscard d’Estaing. Il a fallu que François
Mitterrand soit élu Président de la République pour
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que les anciens combattants de 1939-1945 et les
résistants soient rétablis dans leur droit, le droit à
une juste reconnaissance de leur sacrifice, eux qui
répondirent à l’appel de la Nation quand il fallut
relever la République qui avait été abattue.
Pour toutes ces raisons, nous avions hésité, monsieur
le secrétaire d'État, à voter votre texte. Je m’en étais
ouvert à M. le rapporteur, auquel je tiens à rendre
hommage pour son ouverture d’esprit, que vous
partagez, monsieur le secrétaire d'État. La preuve en
est que vous avez bien voulu accepter de prendre en
compte l’amendement que j’avais déposé au nom du
groupe socialiste.
Je tenais en effet à préciser que l’hommage prévu par
le texte ne se substitue pas aux autres journées de
commémoration nationales. Certes, vous ne nous
disiez pas autre chose et je ne vous ferai pas de
procès d’intention. Peut-être n’aviez-vous en effet
pas dans l’idée de supprimer une ou deux dates pour
n’en laisser qu’une. Ma crainte, c’est que nous
sommes en quelque sorte de passage dans notre
œuvre de législateur. Et d’autres, mal intentionnés,
pourraient avoir la volonté de nous imposer une date
unique. Cette date unique, avec l’ensemble des combattants, nous la refusons, au nom du juste droit à
une commémoration de chacun des conflits.
Notre amendement, déposé à titre de précaution,
visait avant tout à apporter des garanties et des
assurances. Après discussion, la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées de notre assemblée a voté à l’unanimité une
rédaction modifiée, avec l’accord de M. le rapporteur
et de vous-même, monsieur le secrétaire d'État.
Aujourd’hui, nous considérons donc avoir obtenu
aujourd'hui les garanties pour que le 11 novembre
soit un moment fort de commémoration qui n’exclue
cependant aucun autre moment de recueillement,
aucune autre occasion d’exercer le devoir de
mémoire et de rendre hommage à tous ceux qui ont
répondu à l’appel de la Nation et de la patrie pour
défendre les valeurs de la République.
C'est pourquoi, dans un souci d’unité nationale, nous
voterons ce texte, monsieur le secrétaire d'État.
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P ro j et d e l o i . . .
Commémoration de tous les morts pour la France le 11 novembre
Intervention de Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor, dans la discussion générale
(séance du mardi 24 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
secrétaire
d’État,
monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes
réunis cet après-midi
pour débattre du
texte fixant au 11
novembre la date de
commémoration de
tous les morts pour la
France. Comme Alain
Néri l’a annoncé, le groupe socialiste votera ce texte.
Pour autant, ce projet de loi, qui fait suite au discours
qu’a prononcé le Président de la République le
11 novembre dernier, suscite quelques interrogations. J’en ai relevé au moins quatre.
Premièrement, pourquoi engager la procédure
accélérée sur un tel texte ? Dans le contexte actuel,
d’autres sujets n’étaient-ils pas plus urgents ? Ne
faut-il pas déceler dans cette précipitation l’arrièrepensée d’un bénéfice électoral à tirer dans quatrevingt-dix jours ?
Deuxièmement, pourquoi choisir le 11 novembre ?
N’existait-il aucune autre possibilité, aucune autre
date spécifique et plus appropriée ?
Troisièmement, le Président de la République ne
s’engage-t-il pas sur la voie aventureuse d’une américanisation de la commémoration du 11 novembre,
avec une sorte de Mémorial Day qui ne dirait pas son
nom ?
Quatrièmement, ne craignez-vous pas, par cette confusion mémorielle, de légitimer les guerres impérialistes menées par la France ? Certes, depuis plus de
vingt ans, notre pays se trouve engagé sur de multiples théâtres d’opérations extérieures : Liban, exYougoslavie, Afghanistan.
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Beaucoup de soldats, trop bien sûr, sont morts :
depuis la fin de la guerre d’Algérie, ce sont plus de
600 militaires qui sont tombés pour la France, et quatre encore à la fin de la semaine dernière.
Leur sacrifice mérite respect et reconnaissance de la
part de la Nation tout entière.
Cependant, ma conviction est que ces engagements
n’ont pas la même portée historique, humaine et
géopolitique que la Grande Guerre.
L’ampleur inégalée du drame qu’a représenté pour la
France la Première Guerre mondiale justifierait, s’il
en était besoin, que soit maintenue la spécificité de
la cérémonie du 11 novembre.
Selon moi, le 11 novembre aurait dû rester consacré
à la commémoration de l’armistice de la guerre de
1914-1918, terrible carnage qui fit plus de 10 millions
de morts et qui devait toucher presque toutes les
familles. Souvenons-nous des écrits d’Henri
Barbusse, pour la France, et d’Erich Maria Remarque,
pour l’Allemagne.
Le 11 novembre aurait dû rester l’occasion du rappel
des ravages des nationalismes, des esprits de
revanche et des haines entretenues pour de mauvaises causes. Par ailleurs, la Première Guerre mondiale marque véritablement l’entrée dans le XXe siècle.
La carte de l’Europe a été redessinée par le traité de
Versailles, les empires allemand, austro-hongrois et
russe ont disparu, des alliances se sont nouées, de
nouveaux États ont vu le jour et la Société des
nations a été créée.
En outre, monsieur le secrétaire d’État, adopter ce
texte sans la garantie du maintien des autres dates
mémorielles, dont celle du 8 mai, serait en contradiction avec les efforts que nous faisons, en tant qu’élus,
dans nos communes sur la Première Guerre mondiale, mais aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, la
Résistance, la Libération ou encore la Déportation.
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N’était-il pas plus urgent de revenir sur les réformes
des programmes d’histoire ayant conduit, depuis
2009, à un appauvrissement et à un affaiblissement
inquiétants de cet enseignement, qui demeure pourtant l’un des meilleurs remparts contre les dérives de
toute nature ?
Pour autant, nous sommes également persuadés
qu’un hommage spécifique doit être rendu aux soldats morts ou blessés en opérations extérieures.
C’est pourquoi nous regrettons que l’organisation
d’une cérémonie en leur mémoire n’ait pas fait l’objet d’une réflexion approfondie, comme ma collègue
l’a souligné, et d’un véritable débat, non seulement
avec les associations patriotiques, avec les élus, mais
aussi avec le milieu enseignant.
Toutefois, je ne crois pas que cet hommage puisse se
faire au détriment de la réalité historique, de la confusion et de la mémoire d’un conflit dont il ne reste
plus aujourd’hui de témoins. Je suis intimement persuadé que le souvenir et le sens des conflits ne
doivent pas s’effacer avec la disparition des combattants.

mait : « Les valeurs à inclure dans ces commémorations doivent reposer sur trois piliers. Les valeurs
républicaines : liberté, égalité, fraternité,
démocratie ; les valeurs patriotiques : héroïsme, sacrifice, indépendance nationale, paix, engagement ;
les valeurs sociales : adhésion à la Nation, réhabilitation des victimes, respect, citoyenneté. »
Malheureusement, le texte que vous nous proposez
aujourd’hui est loin de répondre à toutes nos interrogations. Surtout, il ne traite le véritable sujet qu’au
travers d’un prisme, certes indispensable, mais
réducteur.
Pour autant, et dans la mesure où la commission a
adopté l’amendement déposé par Alain Néri, au nom
du groupe socialiste, qui permet de garantir le maintien des dates mémorielles existantes, nous approuverons ce texte.

Par ailleurs, j’ai constaté dans mon département,
notamment dans ma commune, que l’idée de commémorer à une même date l’ensemble des morts
pour la France est loin de faire consensus.
Certes, monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez
rassurés en annonçant qu’aucune commémoration
ne serait supprimée. Nous en prenons acte. Cela
étant, nous préférons que la précision figure noir sur
blanc dans la loi, car nous savons ce que valent les
engagements du Gouvernement et du Président de la
République, ce quinquennat ayant été marqué par
une longue suite de reniements !
Nous n’avons pas à écrire une histoire officielle. En
revanche, un double constat unanime peut, à mon
sens, être fait : le peu d’appétence de nos concitoyens pour les commémorations et un sens de ces
dernières quelque peu brouillé.
Dès lors, quel rôle doit jouer le Parlement dans les
commémorations ? De fait, quelle place tiennentelles au sein de la Nation ? Sont-elles utiles, indispensables ? Faut-il en supprimer ou en choisir
d’autres ? Quelles sont les valeurs à inclure dans ces
commémorations ?
Comme réponse à cette dernière question, je fais
mienne la position adoptée par André Kaspi, qui affirBulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10
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P ro j et d e l o i . . .
Explications de vote sur l’ensemble du texte
Commémoration de tous les morts pour la France le 11 novembre
Explication de vote d’Alain NERI, sénateur du Puy-de-Dôme
(séance du mardi 24 janvier 2012)

L

e groupe socialiste votera ce
texte, car le
devoir de mémoire
doit, selon nous, constituer une priorité
dans l’éducation des
futurs citoyens. C’est
en associant les
jeunes
aux
différentes manifestations commémoratives que nous conserverons les valeurs de la République. Dans chaque
commune, le monument aux morts est un lieu de
rassemblement et un symbole d’unité. Il vient rappeler que, quel que soit le conflit concerné, ceux qui
se sont engagés ont répondu à l’appel de la Nation.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État,
monsieur le rapporteur, considérez aujourd’hui notre
vote comme un appel au respect des personnes et
des convictions des uns et des autres, qui savent si
bien s’unir dans la défense de la République et de ses
valeurs.

La camaraderie, la fraternité, le respect de la douleur
des uns et des autres : autant de signes d’unité que
l’on retrouvait dans les tranchées de la Grande guerre
comme dans les rangs de la Résistance. Si cette
dernière a réuni ceux qui croyaient au ciel comme
ceux qui n’y croyaient pas, tous étaient soudés pour
défendre les valeurs de la République et rétablir l’État, qui avait été immolé à Vichy un sinistre jour de
juillet 1940 !
De même, ceux qui sont partis en Algérie ont accompli leur devoir en répondant à l’appel de la Nation,
même si certains d’entre eux se posaient des questions.
La volonté du groupe socialiste s’est exprimée à
travers l’amendement que nous avons déposé et
défendu en commission. Le fait qu’un amendement
identique ait été rejeté à l’Assemblée nationale montre toute l’utilité du Sénat. Nous devons prendre le
temps de la réflexion, de l’échange, de l’écoute et ne
pas nous précipiter.
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Exercice des professions de santé par des titulaires de diplômes étrangers
Intervention d’Yves DAUDIGNY, Rapporteur de la commission des affaires sociales,
sénateur de l’Aisne, dans la discussion générale
(séance du mardi 24 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
secrétaire d'État, mes
chers collègues, les
professionnels titulaires d’un diplôme
obtenu dans un État
non membre de
l’Union européenne
occupent, de longue
date, une place
essentielle
dans
notre système de santé. Ils assument le fonctionnement quotidien de nombre de services hospitaliers, notamment dans les zones sous-dotées en
praticiens, que ce soit dans de petites ou moyennes
agglomérations ou en banlieue.
Certes, il existe une procédure de reconnaissance des
diplômes, longue et complexe, qui prend la forme
d’un concours pour un nombre de places très limité.
Mais ceux qui ne s’y soumettent pas, ou qui
échouent, se retrouvent placés dans la situation délicate où ils ne disposent pas d’une autorisation
d’exercice pleine et entière. Leurs compétences sont
alors limitées, et ils exercent sous la responsabilité
d’un titulaire. Leur statut reste précaire et leurs conditions de rémunération sont souvent indécentes par
rapport à celles de leurs collègues diplômés en
France et au regard de leurs responsabilités effectives, sachant qu’ils assurent de nombreuses heures
de garde et ont la confiance de leur chef de service.
Cela étant, cette dépendance n’est en fait que
théorique et très éloignée de la pratique, car, dans les
faits, ils assument pleinement leur rôle de soignant.
L’objet de la proposition de loi que nous examinons
aujourd’hui est de trouver une solution pérenne à
une question ancienne. Il est aussi, au fond, de reconnaître le travail que ces professionnels accomplissent
tous les jours au service des patients.
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Le dispositif du texte est à double effet : immédiat et
de plus long terme.
Il s’agit tout d’abord de permettre aux médecins et
aux chirurgiens-dentistes recrutés sur diplôme
étranger avant le 3 août 2010 dans un hôpital ou un
établissement privé à but non lucratif de continuer
d’exercer jusqu’au 31 décembre 2016, alors que cette
faculté s’est éteinte le 31 décembre dernier.
Ensuite, au cours de cette période de cinq ans, ceux
qui auront travaillé durant trois années pourront se
présenter à une épreuve de vérification des connaissances. Aujourd’hui, les épreuves reposent sur un
contrôle à la fois théorique et pratique, ce qui peut
être rédhibitoire pour des praticiens diplômés, qui
exercent depuis de nombreuses années mais qui consacrent la majeure partie de leur temps à assurer des
gardes. Désormais, cette épreuve reposera uniquement sur le contrôle des compétences, de l’expérience professionnelle, du cursus du candidat.
S’inspirer d’une procédure de validation des acquis
de l’expérience me semble tout à fait positif. Des
épreuves seront ainsi organisées chaque année
jusqu’en 2016. Ceux qui auront satisfait à cette
épreuve de vérification des connaissances devront
ensuite exercer durant une année probatoire avant
de présenter leur dossier devant une commission où
siégeront leurs pairs. Les fonctions exercées auparavant pourront être prises en compte pour valider
cette année de stage. Après avis de cette commission, le ministre chargé de la santé pourra autoriser
l’exercice plein et entier de sa profession par le candidat. Cette nouvelle procédure est étendue aux
pharmaciens et aux sages-femmes et adaptée aux
spécificités de leur statut.
Mes chers collègues, vous le savez, il est urgent
d’adopter cette proposition de loi, car le régime
dérogatoire précédent, mis en place par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007, est
arrivé à échéance le 31 décembre dernier.
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Théoriquement, les professionnels qui exerçaient
sous ce régime ne devraient plus pouvoir le faire : la
période de vide juridique doit être la plus courte possible.
Les ministres compétents ont certes signé une
instruction destinée aux agences régionales de santé
et aux établissements de santé, mais sa portée
juridique est fragile.
À cet égard, il faut reconnaître que le Gouvernement
a tardé à proposer une mesure tendant à assurer la
continuité du service public, inscrivant celle-ci, au
dernier moment, dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2012, qui a été adoptée en
novembre dernier.
On peut aussi s’étonner de la décision du Conseil
constitutionnel de censurer cette mesure, au motif
qu’elle n’entrait pas dans le champ d’une loi de
financement de la sécurité sociale. Cette décision
était inattendue, car il avait accepté une mesure analogue lors de la précédente réforme, qui figurait dans
la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007.
Saisi à l’époque de ce texte, le Conseil constitutionnel
n’avait rien trouvé à y redire. Nous ne pouvons donc
que prendre acte de l’évolution de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel… En raison de l’urgence, le
rapporteur du présent texte à l’Assemblée nationale
et moi-même nous sommes concertés en amont,
pour convenir qu’il était préférable de retenir pour
échéance 2016 plutôt que 2014, comme initialement
prévu. En effet, bien que simplifiées, les procédures
demeureront longues, et ce délai supplémentaire de
deux ans permettra de prendre en compte la situation des candidats qui exercent à temps partiel.
En commission des affaires sociales, beaucoup d’entre vous se sont demandé si cette énième réforme
suffirait et s’il ne faudrait pas y revenir en 2016. Ce
sera peut-être le cas, mais un élément a changé en
2010. Auparavant, les praticiens ayant obtenu leur
diplôme dans un pays extérieur à l’Union
européenne pouvaient aisément s’inscrire en faculté
pour compléter leur formation par une spécialisation
en France. C’est par ce biais que les établissements
de santé les recrutaient, et nombre de ces professionnels enchaînaient les spécialisations pour pouvoir, en fait, assumer leurs fonctions à l’hôpital.
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Depuis le 3 août 2010, cela n’est plus possible.
L’université de Strasbourg centralise la procédure
d’inscription en spécialisation pour ces diplômés, et
les établissements de santé ne peuvent donc plus les
recruter directement.
Madame la secrétaire d’État, même s’il est encore un
peu tôt pour dresser un bilan de la mise en œuvre de
cette nouvelle procédure, pouvez-vous nous en
présenter les premiers résultats ? Je l’ai dit, l’adoption de ce texte est nécessaire et urgente. Pour
autant, permettra-t-il de résoudre les problèmes
aigus que connaît l’hôpital en France pour recruter
des professionnels médicaux, auxiliaires et paramédicaux, notamment dans certaines zones ? Ce sont
d’ailleurs souvent dans les mêmes territoires que l’on
constate des difficultés en matière d’accès aux soins
pour ce qui concerne la médecine de ville.
J’imagine que le Gouvernement espère que l’augmentation du numerus clausus permettra de pourvoir les postes vacants, mais que l’on me permette
d’en douter. Nous aurons, dans les prochains mois,
un débat sur le niveau adéquat du numerus clausus.
Le Gouvernement vient de relever très légèrement
celui-ci, mais la Cour des comptes estime plutôt qu’il
sera nécessaire, à moyen terme, de l’abaisser. Pour
ma part, je crois surtout qu’il faut avoir une perspective pluriannuelle fiable et stable, mais tel n’est pas le
sujet de notre débat d’aujourd'hui.
La question du recours à des praticiens titulaires d’un
diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union
européenne se pose depuis le début des années soixante-dix, c’est-à-dire depuis plus de quarante ans !
Je ne crois donc pas qu’elle soit fondamentalement
liée à celle du nombre de médecins que nous formons chaque année dans nos universités, car le
numerus clausus était élevé à cette époque. À mon
sens, elle l’est davantage à celle de l’attractivité des
métiers de l’hôpital. Or, à cet égard, la situation est
inquiétante. Certes, le nombre de praticiens hospitaliers a beaucoup progressé au cours de ces dernières
années, à la fois pour accompagner l’aménagement
et la réduction du temps de travail et pour transformer des postes de contractuel en emplois de titulaire. Pour autant, d’après les chiffres dont je dispose,
les postes statutaires vacants sont très nombreux :
22 % des postes à temps plein et 37 % des postes à
temps partiel ne sont pourvus ni par un titulaire ni
par un stagiaire. En outre, la réflexion ne peut plus
être menée de manière globale, mais plutôt par territoire et par spécialité.
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Je le répète, car c’est le cœur du problème : certains
de nos territoires connaissent un sous-effectif
chronique de médecins ou d’auxiliaires médicaux, ce
qui participe de l’augmentation du nombre des personnes renonçant à des soins, que toutes les études
corroborent.
À l’hôpital, par exemple, le tiers des postes à temps
plein sont vacants statutairement en BasseNormandie ou en Picardie.
Par ailleurs, les difficultés sont très variables selon les
spécialités. À l’hôpital, plus du tiers des postes sont
vacants statutairement en oncologie ou en radiologie. Comment admettre que, dans certains départements, un patient doive attendre six mois pour être
reçu par un ophtalmologiste ? C’est, là aussi, une situation inacceptable !
En travaillant sur ce texte – beaucoup plus longuement d’ailleurs que je ne l’aurais pensé, malgré les
délais contraints qui nous ont été imposés –, j’ai été
frappé par la complexité des cadres d’emploi. Après
l’internat, les médecins qui souhaitent continuer
d’exercer à l’hôpital peuvent être recrutés selon tant
de positions statutaires qu’il est très difficile de s’y
retrouver : chef de clinique, attaché, praticien, assistant, chacun de ces postes ayant une déclinaison
pour les titulaires d’un diplôme obtenu dans un pays
extérieur à l’Union européenne. Ne pourrions-nous
simplifier ce paysage administratif, qui ne peut, en
l’état, que favoriser la cooptation et la précarité ?
Pas moins de six rapports, études et enquêtes ont été
adressés au Gouvernement entre 2008 et 2011 sur
l’exercice médical à l’hôpital. Le constat est donc
connu.
Pour attirer les jeunes praticiens et fidéliser ceux qui
sont déjà engagés dans le service public, il faut
notamment valoriser et accompagner les carrières et
les parcours, trop erratiques aujourd’hui, améliorer
les conditions de travail, concentrer le temps
disponible sur l’activité médicale, faire vivre les
équipes et recourir davantage à la pluridisciplinarité.
Quelle ne fut donc pas ma surprise, hier soir, de lire
dans une dépêche l’annonce de la signature par le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé d’un
accord-cadre relatif à l’exercice médical à l’hôpital !
« Tout ça pour ça ! », aurais-je envie de dire… La plupart des « annonces » renvoient en fait à un groupe
de travail, d’autres sont subordonnées à des concertations multiples et variées.
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On envisage, par exemple, « l’ouverture d’une négociation statutaire débutant au premier semestre
2012 ». De telles annonces sont pour le moins dilatoires, à quelques semaines d’échéances électorales
majeures !
Les seules mesures concrètes, décidées depuis juillet
2011 mais dont la mise en œuvre est encore renvoyée à des textes d’application à venir, concernent
une amélioration des régimes complémentaires et
sur-complémentaires de retraite.
Derrière ce que j’appellerai un « enrobage », le cœur
de cet accord consiste, en réalité, à tenter de traiter,
enfin, la question lancinante des comptes épargnetemps. Toutefois, les premières réactions syndicales
sont pour le moins mitigées, ce qui me donne à
penser que rien n’est réglé. Madame la secrétaire
d’État, pouvez-vous apporter à la représentation
nationale des éléments d’information sur ce sujet ?
Enfin, la création d’une nouvelle strate administrative, les « équipes médicales », s’ajoutant aux services et aux pôles médicaux, me laisse quelque peu
perplexe. Autant je défends l’existence d’équipes de
soins pluridisciplinaires, autant je ne vois pas bien
comment les mesures prévues dans l’accord pourront
être réellement mises en place, eu égard à la complexité déjà très grande de l’architecture de l’hôpital,
que nous avions d’ailleurs dénoncée lors de l’élaboration de la loi portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi
HPST.
L’hôpital est ouvert tous les jours, toute l’année,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il est souvent
un repère, un point d’ancrage dans la ville, et il est
nécessairement au cœur du système de soins.
L’architecture d’ensemble de la prise en charge des
patients doit bien sûr s’adapter aux évolutions de la
société et des techniques thérapeutiques, notamment le développement de l’ambulatoire, lié à la
volonté de nos concitoyens d’être soignés à domicile.
Il est impératif que notre société puisse s’appuyer sur
un système de santé efficace et solidaire ; or cette
solidarité est aujourd’hui mise en péril, ce qui porte
préjudice aux patients n’ayant plus les moyens d’acquitter le reste à charge, d’une part, aux habitants
des territoires souffrant d’un manque de professionnels de santé, d’autre part. Cette question, qui sera
l’un des enjeux de la campagne présidentielle,
dépasse, j’en suis conscient, l’objet de la présente
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proposition de loi, mais il me semblait impossible de
la passer sous silence dans ce débat.
Mes chers collègues, notre commission a adopté à
l’unanimité et sans modification le texte qui lui a été
soumis, parce qu’il est urgent de sécuriser le fonctionnement quotidien de nos hôpitaux. Cet objectif
est éminemment prioritaire, et j’appelle chacune et
chacun d’entre vous à suivre la commission dans
cette démarche.
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Exercice des professions de santé par des titulaires de diplômes étrangers
Intervention de Claudine LEPAGE, sénatrice représentant les Français établis hors de
France, dans la discussion générale
(séance du mardi 24 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e n t ,
madame la
secrétaire
d'État,
chers collègues, nous
examinons, ce 24 janvier, une proposition
de loi visant à
encadrer les conditions d’exercice de
certains professionnels de santé titulaires d’un diplôme
obtenu dans un pays non membre de l’Union
européenne, qui a été déposée le 20 décembre 2011
sur le bureau de l’Assemblée nationale et examinée
le 18 janvier 2012 par nos collègues députés. Que
l’on me permette de saluer l’exceptionnelle efficacité
du Parlement… Mais ne faut-il pas plutôt parler de
précipitation imposée par l’urgence de la situation ?
Certes, si nous débattons de ce texte aujourd’hui,
c’est en raison de la censure par le Conseil constitutionnel, voilà quelques semaines, de l’article de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui
traitait de la question qui nous occupe.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’il
s’agissait d’un cavalier législatif. D’aucuns ont alors
fait remarquer qu’il s’était, en l’occurrence, montré
particulièrement scrupuleux. Peut-être, mais il n’en
demeure pas moins que cet épisode ne serait pas
survenu si la majorité présidentielle avait su
anticiper : là est bien le problème. Cela nous oblige
de nouveau à légiférer dans l’urgence.
Déjà, il avait fallu attendre la fin de l’année 2006 pour
que soit mis en place, au travers de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, un examen
dérogatoire, parallèlement à la nouvelle procédure
d’autorisation d’exercice qui astreint les praticiens titulaires d’un diplôme étranger à passer un concours
très sélectif, alors même que leurs compétences sont
reconnues et qu’ils occupent déjà un poste.
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Il était prévu que cette mesure dérogatoire prendrait
fin le 31 décembre 2011. Quelques jours seulement
avant cette date, le Gouvernement a donc décidé
d’introduire dans le projet de loi de financement de
la sécurité sociale un article la prorogeant. C’est ce
que l’on peut appeler faire preuve d’une belle capacité d’anticipation… En définitive, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, ce sont quelque
4 000 praticiens qui, depuis le 1er janvier dernier,
exercent dans l’illéga-lité.
Or, quand on sait que, dans certaines régions, comme
le Nord-Pas-de-Calais, ces médecins ayant obtenu
leur diplôme dans un pays extérieur à l’Union
européenne, qu’ils soient français ou étrangers,
représentent près de 50 % des effectifs hospitaliers,
on mesure aisément les conséquences alarmantes
d’une telle négligence.
La désertification médicale est telle que les praticiens
à diplôme étranger jouent un rôle absolument essentiel pour assurer la continuité du service public de
santé en France. D’après le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, le
nombre de ces professionnels de santé ayant obtenu
leur diplôme dans un pays non membre de l’Union
européenne s’établissait, en 2011, entre 6 700 et
7 100 ; s’y ajoutent 3 300 praticiens en formation. Sur
les 214 000 médecins en activité au 1er janvier 2007,
17 000 étaient des PADHUE.
Pourtant, aussi indispensables soient-ils, ces praticiens subissent une grande précarité : leur statut contractuel est renouvelable d’année en année, sans
prise en compte de leurs nombreuses années d’exercice ; leur salaire est bien inférieur à celui de leurs
collègues à diplôme français, alors même qu’ils exercent le même métier et assument de fait les mêmes
responsabilités ; ils exercent dans des conditions souvent extrêmement difficiles, dans des zones
désertées par leurs collègues titulaires d’un diplôme
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français ; ils sont contraints d’accumuler les gardes, à
la fois pour répondre aux besoins et pour améliorer
leur salaire ; enfin, ils n’ont aucune perspective de
carrière et n’obtiendront jamais l’autorisation de
s’installer.
La proposition de loi que nous examinons ce soir est
incontestablement nécessaire, mais elle ne résoudra
nullement le problème de la quasi-exploitation de
ces praticiens et ne répondra pas à leur légitime
besoin de reconnaissance, voire de dignité.

diplôme étranger qui n’ont pas la possibilité de bénéficier d’un recrutement en qualité d’étudiant
« faisant fonction d’interne ». J’ai déjà abordé à
plusieurs reprises ce problème, qui touche un grand
nombre de nos concitoyens, placés ainsi dans une situation parfaitement injuste. Pour mettre fin à l’inégalité dont ils pâtissent, il suffirait, madame la secrétaire d’État, d’amender l’article 1er de l’arrêté du
8 juillet 2008, afin de permettre aux ressortissants
communautaires résidant dans un pays extracommunautaire d’accéder aux cycles de formation médicale
spécialisée.

À cet égard, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité avait très clairement
dénoncé, dans sa décision du 27 février 2006, une
discrimination à l’encontre de ces praticiens à
diplôme étranger, trouvant sa source dans
« l’exploitation qui est faite de leur absence de statut,
alors même que leurs responsabilités concrètes sont
identiques ».
Par ailleurs, le vote par nos collègues députés du
report du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016
du terme de la période transitoire est bienvenu. Cela
permettra en effet aux praticiens recrutés par les
établissements de santé avant le 3 août 2010 de se
présenter dans les meilleures conditions aux
épreuves de vérification des connaissances, mais
qu’en sera-t-il des étudiants et des médecins à
diplôme étranger ayant commencé à exercer après
2010 ? À n’en pas douter, en 2016, le Parlement sera
de nouveau saisi dans l’urgence d’un texte analogue
à celui qui nous est soumis ce soir…
Il importe de prévoir une solution pérenne et de mettre fin à une hypocrisie qui ne nous honore pas : si ces
médecins ont les compétences requises, comme en
témoignent la place qui leur est accordée dans nos
hôpitaux et le fait qu’ils y donnent satisfaction, nous
devons, madame la secrétaire d'État, cesser de voter
des textes à courte vue et offrir à ces médecins un
statut qui leur rende leur dignité.
En tout état de cause, notre groupe votera cette
proposition de loi, en dépit de ses imperfections.
Bien qu’elle ne fasse que régler provisoirement le
problème des PADHUE et n’appréhende pas la question de leur statut dans sa globalité, il convient de ne
pas rendre encore plus précaire la situation juridique
et statutaire de ces praticiens, dont la France a tant
besoin.
Avant de conclure, je souhaite évoquer rapidement la
situation spécifique des futurs médecins français à
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P ro p o s i t i o n d e l o i . . .
Exercice des professions de santé par des titulaires de diplômes étrangers
Intervention de Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne, dans la
discussion générale
(séance du mardi 24 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
secrétaire
d'État,
monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons donc ce soir,
dans l’urgence, un
texte essentiel pour
garantir à très court
terme la continuité
des soins dans de
nombreux hôpitaux. Que nous soyons contraints d’étudier cette proposition de loi dans de telles conditions n’est pas neutre, tant s’en faut. La situation difficile que connaissent de nombreux établissements
et leurs praticiens a été signalée à de nombreuses
reprises. Cela fait non pas des mois, mais des années,
que la question qui nous occupe aujourd’hui se pose.

On se satisfaisait jusqu’à présent, avec une sorte de
fatalisme, d’utiliser comme variables d’ajustement
des médecins compétents titulaires de diplômes
obtenus dans des pays extérieurs à l’Union
européenne, ces praticiens étant relégués dans les
zones grises de la réglementation.

Je ne pense pas que le manque de réactivité de différents ministres, qui met notre système de santé
sous tension, soit uniquement imputable à une simple inertie. Le phénomène s’est amplifié, pour de
multiples raisons, depuis quelques années, singulièrement depuis l’entrée en vigueur de la tristement célèbre loi HPST, qui n’a pas renforcé, madame
la secrétaire d'État, l’attractivité de l’hôpital, bien au
contraire.

De lourdes incertitudes – le mot est faible ! – pèsent
sur l’avenir professionnel des personnes concernées,
qui sont de surcroît sous-payées alors qu’elles accomplissent parfaitement leur mission de service public
au quotidien, avec compétence et dévouement.
Circonstance aggravante, au moment où je parle,
personne n’est en mesure de préciser quel est
exactement leur nombre !

Cette loi aligne de fait la gestion de l’hôpital sur celle
d’une entreprise privée, soucieuse de rentabilité. Ce
n’est pas un hasard si nombre de praticiens ont fui
l’hôpital public après y avoir suivi tout le cursus des
études médicales, internat et clinicat compris. Leurs
motivations à le faire ne se résument en aucune
façon à la seule quête d’une meilleure rémunération
dans le secteur privé !
Fort logiquement, nos établissements de soins sont
obligés, dans ce contexte, de faire appel à des professionnels de santé qui ne sont pas issus du circuit
de formation classique.
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La crise sérieuse que traverse notre système de santé
révèle les dysfonctionnements profonds qui affectent
l’hôpital. Nous affirmons qu’il revient au politique de
donner à celui-ci les moyens de fonctionner ; on ne
saurait le condamner à recourir, en matière de
recrutement, à des solutions hasardeuses sur les
plans juridique et financier, se situant aux limites de
la légalité. Nous affirmons également que l’on ne
saurait laisser des professionnels de santé compétents à la périphérie du système de santé français,
avant de les en exclure totalement pour ne pas avoir
adapté les procédures trop contraignantes permettant de régulariser leur activité.

La contribution de ces médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens est à juste titre
qualifiée d’indispensable. Il y a donc urgence à
adopter le présent texte, car, depuis le 1er janvier
2012, et malgré les instructions émanant du ministère, il est patent que les établissements et les praticiens concernés courent un risque majeur en cas
d’incident ou d’accident médical.
Il faut donc permettre à cette catégorie de professionnels de continuer à exercer sereinement leur
activité. Cette proposition de loi ne résout rien sur le
fond, elle est loin d’être parfaite, mais nous devons
néanmoins l’adopter, afin d’offrir aux professionnels
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de santé titulaires d’un diplôme obtenu dans un pays
non membre de l’Union européenne la possibilité de
rester en fonctions jusqu’en 2016.
Pour autant, madame la secrétaire d'État, nous ne
pouvons manquer de nous interroger sur le fait que
l’une des premières puissances économiques du
monde soit aujourd’hui incapable de former et de
recruter des professionnels de santé dans des conditions garantissant un fonctionnement serein de son
système de soin.
Je ne reviendrai pas sur l’insuffisance des moyens
donnés aux établissements de santé, préférant mettre l’accent sur la question du numerus clausus pour
les études médicales.
Lors de la discussion de la loi du 7 juillet 2009 portant
création d’une première année commune aux études
de santé et facilitant la réorientation des étudiants,
beaucoup d’entre nous s’étaient étonnés que la fixation de ce numerus clausus soit déconnectée de
toute projection à dix ou vingt ans en matière de
démographie médicale. Nous en subissons maintenant les conséquences !
En tout état de cause, comment justifier que la sélection soit à ce point sévère, quand les besoins sont
très importants et les postes très difficiles à pourvoir ?
Quid, dans ces conditions, de la ventilation des
médecins entre les zones urbaines et le milieu rural,
entre médecine de ville et hôpital public ? Il ne faut
pas non plus oublier que la féminisation croissante
de la profession médicale a de fait pour corollaire le
développement du temps partiel, ce qui pénalisera à
terme le fonctionnement de notre système de soin,
qu’il s’agisse de l’hôpital ou de la médecine de ville.
Enfin, j’évoquerai le cas des étudiants en médecine
étrangers qui, bien qu’ayant accompli leur cursus en
France, ne sont pas certains de pouvoir intégrer dans
de bonnes conditions notre système sanitaire, du fait
de la circulaire Guéant.
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P ro j et d e l o i . . .
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Catherine TASCA, rapporteure de la Commission des lois,
sénatrice des Yvelines, dans la discussion générale
(séance du mercredi 25 janvier 2012)

M

adame
la
p ré s i d e nte ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le législateur est appelé à valider les termes d’un
accord négocié entre
le Gouvernement et
les organisations syndicales. En effet, le
présent projet de loi,
déposé sur le bureau
du Sénat le 7 septembre 2011, vise d’abord et principalement à transposer dans la loi les stipulations du protocole signé le
31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique : accès à l’emploi titulaire et amélioration des conditions d’emploi.
Monsieur le ministre, ce projet de loi apparaît
comme une éclaircie dans un contexte très sombre
de dénigrement systématique des fonctionnaires et
de réduction drastique des effectifs, dans le cadre de
la révision générale des politiques publiques. Il ne
saurait occulter les difficultés croissantes que les services publics rencontrent dans leur fonctionnement
en raison des suppressions de postes.
La commission des lois a abordé avec pragmatisme
l’examen d’un projet de loi qui se présente comme
essentiellement technique et apporte des réponses
concrètes à des situations d’injustice et de précarité,
mais dont l’efficacité dépendra de la réalité de sa
mise en œuvre et du nombre de postes ouverts à la
titularisation.
Par un mouvement pour ainsi dire naturel, des dispositions se sont greffées sur le projet de loi qui répondent à des difficultés d’importance inégale.
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C’est ainsi que des retouches sont apportées à la loi
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique, ainsi qu’à la
loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
En outre, le vivier de recrutement des juridictions
administratives et financières est élargi. Je rappelle
d’ailleurs que les projets de réforme de ces dernières,
attendus depuis plusieurs années, n’ont pas abouti à
ce jour.
Le présent projet de loi est, en quelque sorte, le
dernier train de la législature. Il constitue donc l’ultime opportunité de modifier ou de compléter les
statuts de la fonction publique pour conforter leur
cohérence et la bonne marche des institutions
publiques.
C’est dans cet esprit que, suivant son rapporteur, la
commission des lois a examiné le projet de loi. Par
réalisme, elle en a adopté les différentes parties, tout
en regrettant une hétérogénéité qui n’est pas de
bonne pratique législative. Elle a décidé de s’en tenir
au périmètre ainsi fixé, afin de conserver à l’ensemble une certaine cohérence sans anticiper des
réformes qui méritent de faire l’objet d’un débat spécifique.
Au cœur du texte se trouve un nouveau plan de
résorption de la précarité qui fragilise de nombreux
agents non titulaires. Malgré les efforts passés et la
titularisation de dizaines de milliers d’entre eux, qui
ne furent que des améliorations fugitives, la situation
antérieure est réapparue. Le recours commode aux
non-titulaires comme variable d’ajustement d’effectifs tendus ne se tarit pas : beaucoup trop sont maintenus dans la précarité, alors même qu’ils contribuent à assurer durablement le fonctionnement
normal du service public.
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Votre rapporteur observe que ce quinzième plan s’accompagne d’une sécurisation pour les « recalés » par
la « CDIsation » et de plusieurs mesures destinées
principalement à renforcer l’accès au CDI introduit
par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures
de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Approuvant dans son ensemble l’esprit du double
volet consacré aux contractuels – plan de titularisation et réforme du régime juridique des contrats –, la
commission des lois, tout en lui apportant des corrections techniques, en a renforcé les garanties sur
plusieurs points.
Le dispositif spécifique de titularisation arrêté au
terme de la concertation conduite par le
Gouvernement repose sur un équilibre que les partenaires sociaux, dans leur très grande majorité, ont
accepté. Le fait est suffisamment rare pour être
souligné et soutenu ; la commission n’entend pas
altérer cet équilibre.
Pour la première fois depuis que, en 2010, il a rénové
le cadre légal du dialogue social, le législateur est
appelé à donner force de loi aux conclusions
fructueuses d’un accord.
En conséquence, en dehors de diverses rectifications
destinées à préciser le projet de loi et à assurer sa
cohérence dans l’ordonnancement juridique ainsi
que sa lisibilité, la commission n’a adopté, pour
l’essentiel, que quatre modifications.
Par cohérence, tout d’abord, elle a intégré dans le
calcul de l’ancienneté requise les services accomplis
soit pour assurer le remplacement de fonctionnaires
momentanément absents ou autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel soit pour pourvoir à
un emploi temporairement vacant.
Ensuite, elle a fondé le droit d’accès à l’emploi titulaire sur la réalité des services accomplis par le candidat. À cette fin, elle a distingué deux cas : les agents
en CDI seront titularisés dans un corps ou dans un
cadre de même niveau que celui correspondant aux
fonctions qu’ils exerceront au 31 mars 2011 ; les
agents en CDD accéderont à la catégorie dans laquelle ils auront exercé le plus longtemps s’ils ont quatre
ans d’ancienneté ou, si leur ancienneté est
supérieure, à la catégorie la plus élevée, quelle que
soit la durée pendant laquelle ils auront exercé les
fonctions correspondantes.
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En outre, pour tenir compte de la diversité des
employeurs territoriaux, la commission leur a offert
la faculté de confier l’examen de la recevabilité du
dossier d’un candidat pour le cadre d’emplois ouvert
par le recrutement auquel il se présente à la commission d’évaluation professionnelle mise en place
pour conduire les sélections professionnelles. Le
choix ainsi donné à l’autorité territoriale devrait
faciliter la mise en œuvre du dispositif de titularisation, notamment dans les petites collectivités.
Enfin, la commission a étendu le bénéfice du dispositif aux contractuels des administrations parisiennes
ainsi qu’aux personnels des établissements qui
seraient exclus du bénéfice des dérogations à l’emploi titulaire. Elle a aussi sécurisé pour l’avenir la situation de ces agents et de ceux des institutions sous
le même régime dérogatoire qui réintégreraient, au
gré des aléas de l’architecture administrative et institutionnelle, le droit commun de l’emploi statutaire.
Les clarifications apportées au régime des contrats
pour prévenir les effets pervers des modalités
actuelles du renouvellement des contrats et de leur
transformation en CDI méritent d’être approuvées
dans leur principe : en resserrant leurs conditions
d’emploi, le texte présenté aujourd’hui au Parlement
devrait écarter, à l’avenir, les abus les plus criants.
Les rapprochements opérés entre les trois versants
de la fonction publique ainsi que la réaffirmation du
principe essentiel de l’emploi titulaire permettront
de conforter le statut alors que, dans le même temps,
la place du CDI y est élargie. Certes, la « CDIsation »
est le moyen de lutter contre la précarité, mais elle
ne doit pas devenir une voie parallèle de recrutement
dans les services publics.
Je demeure cependant prudente sur les résultats
escomptés. Seule la pratique permettra de mesurer
les effets du système. Il n’en reste pas moins que les
modifications proposées devraient limiter les
détournements du mécanisme et sécuriser davantage la situation des personnels concernés.
C’est pourquoi la commission des lois n’a déposé sur
ce second volet, traduction fidèle de l’axe 2 du protocole d’accord du 31 mars 2011, que des amendements destinés à préciser, assouplir, clarifier et compléter les mesures proposées.
Elle a notamment porté de trois à quatre mois la
durée des interruptions entre deux contrats qui
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autorise la prise en compte des services discontinus
dans le calcul de la durée de la condition de six ans
pour donner accès au CDI. Cet élargissement devrait
notamment sécuriser la situation de nombreux contractuels de l’éducation nationale.
Le titre III du projet de loi comporte des dispositions
destinées principalement à renforcer la mobilité des
fonctionnaires dans l’esprit qui a présidé au vote de
la loi du 3 août 2009.
La commission est favorable à ces assouplissements,
qui renforceront la possibilité, pour les fonctionnaires, de conduire des parcours professionnels
diversifiés, sous réserve que soient apportées au
texte proposé plusieurs harmonisations, précisions et
actualisations afin d’en conforter la cohérence
juridique.
La commission a notamment voulu clarifier la faculté
nouvelle d’une mise à disposition de fonctionnaires à
l’étranger auprès d’entités fédérées assurant des missions qui, en France, sont confiées à l’État.
Sur proposition du Gouvernement, elle a ajusté
ponctuellement les lois statutaires pour tenir
compte, d’une part, de la suppression du paritarisme
au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État
en adaptant sa composition lorsqu’il siège en tant
qu’organe supérieur de recours – là, le paritarisme
est évidemment nécessaire – et, d’autre part, de la
disparition des sièges préciputaires au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale en ce
qui concerne la composition des conseils régionaux
d’orientation placés auprès du délégué régional du
Centre national de la fonction publique territoriale.
Par ailleurs, la commission des lois a retenu l’institution de commissions consultatives paritaires pour les
contractuels des collectivités territoriales, disposition
proposée par notre collègue Hugues Portelli.
Elle a complété le projet de loi en adoptant un
ensemble de mesures d’harmonisation et d’ajustements ponctuels proposées par le Gouvernement.
Elle a tiré les conséquences de la réforme des
retraites de 2010. Elle a ainsi prévu un dispositif transitoire pour les fonctionnaires territoriaux en congé
spécial et a aligné l’âge d’ouverture des droits à
retraite des agents publics ayant la qualité de travailleur handicapé sur celui du régime général d’assurance vieillesse. Elle a aussi abaissé de trois à un
mois la durée du sursis de l’exclusion temporaire des
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fonctions dans la fonction publique territoriale pour
l’aligner sur celle des deux autres versants. Elle a fixé
au 16 juin 2011, date d’entrée en vigueur du décret
classant en catégorie B les personnels du corps des
permanenciers auxiliaires de régulation médicale, la
date d’effet de leur intégration. Elle a enfin prolongé
de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2016, la période
durant laquelle les fonctionnaires de La Poste peuvent demander leur intégration dans l’un des corps
ou cadres d’emplois des trois fonctions publiques :
d'État, territoriale et hospitalière.
La commission des lois a complété le volet consacré
aux juridictions administratives et financières avec la
volonté de renforcer leurs moyens de travail et de
faciliter ainsi l’exercice de leurs missions. Il s’agit principalement d’élargir leurs viviers de recrutement,
notamment pour pallier le tarissement progressif des
promotions de l’École nationale d’administration
décidé par le Gouvernement.
L’ensemble de ces dispositions, celles que contenait
initialement le projet de loi comme les ajouts de la
commission, reprennent pour partie, et parfois bien
au-delà des clivages partisans, les mesures, d’une
part, d’un avant-projet de loi de 2008 consacré aux
juridictions administratives – ce texte n’a jamais été
déposé devant le Parlement – et, d’autre part, du
projet de réforme des juridictions financières,
déposé au mois d’octobre 2009 à l’Assemblée
nationale, mais dont l’examen n’a pas dépassé le
stade de la commission.
Je me réjouis que la commission des lois du Sénat, en
adoptant à l’unanimité le texte modifié, ait suivi la
position de son rapporteur et approuvé l’élargissement de l’accès au Conseil d’État des conseillers de
tribunaux administratifs et de cours administratives
d’appel par la voie du tour extérieur ou encore par
l’affectation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au Conseil
d’État, auprès de la mission d’inspection des juridictions administratives.
De plus, il me semble que la pérennisation du concours dit « complémentaire » de recrutement de
membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, provisoire, mes chers collègues, depuis 1977, était devenue indispensable.
Les propositions du Gouvernement de détacher des
militaires et des professeurs titulaires des universités
dans le corps des magistrats des chambres régionales
des comptes et d’aligner la durée des incompatibipage 58

lités applicables à ces magistrats sur le régime des
autres fonctionnaires, soit trois ans, semblent justifiées.

Tout au long de l’examen du présent projet de loi, j’ai
été inspirée par la conviction que telle était d’ailleurs
l’attente de ces organisations.

La commission est toutefois allée plus loin. Elle a
rendu obligatoire chaque année la nomination au
Conseil d’État d’un second maître des requêtes choisi
parmi les membres des tribunaux administratifs et
cours administratives d’appel. Elle a instauré la qualité de maître des requêtes en service extraordinaire.
Elle a pérennisé le recrutement complémentaire de
conseillers des chambres régionales des comptes.
Elle a facilité la mobilité des présidents de tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel en limitant à sept le nombre d’années qu’ils peuvent passer à la tête d’une même juridiction. Sur proposition
avisée de notre collègue Michel Delebarre, elle a consacré le statut de magistrat administratif des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Elle a diversifié le vivier des
recrutements effectués par la voie du tour extérieur
au grade de conseiller référendaire à la Cour des
comptes. Elle a assorti de garanties supplémentaires
les détachements dans le corps des chambres
régionales des comptes.

Je forme le vœu que l’ensemble des dispositions qui
vous sont proposées, mes chers collègues,
améliorent l’environnement statutaire et les conditions d’emploi de ces milliers d’agents publics qui,
dans les administrations de l’État, dans les collectivités locales, dans les hôpitaux, assurent chaque jour
le bon fonctionnement de nos services publics.
Pour l’heure, la commission des lois soumet à la
délibération du Sénat le texte qu’elle a établi.

Bref, par le texte qu’elle a adopté, la commission des
lois s’est efforcée d’organiser plus efficacement
encore les moyens humains dont disposent les juridictions administratives et financières.
Je regrette, cependant, qu’il n’ait pas été possible
d’examiner ces dispositions dans le cadre de textes
spécifiquement consacrés à ces juridictions.
Sans pour autant donner quitus au Gouvernement de
sa politique conduite dans le domaine de l’emploi
dans la fonction publique, je souhaite, tout comme
M. le ministre, que le texte que nous examinons
aujourd’hui, très attendu, fasse l’objet d’un examen
serein.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, je
vous invite, mes chers collègues, à concrétiser l’accord du 31 mars 2011.
Je veux le souligner une fois encore, la traduction par
la représentation nationale dans un texte législatif
d’un accord obtenu grâce à une très forte participation des organisations syndicales constitue un événement marquant dans l’histoire du dialogue social
dans la fonction publique, comme dans celle du
Parlement.
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P ro j et d e l o i . . .
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Michel DELEBARRE, sénateur du Nord, dans la discussion
générale
(séance du mercredi 25 janvier 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, monsieur le
président de la commission des lois,
madame le rapporteur, mes chers collègues,…
j’en
ai
presque terminé ! En
effet, tout a été dit,
et bien dit, en particulier
par
vous,
madame le rapporteur, qui avez fait un travail
remarquable sur un texte rendu difficile par
l’enchevêtrement inévitable de dispositions particulières. Vous en avez livré une analyse extrêmement pertinente et vous avez proposé un certain
nombre d’amendements susceptibles de l’enrichir
et de l’orienter dans un sens positif.

Monsieur le ministre, vous le comprendrez bien,
je ne vais pas pouvoir dire que des choses gentilles sur ce texte !
Si, j’ai dit que, globalement, il n’était pas si mal.
Venant de moi, c’est plutôt un compliment !
Permettez-moi donc une remarque.
Le texte contient un certain nombre de dispositions qui portent sur l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et la lutte contre
les discriminations. Il s’agit évidemment là d’enjeux d’une importance considérable, notamment
dans la fonction publique. Ce qui m’inquiète
toutefois, c’est que les dispositions prévues
paraissent se résumer à la réalisation d’un certain
nombre de rapports sur le sujet. Entre nous, je ne
suis pas sûr que cette vaste ambition fasse progresser la cause de l’égalité entre les sexes…

Ce projet de loi découle directement d’un protocole d’accord signé en mars 2011 entre le
Gouvernement et de nombreuses organisations
syndicales. C’est la procédure qu’il fallait effectivement suivre !

Aussi, monsieur le ministre, j’aimerais en savoir
un peu plus sur l’état de vos négociations avec les
partenaires sociaux. Quelles évolutions concrètes
vont avoir lieu sur ces questions qu’on s’accorde à
juger fondamentales ?

Il a pour objet de réduire la précarité existante et
de prévenir la précarité pour l’avenir Il s’agit d’un
noble objectif ! Toutefois, il ne doit pas être si
facile de l’atteindre puisque, au cours des vingt
dernières années, on a régulièrement entendu des
déclarations allant dans ce sens sans que ne cesse
jamais de resurgir le problème des contractuels.

Inévitablement, avec un texte comme celui-ci, qui
touche à beaucoup de sujets, les parlementaires,
au travers de leurs amendements, attirent l’attention du Gouvernement sur des préoccupations
complémentaires. Aucun de ces amendements
n’est inutile, car ils ont tous pour objectif de
régler d’autres problèmes qui se posent dans la
fonction publique et que certains acteurs ont
légitimement intérêt à voir résolus.

Je n’ai pas besoin de dire que le Gouvernement et
le Parlement s’honorent de conduire cette action.
Notre collègue Christian Favier a bien décrit la situation de ces contractuels angoissés par l’incertitude de l’avenir. Ces situations ne sauraient perdurer et il est bien qu’il y soit mis fin.
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J’ai moi-même déposé un amendement tendant à
reconnaître le statut de magistrat aux membres
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il s’agit certes d’un vieux débat,
mais autant le conclure aujourd’hui !
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En effet, la manière de travailler de ces juges, les
sujets qui leur sont confiés, les règles qu’ils observent les renvoient au statut de magistrat, qu’on
persiste pourtant à ne pas leur attribuer. Je pense
qu’il serait bon d’en finir une fois pour toutes avec
cette ambiguïté juridique. L’occasion nous en est
offerte avec l’examen de ce texte.
De la même manière, j’ai prêté mon concours à
l’amélioration de l’organisation interne des juridictions financières, proches dans leur fonctionnement du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. J’ai donc souhaité que soit prévue
une disposition tendant à permettre aux plus
importantes chambres régionales des comptes
d’être dotées de postes de vice-présidents.
Un amendement allant dans ce sens a été déposé,
mais la commission des finances l’a jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Pour ma part, je continue de m’interroger : en
quoi l’article 40 peut-il être opposé à cet amendement ?
Je tiens simplement à rappeler que sont concernées les chambres régionales de Rhône-AlpesAuvergne, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et NordPas-de-Calais-Picardie, c’est-à-dire les plus importantes, étant précisé que la chambre d’Île-deFrance jouit déjà de la possibilité d’avoir des viceprésidences. Ne pas doter ces institutions de cette
faculté de s’organiser serait malvenu, d’autant
qu’il s’agit d’une suggestion émanant du président
de la Cour des comptes, Didier Migaud, qu’on ne
peut suspecter de vouloir contrevenir à l’article 40
de la Constitution.
Monsieur le ministre, par des amendements de ce
type, marginaux de prime abord, on peut faire de
ce texte, qui, je le rappelle, est fondamental parce
qu’il découle d’un accord avec les organisations
syndicales, une occasion d’améliorer le fonctionnement de nos institutions. Ne mesurons pas trop
nos ambitions et essayons plutôt d’avancer !
Malgré les observations de la commission des
finances, le Gouvernement a encore la possibilité
de se saisir de cette question et de s’inscrire dans
cette démarche d’amélioration.
Ainsi donc, le Gouvernement a entendu les organisations syndicales – enfin ! serais-je tenté de dire.
Monsieur le ministre, vous avez raison de prendre
conscience maintenant, à quelques mois d’une
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échéance cruciale, qu’il est important d’avoir un
dialogue social dans la fonction publique d’État et
dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale.
Pourquoi n’a-t-il pas eu lieu avant ? Je n’en sais
rien, mais je suis heureux de voir que ce progrès
se réalise alors que vous êtes ministre. Peut-être
votre personnalité y a-t-elle contribué ? Je suis en
tout cas prêt à le croire !
Cela étant, j’ai tout de même du mal à me laisser
aller à donner un blanc-seing à l’action du
Gouvernement en matière de fonction publique à
l’occasion de l’examen de ce projet de loi. Ma
réserve va d’ailleurs bien au-delà de ce texte,
mais, pour m’en tenir à l’objet de celui-ci, je me
demande si vous avez les moyens de financer l’application des dispositions qu’il contient. La loi de
finances pour 2012 ne comporte pas, semble-t-il,
les crédits correspondant aux dépenses qu’entraînerait effectivement leur mise en œuvre.
Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce
point. Auriez-vous signé l’accord de mars 2011 en
sachant pertinemment que vous ne disposeriez
pas, en 2012, des crédits permettant d’en appliquer les clauses ? Un tel comportement serait
pour le moins anormal…
Depuis dix ans, les gouvernements de droite s’emploient, souvent par idéologie, à dévaloriser les
services publics et la fonction publique. Il s’agit de
gouvernements dont M. Sarkozy faisait d’ailleurs
partie, avant d’adopter la même attitude durant la
période où il était…, pardon, où il est, Président
de la République. Je me projette bêtement dans
l’avenir !
Lancée le 10 juillet 2007 à grand son de trompe, la
révision générale des politiques publiques était
l’un des plus grands chantiers du Gouvernement
pour le quinquennat. L’ambition affichée – la
réforme de l’État – était parfaite pour être inscrite
au fronton de l’édifice, mais, très rapidement,
cette réforme a été dévoyée et n’a finalement
accouché, à mes yeux, que d’une politique purement comptable de réduction aveugle des postes
de fonctionnaires, au détriment de la qualité du
service rendu à la population et des conditions de
travail des agents publics.
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La Cour des comptes a ainsi estimé que le gain net
des économies réalisées du fait de la RGPP était
de 1 milliard d’euros par an… Il convient de comparer ce chiffre à celui de l’allégement de l’impôt
sur la fortune – 1,5 milliard d’euros – mis en
œuvre par le Gouvernement en juillet dernier, en
pleine crise économique et financière.
Honnêtement, je crois que cette RGPP a entraîné
une cascade de conséquences néfastes pour les
services publics, et qui se feront de plus en plus
sentir.
On constate d’abord une diminution de la proximité du service public : le pays compte moins de
fonctionnaires, moins bien répartis à travers le
territoire, à la suite de fusions de services, de
réorientations, de réductions du nombre des
implantations. On peine aujourd’hui, dans certains territoires, à trouver la présence de l’État
déconcentré. Je suis convaincu, monsieur le ministre, que la région Bourgogne n’y échappe pas.
La qualité du service, ensuite, est entamée par le
manque de moyens. C’est le cas de Pôle emploi.
Lors du sommet social organisé à l’Élysée la
semaine dernière, a été décidée la création, me
semble-t-il, de 1 000 postes d’agents temporaires
pour cette structure, ce qui prouve que, lors de la
fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC, le
Gouvernement n’a pas veillé à ce que la nouvelle
entité soit dotée des moyens en personnels et en
fonctionnaires suffisants pour assumer une mission aujourd’hui vitale pour des millions de
demandeurs d’emploi.
Toutes ces fusions mal préparées et mal réalisées
ont, à mon avis, été sources de désorganisation et
de détérioration du service public dans le pays. La
démoralisation des fonctionnaires est aussi un
élément, diffus mais déterminant, de cette baisse
de qualité du service. Les fonctionnaires ont été la
cible explicite de la RGPP. La suppression de
postes de fonctionnaires, souvent aveugle et assez
hétérogène, a abouti à de véritables saignées
dans certains ministères, apparaissant vraiment
comme l’une des variables d’ajustement des
crédits de l’État.
Permettez-moi de citer la baisse continue des
effectifs d’enseignants et de professeurs. Depuis
2007, 66 000 postes d’enseignants ont été supprimés.
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L’académie de Lille a été particulièrement touchée
et les services du rectorat ont encore annoncé,
pour la rentrée prochaine, 1 020 nouvelles suppressions de postes.
Dans l’ensemble de la fonction publique, il est
prévu de supprimer plus de 30 000 emplois en
2012. Vous avancez vous-même, monsieur le ministre, des chiffres considérables en ce qui concerne l’évolution des effectifs au cours des
dernières années.
On ne saurait faire porter sur les seuls services
publics la réduction de la dette et du déficit
budgétaire du pays. L’effort doit être partagé par
tous, je suis prêt à l’admettre, mais surtout par les
plus riches. Des services publics efficaces et de
qualité sont d’abord au service des plus pauvres
de nos concitoyens ; il faudrait tout de même s’en
souvenir de temps en temps !
L’amélioration du service public passe souvent par
un accroissement des coûts. La modernisation
d’un service nécessite des investissements parfois
lourds, qui ne sont rentables qu’à terme.
L’excellence des services publics est un objectif clé
en France : le niveau élevé des dépenses
publiques françaises ne se justifie que si le service
rendu au public est meilleur qu’ailleurs.
À cet égard, monsieur le ministre, permettez-moi
d’ouvrir une parenthèse.
À juste titre sans doute, on s’inquiète de la perte
d’un des A du fameux triple A, ce qui signifie
d’ailleurs qu’il nous en reste tout de même deux.
Si la France faisait l’objet d’une comparaison internationale au regard d’un certain nombre de
critères sociaux, du fonctionnement de la société,
je crois que, par la qualité de ses services publics,
elle aurait droit au triple A. Or ce qui se passe à
l’heure actuelle nous conduirait à perdre aussi,
dans quelque temps, ce triple A de la qualité des
services publics et du climat social.
Pour revenir au texte, qui, comme je l’ai dit, peut
aussi servir de support à bon nombre d’évolutions
positives, sachez que la commission des lois a
également été amenée à examiner des dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.
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En effet, en même temps qu’elle examinait ce
texte, elle a été saisie d’une proposition de loi
déposée par notre collègue Hugues Portelli où
était abordée la question de l’évolution de ces
centres.
Nous avons travaillé sur cette proposition de loi,
nous n’avons pas approuvé l’ensemble de son dispositif, mais nous sommes d’accord sur un certain
nombre des grands objectifs qu’elle vise s’agissant
des centres de gestion. Nous avons donc suggéré
d’introduire, par la voie d’amendements à ce projet de loi, quelques dispositions permettant de les
faire évoluer.
Je crois que, sous l’autorité du président Sueur,
avec M. Vial, M. Portelli, Mme Klès et
M. Reichardt, nous avons fait un travail plutôt
utile, de nature à améliorer la situation dans ce
domaine.
Cela va de soi, monsieur le président, puisque
vous y avez apporté votre contribution ! Elle
n’avait sans doute pas cette qualité à l’origine,
mais votre concours en a fait une excellente idée !
Nous avons travaillé sur cet objectif et nous
sommes arrivés à l’idée que les centres de gestion, outre le travail qu’ils accomplissent au service des plus petites collectivités territoriales,
lesquelles y sont automatiquement affiliées,
assurent aussi des prestations pour le compte
d’un certain nombre de collectivités plus importantes, et ce dans des domaines précis tels que la
gestion du personnel. Cela touche notamment le
secrétariat des commissions de réforme, celui des
comités médicaux et la gestion des décharges
d’activités.

Malheureusement, la commission des finances a
invoqué l'article 40 de la Constitution, sous prétexte que le montage proposé ne prévoyait pas le
financement correspondant.
Or cette disposition est financée ! Elle ne coûte
rien aux centres de gestion puisque ceux-ci vont
percevoir la contribution de 0,2 % versée par les
collectivités qui prendront l'ensemble du bouquet
et participeront ainsi au fonctionnement des centres de gestion.
Le Gouvernement devrait donc réfléchir à une
telle évolution, excellente à nos yeux, qui rendrait
un réel service tant aux centres de gestion qu’aux
collectivités territoriales concernées.
Le présent projet de loi peut selon moi être très
utile, encore plus utile que les mesures annoncées
dans le cadre de l’accord, dont je salue le contenu,
conclu avec les organisations syndicales, du moins
s’il reprend un certain nombre de dispositions
particulières. Nous serons donc très attentifs,
monsieur le ministre, au sort que vous réserverez
notamment aux amendements proposés par la
commission, car leur adoption permettrait d’enrichir le texte.
Dans le fond, il s’agit quasiment, en l’espèce,
d’une coproduction, entre les différentes composantes de cette assemblée, entre le Parlement
et le Gouvernement, puisque lui-même a suivi les
propositions des organisations syndicales. En
d’autres termes, ne sommes-nous pas en train
d’aller dans le bon sens, de faire véritablement
œuvre de démocratie ?

Conscients que les centres de gestion rendent de
multiples services, nous avons envisagé d’intégrer
ces différentes prestations au sein d’un bouquet
de services proposé aux collectivités – non pas
uniquement à celles qui y sont obligatoirement
affiliées –, moyennant une contribution ne dépassant pas 0,2 %. Les collectivités ainsi concernées
seraient associées, dans le cadre d’un collège particulier, à l'administration des centres de gestion.
Monsieur le ministre, je le pense sincèrement, il
s’agit d’une excellente idée, fort utile, qui sert les
centres de gestion.
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P ro j et d e l o i . . .
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Virginie KLES, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, dans la discussion
générale
(séance du mercredi 25 janvier 2012)

M

onsieur le
ministre,
mes chers
collègues, puisque
tout le monde s’accorde à reconnaître
que ce projet de loi
est débattu dans un
climat constructif et
serein, je ne peux
pas m’empêcher –
mais je sais que
vous
ne
m’en
voudrez pas ! – de vous lancer une ou deux piques
et de vous égratigner quelque peu, ne serait-ce
que pour éviter un endormissement général…
Je commencerai néanmoins, comme il se doit, par
des remerciements. Vous nous avez en effet
démontré, dans votre propos liminaire, l’aptitude
du Gouvernement à aborder la question de l’emploi dans les fonctions publiques autrement que
sous l’angle purement comptable et financier de
la RGPP, laquelle privilégie de surcroît le court
terme. Notre collègue Michel Delebarre vient
d’exposer notre position sur la RGPP avec tellement de talent que je m’en voudrais de répéter
ses propos !
Le croyez-vous vraiment ? Je m’en tiendrai à la
description parfaite que vous venez de nous en
faire.

À l’époque de la création du revenu de solidarité
active, le RSA, m’étant intéressée à sa mise en
place au niveau national et plus particulièrement
dans mon département, j’ai été très surprise de
constater le nombre important d’agents des trois
fonctions publiques, y compris donc de la fonction
publique d’État, susceptibles de relever de ce dispositif. Outre la nature de leurs contrats, ces personnes étaient assujetties à un temps de travail
tellement partiel que les revenus qu’elles en
tiraient les plaçaient dans une situation véritablement précaire. Un pourcentage bien trop important d’entre elles pouvait donc légitimement
bénéficier du revenu de solidarité active.
Le Gouvernement a choisi la période actuelle pour
se préoccuper de la résorption de cette précarité.
Nous sommes à quelques mois des prochaines
échéances électorales, mais cela n’a certainement
rien à voir ! Honni soit qui mal y pense, et loin de
moi cette idée !
J’ai voté contre le texte sur le génocide arménien,
ma chère collègue ! Après tout, tant pis, l’essentiel
est que ce projet de loi existe : c’est bon à prendre ! Quelles que soient les motivations qui ont
présidé à son élaboration, le travail réalisé était
prioritaire. C’est toujours cela que nous n’aurons
pas à faire quand nous serons aux manettes dans
quelques semaines ! En cela, je vous dis merci,
monsieur le ministre !
Nous en reparlerons sans doute !

Monsieur le ministre, compte tenu du constat
dressé, il était effectivement temps de nous
intéresser au dossier de la précarité dans les trois
fonctions publiques. Vous nous avez d’ailleurs cité
vous-même quelques chiffres tout à l’heure. Ceuxci sont, certes, parlants sur un plan quantitatif,
mais il importe, au regard du nombre de personnes concernées, de ne pas occulter l’humain et le
qualitatif.
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En tout état de cause, sur un ton plus sérieux, je
tiens à mon tour à saluer l’esprit de négociation et
de concertation qui a régné, au sein des organisations syndicales et dans leurs relations avec le
Gouvernement. Comme quoi, dès lors qu’il y a
une volonté de discuter en amont les textes de
façon à la fois très transparente, très libre et très
intense, on aboutit à un relatif consensus.
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Tout à fait !
Même si nous ne sommes pas toujours d’accord,
le Parlement et le Gouvernement ne peuvent
donc pas faire moins que d’avoir cette même attitude constructive dans le cadre des débats qui
nous occupent aujourd'hui.
Bien évidemment, il restera du travail à faire. Je
partage ainsi les inquiétudes, les préoccupations
et les attentes encore légitimes en matière de parité homme-femme dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique d’État et dans la
fonction publique hospitalière. Oui, nous pouvons
mieux faire s’agissant de l’accessibilité aux postes
à responsabilité, mais pas seulement.
Ne l’oublions pas, dans les trois fonctions
publiques, d’une manière générale, les femmes
occupent les emplois les moins qualifiés, et
majoritairement les emplois à temps partiel. Elles
ont des horaires compliqués, car morcelés dans la
journée, alors mêmes qu’elles accomplissent des
tâches indispensables. Je pense, par exemple, à
toutes celles qui, au sein de la fonction publique
territoriale, travaillent au contact des enfants,
dans les cantines, font le ménage ou accompagnent les personnes âgées. Sur ce sujet, il y a certainement encore beaucoup à faire.
En matière de mobilité, il s’agit d’être très concret, « pratico-pratique », dirais-je même.
Connaissant bien la fonction publique territoriale,
je sais que la mobilité entre les trois fonctions
publiques est une avancée qu’il faut favoriser :
oui, nous avons besoin des passerelles.
Néanmoins, là aussi, il restera à faire, car ces
passerelles ne doivent pas être quasi systématiquement à sens unique. Ainsi, la fonction
publique territoriale n’a pas vocation à accueillir
toutes les personnes qui sortent de la fonction
publique d’État.
Un point ne doit pas être occulté : aujourd'hui, les
formations sont trop techniques. Or, pour des
postes à responsabilités identiques, la façon de se
comporter diffère grandement selon qu’il s’agit de
la fonction publique d’État ou de la fonction
publique territoriale. Les agents qui travaillent
dans cette dernière doivent tenir compte de
critères spécifiques, car ils ont affaire à une
hiérarchie à la fois administrative et politique tout
en étant en relation directe avec nos concitoyens.
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Cela peut poser quelques soucis. J’ai moi-même
recruté un directeur général des services venant
de la fonction publique d’État qui a eu beaucoup
de mal à appréhender cette triple dimension de
son poste.
Il y a donc encore beaucoup à faire. Il convient,
très concrètement, de rechercher le meilleur
équilibre, ce qui passe, notamment, par des formations plus adaptées et très spécifiques.
Pour en rester à la fonction publique territoriale,
j’évoquerai la situation des centres de gestion,
dont a magnifiquement parlé Michel Delebarre.
Oui, de telles structures ont toute leur importance, au regard des missions qu’elles mènent, et
il est primordial d’assurer leur pérennité, et donc
leur financement, notamment pour tous nos territoires organisés autour de petites collectivités,
communes ou intercommunalités.
Je le pense très sincèrement, le niveau de formation et de compétences des fonctionnaires territoriaux a fortement augmenté au cours des
dernières années. Nous avons aujourd'hui affaire
à des personnes de grande qualité, qui se voient
offrir des carrières attractives, y compris en
restant dans la fonction publique territoriale. Si
les petites collectivités peuvent accueillir des
fonctionnaires territoriaux d’un tel niveau, c’est
en grande partie au travail des centres de gestion
que nous le devons. Ces derniers accompagnent
les collectivités de taille réduite dans le suivi des
carrières, lorsqu’elles n’ont pas forcément les
moyens de le faire elles-mêmes, dans la formation, dans la mutualisation des postes et des compétences. Leur rôle est extrêmement important. À
cet égard, je partage l’approche de Hugues Portelli
quant aux objectifs de la proposition de loi qu’il a
déposée et qui a fait l’objet d’un rapport de JeanPierre Vial. Michel Delebarre, Alain Richard, le
président de la commission des lois et moi-même
avons effectivement travaillé sur cette base pour
incorporer, sous la forme d’amendements au
présent texte, un certain nombre de dispositions
suggérées à l’époque.
Monsieur le ministre, nous en avons discuté un
petit peu avant la séance et j’ai bien entendu vos
engagements sur le sujet. Michel Delebarre
l’ayant excellemment évoqué tout à l’heure, je ne
m’appesantirai pas sur ce sujet effectivement
essentiel.
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Les amendements proposés aujourd'hui tendent à
régler des problèmes immédiats, actuels, liés
notamment à la réorganisation territoriale. Pour
autant, un réel travail de fond restera à entreprendre autour des centres de gestion, pour prendre
en compte le bilan de la loi de 2007 et les conséquences du transfert d’un certain nombre de
compétences du CNFPT vers lesdits centres.
Il faudra tirer les conclusions des expériences
menées, qui conjuguent réussites et dysfonctionnements. Aujourd'hui, les relations entre les centres de gestion et les collectivités sur l'ensemble
du territoire sont marquées par une grande
hétérogénéité. Il convient d’être cohérent et d’avancer sur ce sujet ; mais nous nous en occuperons un peu plus tard…
Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce
texte a fait l’objet d’un énorme travail, à tous les
stades de la concertation, avant de nous être
présenté cet après-midi. Je tiens notamment à
rendre hommage à la commission des lois et à son
rapporteur.
Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos
engagements tout à l’heure, avant la séance, sur
la parité d’abord, notamment sur le fait que
d’éventuels amendements déposés à l’Assemblée
nationale seraient discutés au préalable avec le
Sénat, sur les centres de gestion ensuite. Nous
attendons encore quelques réponses de votre
part, s’agissant en particulier du financement de
l'ensemble des dispositions prévues dans ce projet de loi.
À l’instar de mes collègues, je précise que le vote
de ce texte relatif à la résorption de la précarité
dans les fonctions publiques ne vaut ni quitus ni
blanc-seing au Gouvernement pour l'ensemble de
sa politique en matière d’emploi. Mais je reconnais qu’il était attendu et nécessaire. Compte
tenu de la confiance dont il est entouré, nous
voterons en faveur de ce projet de loi, malgré tout
le travail qui reste à accomplir. Mais celui-là, nous
le ferons !
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P ro j et d e l o i . . .
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Jean-Yves LECONTE, sénateur représentant les Français
établis hors de France, dans la discussion générale
(séance du mercredi 25 janvier 2012)

M

adame la
présidente,
monsieur
le ministre, mes
chers
collègues,
sous
l’impulsion
efficace de Mme la
rapporteure
Catherine Tasca, la
commission des lois
a tenté d’améliorer
un texte important
pour la qualité de
notre service public comme pour le statut des
agents qui le servent. Ainsi, le législateur est
aujourd’hui appelé à valider les termes d’un
accord négocié entre le Gouvernement et les
organisations syndicales il y a près d’un an, le
31 mars 2011.
Le présent projet de loi était très attendu par les
partenaires sociaux et nous pouvons légitimement
nous interroger sur la cause de tels délais, sur les
priorités réelles du Gouvernement et sur la place
que celui-ci accorde au débat parlementaire pour
améliorer ce texte.
Ainsi, quelques dispositions prévues par le protocole, qui traduisaient des engagements du
Gouvernement, ne figurent pas dans le projet de
loi. Nous avons tenté d’en rétablir certaines par
voie d’amendement, en particulier à l’article 3.
Malheureusement, ces amendements ont été
déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la
Constitution.
Cette situation met en lumière le constat suivant :
le Gouvernement ne s’est pas donné les moyens
de respecter les engagements pris devant les
organisations syndicales, ce qui engendre des
inquiétudes quant à la mise en œuvre de ce texte,
en particulier dans certains ministères, en raison
des plafonds d’emplois imposés.
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Pour l’heure, le présent projet de loi constitue le
quinzième plan de titularisation, général ou sectoriel, mis en œuvre depuis 1946. Or le recours commode aux non-titulaires ne se tarit pas, et ce texte
ne résoudra rien.
De fait, au 31 décembre 2009, on recensait plus
de 890 000 contractuels dans l’ensemble de la
fonction publique, placés dans des situations très
diverses, variant du CDI à l’enchaînement de contrats de très courte durée. Variables d’ajustement
d’effectifs tendus, un nombre bien trop élevé
d’entre eux sont installés dans la précarité, alors
même qu’ils contribuent à assurer le fonctionnement du service public. Rappelons que la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations a tiré les
conséquences de la jurisprudence du tribunal des
conflits conférant la qualité d’agents de droit public aux personnels non statutaires travaillant pour
le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique, quel que
soit leur emploi.
Le gouvernement de Lionel Jospin avait souhaité
sécuriser la situation des agents en fonction à la
date de publication de la loi du 12 avril 2000
recrutés sur la base de contrats de droit privé. Si
le texte qui nous est proposé pose des conditions
restrictives à l’accès à la titularisation, nous
devons admettre qu’il présente un certain nombre d’avancées pour les non-titulaires : les concours ou examens professionnalisés réservés
seront ouverts à des agents contractuels de droit
public en CDD étant en fonction au 31 mars 2011,
dès lors qu’ils justifient d’une durée de service
public effectif au moins égale à quatre ans au
cours des six années précédant la date de clôture
des inscriptions du recrutement. À ce titre, je
défendrai un amendement afin que la date butoir
puisse être fixée au premier jour des épreuves,
disposition qui, du reste, avait été validée par le
protocole d’accord.
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Le projet de loi prévoit également l’obligation
d’accorder un CDI à un agent contractuel dès lors
qu’il a été employé six années durant au sein d’un
même ministère au cours des huit dernières
années à la date de publication de la loi.
En outre, l’ancienneté exigée sera réduite à trois
ans pour les agents âgés d’au moins cinquantecinq ans à la date de la publication de la loi. De
plus, l’ancienneté pourra être acquise de manière
discontinue, ce qui constitue une avancée,
puisqu’une interruption de trois mois entre deux
contrats sera désormais tolérée. Toutefois, ce
texte n’est pas encore voté que nous en constatons déjà des effets pervers : ainsi, certaines
administrations – notamment dans l’enseignement supérieur ou au sein du ministère des
affaires étrangères – refusent de renouveler des
CDD afin d’empêcher leurs titulaires de bénéficier
d’un CDI.
Monsieur le ministre, de semblables attitudes
doivent être condamnées, car elles constituent
une violation de l’esprit du projet de loi que nous
discutons présentement. Dans ce cadre, je compte
sur votre écoute pour résoudre les problèmes que
nous pourrions être conduits à vous signaler.
C’est également pour cette raison que j’ai déposé,
avec plusieurs de mes collègues, un amendement
qui tend à empêcher l’administration de justifier
le non-renouvellement d’un CDD par le seul
intérêt du service. Le « CDD Kleenex », qui affranchit l’administration de toute gestion de ses
ressources humaines, n’est acceptable ni pour les
personnels ni pour la qualité du service et sa
pérennité.
Voici le témoignage d’une enseignante en université : « Les universités emploient en effet de multiples intervenants en qualité d’enseignants contractuels. Ces enseignants possèdent la qualification et l’expérience requises pour pouvoir
enseigner à ce niveau du système éducatif. Bien
souvent, les cours dont ils ont la charge nécessitent par ailleurs une spécialisation particulière,
peu répandue parmi les enseignants titulaires,
qu’ils soient professeurs des universités, maîtres
de conférences ou agrégés du secondaire.
« Au fil des années, les universités, pour pouvoir
conserver ces enseignants, ont imposé différents
types de contrats – lecteur, attaché temporaire
d’enseignement et de recherche, contractuel d’enBulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10

seignement, vacataire, et j’en passe – qui n’ont
contribué qu’à pérenniser leur précarité. Parfois,
l’enseignant en poste se voit attribuer un contrat
à durée déterminée de six mois, à temps plein ou
à temps partiel, à l’issue duquel il est rétrogradé à
un autre régime encore plus fragile, celui de
vacataire : il assure ainsi ses enseignements et les
tâches adjacentes qui lui incombent, notamment
le suivi des étudiants, pendant une année universitaire complète, mais en n’en étant salarié que
durant la moitié de celle-ci.
« L’université conserve de la sorte des enseignants
compétents, dont l’utilité est reconnue, sans pour
autant leur fournir un statut stable, par exemple
en leur proposant un contrat à durée indéterminée, ainsi que le prévoit la loi. Cette instabilité
contractuelle permanente et le manque de reconnaissance statutaire ont pour conséquence que
les enseignants ne disposent d’aucune perspective d’évolution de carrière et que leurs droits à la
retraite deviennent sérieusement limités.
« Aujourd’hui, des enseignants contractuels,
enseignants précaires, assurent les cours en master 1 et master 2, les cursus qui requièrent le plus
de qualifications. Ils font partie des jurys de
mémoires et de diplômes. On fait très souvent
appel à eux pour remplacer les enseignants titulaires pour la surveillance des examens, pour
assurer une permanence lors de journées portes
ouvertes ou pour bien d’autres services, pour
lesquels ils ne sont d’ailleurs souvent pas
rémunérés. En un mot, ils effectuent les mêmes
tâches que les titulaires et, dans de nombreux cas,
depuis plus de dix ans. « Mais, à cause des “pauses contractuelles” qu’on leur impose, ces
enseignants contractuels se retrouvent bien souvent empêchés d’avoir les six années d’ancienneté
requises par la nouvelle loi pour pouvoir être titularisés ou passer sur un contrat à durée indéterminée, alors même qu’ils ont une ancienneté bien
supérieure dans la même université et que leurs
activités professionnelles y ont été, de fait, continues. » Pourtant, le texte actuellement en discussion ne corrige rien de tout cela. Au contraire,
les effets pervers de la loi appliquée par une
administration tétanisée par la RGPP vont
aggraver de nombreuses situations. Les étudiants
seront ainsi privés d’enseignants compétents, qui
font de surcroît preuve, le plus sou-vent, d’une
forte implication pédagogique, ce qui n’améliorera pas de ce point de vue la situation des universités françaises.
page 68

En voulant lutter contre la précarité, on incite certaines administrations à ne pas renouveler les
contrats avec les mêmes intervenants, afin que
ces derniers ne puissent pas bénéficier de la loi :
cela n’est pas acceptable !
Au ministère des affaires étrangères, les 5 000
recrutés locaux ne sont pas concernés par ce plan,
ce qui est regrettable pour certains d’entre eux,
compte tenu des fonctions fondamentales pour
nos services qui leur sont confiées.
Les assistants techniques sont également exclus
de ce plan. Cette exclusion est compréhensible
lorsqu’il s’agit de faire appel à leurs compétences
pointues pour une période donnée. Toutefois,
certains d’entre eux répondent à des besoins
récurrents et ne devraient pas entrer dans cette
catégorie.
Et je ne parle pas des personnels à qui l’on propose un changement de contrat à l’occasion de la
mise en place de l’Institut français. Au demeurant,
ce n’est pas seulement une histoire de statut. Si
nous voulons conserver, préserver et renforcer
notre capacité d’influence et d’action dans le
monde, nous devons respecter tous ceux qui y
contribuent.
Il ne faut pas oublier non plus le recours aux stagiaires et aux volontaires internationaux, qui
acceptent ces emplois pour avoir une première
expérience à l’étranger, mais qui se retrouvent
souvent, après leur mission, sans emploi et sans
aucune protection sociale.
Aucune personne qui effectue une mission, même
provisoire, au sein d’une administration publique
ou de l’un de ses établissements rattachés ne
devrait être dans une telle situation, y compris à
l’étranger.
Au ministère des affaires étrangères, sur les 1 800
agents qui sont encore en CDD, seuls 3 % sont susceptibles d’obtenir une titularisation, et 3 % un
CDI. Cela souligne bien que, malgré les effets d’annonce, le projet de loi est profilé pour ne rien
changer à la politique de gestion de la fonction
publique du Gouvernement, bien au contraire.
Les administrations justifient souvent les CDD par
des besoins spécifiques de personnels, qui ne
sauraient faire l’objet de formations ou d’un suivi
de carrière.
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Lorsqu’ils ne sont plus assez opérationnels, l’administration les rejette et les remplace. C’est
déplorable ! La formation professionnelle des personnels en CDD est donc indispensable.
L’administration est un mauvais employeur, car
elle ne prévoit aucune évolution de carrière pour
son personnel contractuel.
La lutte contre la précarité est essentielle. C’est
une question de dignité et d’efficacité. Sur le plan
de la dignité, il n’est pas concevable qu’un salarié
accomplisse toute sa carrière avec la peur au ventre que son engagement ne soit pas renouvelé,
jonglant entre différents types de contrats.
Maintenir des personnels dans de telles si-tuations, c’est en outre leur limiter, voire leur
empêcher tout accès au crédit et au logement
dans des conditions autonomes, ce qui devrait
pourtant être le cas de tous ceux qui travaillent.
Sur le plan de l’efficacité, c’est les empêcher de
s’impliquer totalement dans leur travail ; c’est
renoncer à avoir une démarche d’amélioration
progressive de leurs compétences et de leur projet professionnel ; c’est, finalement, une atteinte à
la qualité du service public.
La demande que nous formulons à l’État n’est pas
extravagante. Il s’agit simplement d’une exigence
d’exemplarité. Pourquoi l’État s’affranchirait-il des
règles qui s’imposent – qu’il impose – au secteur
privé ? L’État considérerait-il qu’il est préférable
de recourir à « l’emploi Kleenex » plutôt que d’assurer un suivi de carrière, une progression et une
formation pour tous ses contractuels ? C’est ce
suivi qui permettrait d’avoir une gestion plus efficace des ressources humaines, gage à la fois d’économies et de qualité.
Malgré le principe de l’unicité de l’État, ce texte
permet de multiplier les types d’employeur –
département ministériel, établissement public…
Cette solution de facilité permet d’échapper à une
vision d’ensemble, qui imposerait une gestion plus
rigoureuse mais aussi plus humaine de l’ensemble
des agents travaillant pour l’État. Pour l’heure,
malgré toutes ces réserves et en dépit de son caractère ambigu au regard de la politique qui frappe
la fonction publique depuis 2007 – qu’il s’agisse
de son périmètre d’action ou de ses moyens –,
nous voterons ce texte, par respect pour l’accord
conclu avec les organisations syndicales, après lui
avoir apporté quelques améliorations dont nous
allons maintenant discuter.
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P ro j et d e l o i . . .
Protection de l’identité
CMP
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la Commission des lois,
sénateur du Loiret, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, si nous
avons dû demander
que la séance fût
reportée d’un quart
d’heure, c’est parce
que nos conditions
de travail sont difficiles. Cette semaine,
nous examinons en
séance publique trois textes relevant de la commission des lois et, la semaine prochaine, nous en
étudierons deux. Hier soir, à minuit, nous avons
achevé dans cet hémicycle la discussion de quelques
articles du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, et, dès
sept heures quarante-cinq ce matin, nous étions réunis en commission des lois pour examiner les
amendements sur le projet de loi de programmation
relatif à l’exécution des peines.

– un président d’ailleurs éphémère puisque la CMP,
qui s’est déroulée au Sénat selon l’alternance coutumière et à la date convenue pour permettre le
respect de l’ordre du jour prioritaire et la bonne fin
du présent texte, cesse d’exister lorsqu’elle a achevé
son ouvrage – de prendre la parole à l’occasion de
l’examen des conclusions de la CMP.

Le Gouvernement souhaite qu’un certain nombre de
textes soient examinés par le Parlement. Il en va de
même des différents groupes politiques, dans le
cadre du temps qui leur est réservé. Or ces différents
textes tombent très souvent dans l’escarcelle de la
commission des lois. Je tenais à le signaler à toutes
fins utiles.

Je tiens cependant à faire deux observations au
Gouvernement.

Nous avons donc fort à faire. Je tiens d’ailleurs à
remercier les collaborateurs de la commission, qui
travaillent beaucoup, ainsi que la direction de la
séance.
Monsieur le président, monsieur le ministre,
madame le rapporteur, mes chers collègues, il n’est
pas habituel pour le président de la commission
mixte paritaire que j’ai été sur cette proposition de loi
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Si je me résous à intervenir aujourd’hui, c’est pour
apporter la réponse qui me paraît absolument nécessaire aux propos qui ont été tenus – ils ne vous ont
pas échappé, monsieur le ministre – à l’Assemblée
nationale lors de l’examen de ces conclusions, le
12 janvier dernier.
Cette mise au point ne vous concerne en aucun cas,
monsieur le ministre, non plus que vos collègues, car
ces propos n’ont pas été tenus par le Gouvernement.
Le Journal officiel, édition des débats de l’Assemblée
nationale, porte témoignage de ce que M. le ministre
de l’intérieur s’en est tenu strictement à la défense
de son amendement, sans aucunement commenter
la procédure d’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire.

En premier lieu, je regrette le dépôt de cet amendement par le Gouvernement après la réunion de la
commission mixte paritaire. J’ai toujours été très réticent sur ce procédé, certes inscrit dans la
Constitution. J’ai trop vu de fâcheux exemples à cet
égard, lorsque les représentants d’une majorité parlementaire se trouvaient de ce fait quasiment contraints d’adopter des dispositions qu’ils avaient
refusées lors des débats précédant la commission
mixte paritaire. De surcroît, en l’espèce, cet amendement est parfaitement inutile puisqu’il suffisait à
l’Assemblée nationale de rejeter les conclusions de la
commission mixte paritaire pour obtenir le même
résultat et qu’il revenait, en tout état de cause, à
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chaque assemblée de délibérer de nouveau avant
que, in fine, l’Assemblée nationale soit invitée à
trancher en dernière instance.
En second lieu, monsieur le ministre, j’observe qu’il
est inhabituel de faire examiner les conclusions d’une
commission mixte paritaire en premier par la seconde assemblée saisie, a fortiori s’agissant en
l’espèce d’une proposition de loi sénatoriale puisque,
en l’occurrence, cela ne permettra pas au Sénat de se
prononcer séparément sur l’amendement et sur les
conclusions de la commission mixte paritaire.
Ces premières observations sont une première
réponse à plusieurs députés, au rapporteur de la
commission mixte paritaire et à un autre député qui
n’en était pas membre, lesquels ont cru discerner
dans la réussite de cette commission mixte paritaire
une « manœuvre dilatoire », « une attitude qui a
pour objectif de retarder l’adoption du texte » ou
encore l’« objectif d’entraver l’action de la majorité
de l’Assemblée nationale ». C’est assez mal connaître
la genèse de ce texte et l’état d’esprit qui nous anime.
La proposition de loi relative à la protection de
l’identité a été déposée en juillet 2010 par nos collègues Jean-René Lecerf et Michel Houel. Elle est une
lointaine traduction de travaux menés au sein de
notre commission en 2005-2006 par nos collègues
Jean-René Lecerf et Charles Guené. Examinée en
séance publique le 31 mai 2011 par le Sénat, elle est
inscrite dès le 7 juillet pour sa première lecture à
l’Assemblée nationale. Dès la rentrée sénatoriale, le
19 octobre 2011, la commission des lois examine le
rapport en deuxième lecture de notre collègue
François Pillet, confirmé rapporteur après le changement de majorité au Sénat. Le texte est adopté en
séance publique par le Sénat le 3 novembre, avec un
vote conforté par une forte majorité – 340 voix contre 4 – sur la seule disposition qui demeurait en
navette à l’issue de la deuxième lecture à l’Assemblée
nationale effectuée le 13 décembre. La commission
mixte paritaire s’est réunie le 10 janvier 2012, c’est-àdire le jour même de la reprise des travaux du
Parlement en janvier. On ne pouvait pas faire mieux !
Elle n’avait à se prononcer que sur un seul article,
signe que des convergences ont été trouvées sur le
reste du texte au cours de la navette, exemplaire.
Que demande la Constitution aux sept députés et
aux sept sénateurs titulaires, ainsi qu’à leurs suppléants participant au débat en tout état de cause, et
le cas échéant au vote si un titulaire manque à l’ap-
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pel, comme ce fut le cas en l’espèce pour François
Pillet, rapporteur, qui ne put être parmi nous, ce qui
vaudra à Virginie Klès de vous rendre compte du fond
du sujet dans un instant ?
La Constitution, dans son article 45, prévoit que la
commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». C’est l’un des libellés les plus simples et les
plus limpides qui soit.
On ne demande pas aux membres de la commission
mixte paritaire de faire preuve de prescience et
d’aboutir à tout coup, comme le voudraient certains
députés et comme l’a déclaré Jean-Luc Warsmann,
« à une version susceptible de rassembler une
majorité dans chacune des deux assemblées ».
On ne leur demande pas non plus, contre la majorité
présente en leur sein, de faire plaisir à l’Assemblée
nationale parce que celle-ci est impatiente d’avoir le
dernier mot et – je cite les propos tenus en séance
par un député – d’« aboutir à l’adoption du texte de
compromis issu des travaux de l’Assemblée nationale
en deuxième lecture, dans la mesure où celui-ci
répondait véritablement aux principales inquiétudes
exprimées par le Sénat ».
Cette citation du député Philippe Goujon, rapporteur
pour l’Assemblée nationale de la commission mixte
paritaire, montre qu’il considère qu’une assemblée
est subordonnée à une autre, qu’elle est subsidiaire
en quelque sorte, ce qui est contraire à la lettre et à
l’esprit de notre Constitution. Cette curieuse conception réductrice, qui imposerait à la commission mixte
paritaire de s’autocensurer pour rechercher une
majorité en son sein en vue de « proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion », a conduit
mon homologue de l’Assemblée nationale, le président Jean-Luc Warsmann, à parler de « majorité de
circonstance » et de « dévoiement de la procédure
de la CMP ». Si j’en crois les propos de son rapporteur, de telles pensées ne l’auraient sans doute pas
effleuré si la majorité de la commission mixte paritaire avait été d’une autre sorte. On se croirait revenu
au temps d’avant 1981, quand l’Assemblée nationale
ne désignait pour la représenter aux commissions
mixtes paritaires que des membres de sa majorité. Or
tel n’est heureusement plus le cas, l’Assemblée
nationale ayant depuis cette époque rejoint le Sénat
dans sa pratique et chaque assemblée respectant des
proportions homothétiques pour sa composition.
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Ainsi Jean Gicquel peut-il indiquer : « Le principe
logique est que la composition des commissions
mixtes paritaires reflète les rapports des forces politiques ».
Tel fut bien le cas en l’espèce. Chacun était en place
et le vote de la commission mixte paritaire reflète
bien les votes intervenus au cours de la navette.
Que l’Assemblée nationale ait rejeté le texte élaboré
par la commission mixte paritaire, c’est bien sûr parfaitement constitutionnel et prévu à l’article 45. Cela
montre à l’évidence que la Constitution attend des
membres de la commission mixte paritaire non pas
qu’ils fournissent à tout coup un texte « adoptable »,
mais bien qu’ils tentent de montrer à leurs assemblées la voie d’un compromis, et que, en tout cas, il
est évidemment légitime que la commission mixte
paritaire puisse adopter une position par un vote
majoritaire en son sein. Convenez, mes chers collègues sénateurs – je m’adresse en fait à certains de
mes collègues députés… – que c’est la moindre des
choses dans une instance démocratique !
Il est donc scandaleux et totalement inacceptable
qu’un député – en l’espèce M. Éric Ciotti – ait pu parler à l’Assemblée nationale, s’agissant de cette commission mixte paritaire, d’un « coup de force institutionnel ». Je dénonce avec la dernière énergie ce
propos absurde et offensant pour celui qui a présidé
cette commission mixte paritaire.
Mes chers collègues, cette mise au point étant faite,
je vais laisser la parole à Mme Virginie Klès, que je
remercie d’ailleurs chaleureusement d’avoir accepté,
en ces circonstances, d’être rapporteur pour le Sénat
de la commission mixte paritaire.
Lors de la très probable nouvelle lecture, nous
retrouverons François Pillet, qui est toujours rapporteur de la commission des lois et toujours pleinement
d’accord, comme il me l’a confirmé hier, avec la position adoptée par le Sénat en deuxième lecture par
340 voix contre 4 et retenue par la commission mixte
paritaire.
Cette mise au point, vous l’avez compris, me tenait à
cœur, car nous ne pouvons laisser sans réponse les
propos ineptes que je viens de rappeler. Quelles que
soient nos légitimes différences, je suis persuadé que
nous serons unanimes pour déplorer et condamner
de telles déclarations.
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P ro j et d e l o i . . .
Protection de l’identité
CMP
Intervention de Virginie KLES, rapporteure de la Commission mixte paritaire, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur
le ministre, mes
chers collègues, je
remercie M. le
président de la commission des lois du
rappel qu’il vient de
faire concernant la
procédure applicable en cas de CMP.
J’en viens maintenant aux conclusions de la commission mixte
paritaire sur la proposition de loi relative à la protection de l’identité.
Le Gouvernement et les députés de la majorité
gouvernementale ont la très ferme volonté, pour
lutter contre l’usurpation d’identité, de créer une
base de données à lien fort, laquelle permettrait
d’établir de façon univoque un lien entre, d’une
part, les empreintes digitales d’une personne ou
sa photographie et, d’autre part, son identité.
On ne peut que s’interroger sur les raisons d’une
telle obstination. Des intérêts majeurs, peut-être
économiques, sont sans doute en jeu. Mais cette
base de données à lien univoque est d’une
ampleur et d’une dangerosité telles qu’il me
paraît primordial d’évaluer très précisément les
intérêts économiques en jeu en même temps que
les risques, en dressant un rapport bénéficesrisques, ou contraintes-coûts.
Ce fichier concernera demain tous les Français, y
compris les enfants. Il semble donc important
d’expliquer la notion de lien fort ou de lien faible
avec des mots simples, que tout le monde peut
comprendre. Même moi, qui ne suis pas informaticienne, je les ai compris ! Que les spécialistes
me pardonnent les quelques approximations un
peu grossières qui pourront apparaître au cours
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de mon explication, mais celle-ci aura au moins le
mérite d’être entendue par tous les Français. Les
informaticiens que j’ai consultés sur le sujet m’ont
d’ailleurs affirmé que l’image utilisée était assez
proche de la réalité.
Chaque Français a deux pieds, que l’on habille
d’une paire de chaussettes. Imaginons que chacun
puisse être identifié par sa paire de chaussettes.
Sur une chaussette figurent son identité et son
nom, en somme, son identité biographique. Sur
l’autre est inscrite son identité biométrique.
Le rangement de cette paire peut se faire de deux
façons.
Ces deux chaussettes peuvent tout d’abord être
rangées dans deux commodes différentes, reliées
l’une à l’autre par un seul fil, dont la loi garantit
qu’il ne peut être tiré que dans un sens. Cela signifie que l’on a juste le droit de vérifier que la
chaussette présentée par M. Dupond correspond
bien à l’autre chaussette, sur laquelle figure son
identité biométrique.
Mais ces deux chaussettes peuvent aussi être
rangées différemment – et c’est la solution que
nous préconisons –, toutes les chaussettes
droites, comprenant l’identité biographique des
individus, étant regroupées dans un tiroir d’une
commode, tandis que toutes les chaussettes
gauches, composant l’identité biométrique de ces
mêmes individus, étant regroupées dans un tiroir
d’une autre commode. En ce cas, ce sont les tiroirs
que l’on relie par un fil.
La présente proposition de loi prétend relier les
chaussettes par un seul fil, qui ne puisse jamais
être tiré que dans un sens. Néanmoins, elle
prévoit déjà des dérogations pour tirer le fil dans
les deux sens ! Je ne suis donc pas du tout certaine
que ce texte offre toutes les garanties juridiques
nécessaires.
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Que le fil soit tiré entre deux tiroirs me semble
préférable. En ce cas, je suis sûre que l’on ne pourra pas, à partir de la chaussette gauche, remonter
directement et sans aucun contrôle à la chaussette droite.
La solution que nous préconisons interdira, prétend-on, de remonter jusqu’aux fraudeurs
autrement qu’en faisant appel à cent policiers et à
dix mille citoyens – c’est l’estimation approximative utilisée par le ministre de l’intérieur –, qui ne
compteront pas leurs journées de travail pour
apparier les paires de chaussettes en cas de
besoin.
Ce n’est absolument pas vrai !
D’une part, les moyens informatiques dont on dispose aujourd'hui permettent facilement, en utilisant un système de tamis, de lier, en cas de
besoin, une identité biographique à une identité
biométrique. Face à une personne qui allègue une
identité, on dispose déjà d’un certain nombre
d’informations, qui permettent de faire le tri dans
les chaussettes de l’autre tiroir. En effet, on connaît son genre, sa taille approximative, la couleur
de ses cheveux, par exemple, ce qui permet de
n’avoir plus que quelques identités biométriques
entre lesquelles il faut choisir pour vérifier que la
personne est bien la bonne.
D’autre part, il ne faut pas oublier que la présente
proposition de loi comporte d’autres garanties
contribuant à lutter contre l’usurpation d’identité
par des fraudeurs. Elles résident notamment dans
le contrôle de la délivrance des documents d’étatcivil qui permettent l’établissement d’une carte
nationale d’identité. Ces contrôles sont en effet
renforcés par la loi. Il y aura donc moins de tentatives de fraude.
Lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée
nationale, le ministre de l’intérieur a lui-même
reconnu que le système de base de données à lien
fort ne permettra pas toujours de retrouver le
fraudeur, lorsque celui-ci voudra se faire délivrer
le titre d’identité d’une personne non encore
inscrite dans les bases. Cela dit, dans cinq ou dix
ans, tout le monde – même les enfants ! – sera
enregistré.
Il ne m’a pas échappé que la détention de la carte
nationale d’identité n’est pas légalement obligatoire.
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Mais dans la vie courante, elle l’est. Pour partir en
voyage scolaire, au collège, nos enfants ont besoin
d’une carte nationale d’identité.
Puisque tout le monde figurera dans la base, la
tentation d’usurper l’identité de quelqu'un n’y figurant pas sera rendue impossible, nous dit-on. Il
s’agit, là encore, d’un faux argument, car, dans
cinq ou dix ans, soixante millions de Français, soixante millions de gens honnêtes, seront enregistrés dans les bases de données.
En face de cet outil extraordinairement puissant,
et donc, de fait, extraordinairement dangereux,
combien d’usurpations d’identité ? Je suis d’accord avec vous, chère collègue. Mais on ne sait si
cette souffrance frappe dix mille, quinze mille ou
deux cent mille Français !
Cela étant, même avec les bases de données à lien
fort, il sera encore possible d’usurper des identités. Internet permet, par exemple, de se faire
passer pour quelqu'un d’autre, ou d’envoyer des
messages avec une identité usurpée. La souffrance ne peut donc être totalement exclue.
De plus, une utilisation frauduleuse du fichier créé
permettra de fabriquer les preuves de la présence
d’une personne en un endroit précis ou de fausses empreintes digitales. Dès lors, comment prouver votre innocence ? Quelle souffrance ces situations pourraient-elles entraîner !
On prétend, en outre, que la base de données à
lien fort entraîne un taux d’erreur de 0 %. Ce n’est
pas vrai ! Là aussi, elle entraîne une souffrance
immense, parce que l’usurpation d’identité sera
forcément perpétrée à des fins de délinquance ou
de malveillance. Avec la création de la base de
données à lien fort, la souffrance liée à des
usurpations d’identité sera donc pire, ma chère
collègue.
Elle sera pire, monsieur le ministre, parce qu’il
vous sera impossible de démontrer que vous
n’étiez pas à l’endroit où l’on prétend que vous
étiez : on peut fabriquer des empreintes digitales
et les laisser où l’on veut, car ce sont des
empreintes traçantes.
La grande faiblesse de cette base de données à
lien fort est qu’elle autorise la création de fichiers
qui permettent de retracer l’histoire de ceux
qu’elle recense.
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Une fois l’outil créé, il sera à la disposition de la
délinquance, du grand banditisme, du terrorisme,
voire à la disposition d’un gouvernement qui,
demain, n’aura peut-être pas les mêmes scrupules
que ceux éprouvés par le gouvernement d’une
démocratie, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il s’agit donc d’une « véritable bombe à
retardement », et l’expression figure dans le rapport de notre collègue François Pillet, que l’on ne
peut pourtant accuser d’être à gauche !
On prétend aussi que la base de données à lien
faible empêchera l’identification des cadavres ou
des personnes désorientées, en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Pas du tout ! Cette
identification sera rendue possible par le système
de tamis que j’exposais tout à l’heure. Il suffira de
voir la personne désorientée pour disposer sur
elle de nombreuses informations, qui permettront, à l’aide du tiroir contenant les données
biométriques, de retrouver son identité.
L’identification de personnes désorientées ou de
cadavres sera aussi rendue possible par la consultation d’autres fichiers, qui permettront de se livrer à des recoupements, éventuellement sous
contrôle judiciaire. On pourra toujours consulter
le fichier des personnes recherchées pour retrouver l’identité d’une personne désorientée. Dans le
cadre d’une enquête judiciaire ou du traitement
de la délinquance, il sera également possible de
recourir à des fichiers de délinquants. Un grand
nombre de fichiers sont donc à disposition pour
procéder, dans un cadre judiciaire, à des recoupements nécessaires, sans avoir besoin de base de
données à lien fort.
La Commission nationale de l’informatique et des
libertés, ou CNIL, et le Conseil d’État ont d’ailleurs
exprimé de fortes réticences sur ce fichier.
On nous rétorque que personne n’a mis en place
de base de données à lien faible. Cela prouverait
que cette solution n’est pas valable, qu’elle pose
des problèmes technologiques, et qu’elle n’est pas
fiable.
Ce n’est pas vrai ! Cette base de données à lien
faible n’a pas été mise en œuvre parce que le
besoin n’en a pas été ressenti, et non pas par
absence de volonté. De plus, la mise en place de
cette base de données est non pas une affaire de
technologie, mais une question de mathéma-
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tiques et d’informatique, son application étant
purement virtuelle et théorique. Pour que cette
solution marche, nul besoin de technologie. De
nombreuses entreprises peuvent donc mettre au
point les techniques informatiques et mathématiques nécessaires à la mise en place d’une base
de données à lien faible.
Très sincèrement, monsieur le ministre, un taux
d’erreur de 0 %, résultat selon vous de l’utilisation
d’une base de données à lien fort, cela n’existe
pas ! De même, il est faux de prétendre que la
base de données à lien fort ne présente aucun
risque : en effet, l’homme peut toujours défaire ce
qu’il a fait ! Quels que soient les systèmes informatiques que l’on met en place, quelles que
soient les protections qui les entourent, le
piratage existe. La base de données à lien fort
pourra donc être piratée !
Les moyens de pirater un système informatique,
de l’infecter par un virus, existent avant même sa
protection. On le sait, les hackers et autres informaticiens de haut niveau ont toujours un train ou
deux d’avance sur les pouvoirs réglementaires et
sur les démocraties.
Il est donc erroné d’avancer que la base de données à lien fort sera sûre à 100 %. En revanche, cet
outil sera extrêmement dangereux quand il
tombera dans les mains du premier fraudeur !
Vous prétendez aussi, pour nous rassurer, que la
législation, une fois en place, ne sera pas transgressée. C’est bien connu, personne ne transgresse les lois sur les fadettes ou les écoutes !
Certes, sur un plan quantitatif, le phénomène sera
peut-être marginal.
Même marginale, la situation sera exceptionnellement difficile à accepter pour les personnes qui en
seront victimes. Il a aussi été dit, pour rassurer le
Sénat, que la loi, qui met en place toutes les barrières nécessaires à la protection des données, ne
bougera pas. Mais, que je sache, la loi créant le
fichier des empreintes génétiques a beaucoup
évolué. Ainsi, sur ces trois aspects – un taux
d’erreur de 0 %, et donc l’absence de risque, la
transgression impossible et l’immuabilité de la loi
–, le Gouvernement fait preuve de l’angélisme
qu’il reproche souvent à la gauche de manifester
quand il s’agit de sécurité ou de délinquance,
monsieur le ministre.
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Je peux continuer de parler, monsieur le ministre !
Si vous n’écoutez pas, vous aurez du mal à me
répondre !
Je ne peux donc pas croire que le Gouvernement
fasse preuve d’un tel angélisme sur les trois points
que je viens d’évoquer.
Vous me répondrez tout à l’heure, monsieur le
ministre, comme vous venez de le proposer.
Je n’ai pas envie de vivre une situation ressemblant à ce que l’on voit dans La Vie des autres ou
dans Brazil. Ce scénario, aujourd'hui fictif, pourrait demain être imaginé en France.
Pour toutes ces raisons, le Sénat, dans son infinie
sagesse, reviendra, j’en suis sûre, à son texte initial et à la base de données à lien faible, qui est
suffisante pour garantir la non-usurpation d’identité et n’est pas dangereuse pour la vie privée des
individus.
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P ro j et d e l o i . . .
Protection de l’identité
CMP
Intervention de Jean-Yves LECONTE, sénateur représentant les Français
établis hors de France, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur
le ministre, mes
chers
collègues,
bien des choses ont
déjà été dites et
nous avons déjà
débattu de cette
question en novembre dernier. Je réaffirmerai
certains
principes et certaines convictions du groupe socialiste, qui ont,
jusqu’à présent, recueilli l’assentiment de la
majorité du Sénat.

Soyons clairs, le lien faible protège parfaitement
des risques d’usurpation d’identité, puisqu’il permet les détections de fraudes. Pourquoi aller audelà, d’autant qu’établir un lien fort, aujourd’hui
pour lutter contre l’usurpation d’identité, demain
pour protéger les citoyens d’autres délits, fait
courir à l’ensemble de la population un risque réel
de fichage, ce dernier pouvant être détourné de
son objectif initial ?
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons le
maintien d’un lien faible. L’actualité judiciaire de
ces derniers mois, le détournement de certains
fichiers et l’usage abusif de certaines « fadettes »
ont fait naître de larges soupçons au sein de la
population.

La préoccupation de notre assemblée, lors des
précédentes lectures du texte, était d’assurer un
bon équilibre entre la protection des libertés individuelles et celle de l’identité. Il s’agissait, en particulier, de garantir la protection contre l’usurpation d’identité.

Un fichier à lien fort ne permettrait-il pas à ceux
qui y ont accès de menacer et d’attaquer les libertés individuelles ? Compte tenu de l’actualité
des derniers mois, des menaces, des usages
abusifs et des sérieux soupçons pesant sur la protection des libertés individuelles, nous ne pouvons accepter la proposition du Gouvernement.

Le Gouvernement, à l’occasion de la mise en place
des cartes d’identité biométriques, souhaite créer
un fichier à lien fort, ce qu’aucun autre pays n’a
prévu de faire jusqu’à présent. Il s’agirait de constituer une base établissant un lien clair et précis
entre, d’une part, l’identité des personnes, et,
d’autre part, leurs empreintes biométriques.

Par ailleurs, la plupart des pays qui ont mis en
place dans l’espace Schengen des cartes d’identité
biométriques n’ont, pour ce faire, créé aucun
fichier. Si nous voulons lutter efficacement contre
l’usurpation d’identité au sein de la zone
Schengen, qui est un espace de libre circulation,

Or ce type de fichier à lien fort peut conduire à
d’énormes dérives. Une caméra de surveillance,
des empreintes relevées par-ci par-là permettent
de repérer les déplacements et de déterminer les
activités de n’importe qui. Les libertés individuelles sont donc, à l’évidence, menacées par ce
type de fichier. C’est pourquoi le Sénat a proposé
une voie médiane permettant d’éviter que la base
de données ne devienne un fichier de police.

Nous ne pouvons agir seuls, entre Gaulois ! Nous
devons également convaincre l’ensemble de nos
partenaires de l’utilité d’un tel fichier, lequel, je
me répète, ne peut être qu’à lien faible afin de ne
pas mettre en danger les libertés individuelles.
Aller plus loin serait faire peser une menace pour
les libertés individuelles en France. Vous ne réussirez jamais à convaincre nos partenaires
européens d’adopter ce type de protection pour
lutter contre l’usurpation d’identité dans l’espace
Schengen.
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La mise en place d’un fichier dans lequel figureront tous ceux qui demandent une carte
d’identité, c'est-à-dire tous les Français, y compris
les enfants, risquerait, si ce répertoire était
détourné de sa finalité à l’occasion d’éventuelles
évolutions législatives, de porter atteinte aux libertés individuelles, ce que nous ne pouvons
accepter. De plus, ce fichier est inutile au regard
de l’objectif que vous prétendez viser. Le lien
faible permet de protéger les victimes et de nous
doter d’un outil qui puisse convaincre nos partenaires d’aller dans la même direction que nous.
Ainsi, dans l’espace Schengen, nous pourrons lutter réellement et efficacement contre les usurpations d’identité, tout en respectant les libertés
individuelles.
Monsieur le ministre, vous prétendez que le
brevet empêchera toute dérive. Permettez-moi de
vous faire remarquer que le lien faible n’est rien
d’autre qu’un concept permettant d’éviter la
réversibilité totale entre l’identité d’une personne
et ses empreintes biométriques. Il s’agit non pas
d’un programme informatique ou d’un objet de
consommation, mais, tout comme le lien fort,
d’un concept mathématique de gestion de fichiers
que de nombreuses sociétés informatiques sont
capables de mettre en place. Un brevet ne peut
protéger un concept mathématique !
Nous tenons au principe de non-réversibilité complète entre l’identité et les empreintes d’une personne. Je le répète, nous voulons nous doter d’un
outil qui nous permette de convaincre nos partenaires de lutter contre l’usurpation d’identité
dans l’ensemble de l’espace Schengen tout en protégeant les libertés individuelles.
Nous ne sommes donc pas convaincus par votre
idée de brevet. Dans ces conditions, le groupe
socialiste restera fidèle aux votes précédents du
Sénat et restera sur la position qu’il avait
exprimée en novembre dernier.
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P ro j et d e l o i . . .
Statut de la magistrature
CMP
Intervention de Jean-Yves LECONTE, rapporteur de la Commission mixte paritaire,
sénateur représentant les Français établis hors de France, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, il revient
au Sénat d’examiner
le texte résultant des
travaux de la commission mixte paritaire réunie, après
une lecture dans
chaque chambre, sur
le projet de loi
organique portant diverses dispositions relatives au
statut de la magistrature.
À l’origine, ce texte avait pour seul objet d’appliquer
aux magistrats l’accélération du calendrier de
déploiement de la réforme des retraites décidée par
le Gouvernement à la fin de l’année dernière.
À plusieurs reprises, la majorité sénatoriale a manifesté son désaccord avec les principes sur lesquels
repose la réforme des retraites. Elle l’a notamment
fait à l’occasion de l’examen de l’accélération du calendrier de déploiement de cette réforme prévue par
la loi de financement de la sécurité sociale, puis lors
de l’examen du présent texte.
Ce désaccord politique ayant été acté, et la loi de
financement de la sécurité sociale promulguée, la
question qui nous est aujourd'hui posée est celle de
l’alignement, pour la limite d’âge, du statut des magistrats avec celui des autres agents publics, étant
entendu que les autres dispositions de la réforme des
retraites, qui relèvent de la loi ordinaire, s’appliquent
d’ores et déjà aux intéressés.
À ce premier point de désaccord, le Gouvernement
en a ajouté un second, puisqu’il a souhaité profiter
de l’occasion que constituait ce projet de loi
organique pour y intégrer des dispositions qui
n’avaient rien à voir avec la réforme des retraites.
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On ne peut que déplorer que ces mesures aient été
piochées arbitrairement dans un projet de loi plus
ample négocié avec les organisations syndicales et
portant sur le statut de la magistrature et les conflits
d’intérêt, que le Gouvernement n’a pas jugé utile
d’inscrire à l’ordre du jour parlementaire.
Toutefois, dans un esprit de responsabilité, tout en
laissant au Gouvernement le soin d’assumer le risque
constitutionnel y afférent, le Sénat a adopté conformes la plupart des dispositions du texte, qui
répondaient à des difficultés avérées.
À l’issue de la première lecture du projet de loi
organique par chacune de nos chambres, les désaccords entre nos deux assemblées se réduisaient à
deux points.
Tout d’abord, nous désapprouvons, par principe, la
réforme des retraites, donc la disposition sur la limite
d’âge pour les magistrats de l’ordre judiciaire. Ce
désaccord avait, d’une certaine manière, déjà été
acté par le vote de première lecture.
Ensuite, nous avons une divergence d’appréciation
sur l’extension à douze ans de la durée pendant
laquelle un magistrat peut exercer la fonction de
magistrat placé au cours de sa carrière.
Le Sénat a considéré qu’une telle évolution était dangereuse, ce qui nous a conduits à refuser d’autoriser
qu’un même magistrat puisse exercer cette fonction
pendant douze années au cours de sa carrière.
Dans un esprit de responsabilité et en accord avec le
rapporteur de l’Assemblée nationale, M. François
Vannson, j’ai proposé aux sénateurs de la commission mixte paritaire d’accepter le maintien de l’accélération du calendrier de déploiement de la
réforme des retraites aux magistrats, afin d’éviter
l’extension à douze ans de la durée d’exercice maximale des fonctions de magistrat placé au cours d’une
carrière.
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En effet, l’emploi de magistrat placé constitue une
atteinte au principe de l’inamovibilité des magistrats
du siège. Certes, un magistrat ne peut occuper cette
fonction que s’il y consent. Cependant, une fois qu’il
a accepté d’être placé auprès des juridictions d’une
cour d’appel, il revient au seul chef de cour de
décider discrétionnairement de l’emploi de magistrat
qu’il occupera dans son ressort.
Cette « discrétionnalité » d’affectation se concilie
mal, dans son principe, avec l’indépendance qui doit
caractériser la magistrature.
Bien sûr, le plus souvent, il s’agit pour le chef de cour
de répondre pragmatiquement à une vacance de
poste pour congé ou à la suite d’une mutation.
Toutefois, il arrive que les magistrats placés deviennent un outil de gestion de la pénurie des emplois de
magistrats : il en est ainsi lorsque, plutôt que d’affecter un magistrat de manière pérenne, le choix est
fait de pourvoir le poste correspondant par une succession de magistrats placés. Il en résulte une désorganisation du travail correspondant à cet emploi, qui
nuit à l’institution judiciaire comme aux justiciables.
Conscient de ces risques, le législateur organique
avait, à l’origine, limité à six ans la durée d’affectation
dans les fonctions de magistrat placé, ce que le
Conseil d’État a réaffirmé dans un arrêt récent. La
direction des services judiciaires avait toutefois
retenu une lecture très souple de ce texte, qui l’a conduite à proposer des affectations pour une durée
plus longue, découpée en séquences de six ans.
Le présent projet de loi organique visait à consacrer
cette lecture contestable des textes organiques
précédents, en confirmant une extension à douze ans
au cours d’une carrière de la durée possible d’exercice de la fonction de magistrat placé. Néanmoins, les
réserves précédemment énoncées ont logiquement
conduit les parlementaires de la commission mixte
paritaire à refuser une telle extension.
Mes chers collègues, le texte qui vous est aujourd’hui
présenté renforce les limites auxquelles est soumis
l’exercice des fonctions de magistrat placé et
préserve ainsi les garanties apportées à l’inamovibilité des magistrats. L’accord intervenu en CMP permet
à chaque chambre du Parlement d’apporter sa contribution à l’élaboration de cette loi. Grâce à lui sera
évitée l’extension d’un dispositif qui suscite parmi
nous de très nombreuses réserves. Je vous invite par
conséquent à adopter ce texte.
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P ro j et d e l o i . . .
Statut de la magistrature
CMP
Intervention d’Alain ANZIANI, sénateur de la Gironde, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, comme l’a
déjà dit M. le rapporteur, nous nous félicitons de l’accord
obtenu en commission mixte paritaire
et nous nous prononcerons en faveur de
ce texte. Toutefois,
nous le voterons, sinon avec quelques réticences, du
moins avec quelques réserves. Je tiens tout d’abord à
souligner avec force que nous nous sommes toujours
opposés à la réforme des retraites. Ayant combattu
cette réforme générale, nous ne pouvions que refuser sa déclinaison aux magistrats. Or tel est bien l’objet de ce projet de loi organique.

Nous savons déjà, aujourd’hui, que la structure de la
pyramide des âges du corps des magistrats se caractérise par un « goulet d’étranglement » au sommet
de la hiérarchie. Avec l’allongement des carrières, les
postes « hors hiérarchie » resteront occupés plus
longtemps et deviendront hors d’atteinte pour des
magistrats plus jeunes. Évidemment, nul ne souhaite
abréger la carrière des magistrats, mais il aurait été
nécessaire de suspendre l’application mécanique de
la réforme des retraites aux magistrats pour « permettre une certaine respiration du corps », selon l’expression de notre collègue député Dominique
Raimbourg.

Pourquoi veut-on étendre la réforme des retraites
aux magistrats ? Il suffit, pour répondre à cette question, de citer le Premier ministre : celui-ci déclarait, le
7 novembre 2011, que le plan d’équilibre des
finances publiques devait permettre « de réduire plus
rapidement le déficit des régimes d’assurance vieillesse et de sécuriser ainsi les pensions de retraites ».
Vaste programme ! Toutefois, selon l’étude d’impact
qui accompagne ce texte, il n’aboutit qu’à une
économie de 475 000 euros : force est de constater la
disproportion entre les objectifs et la réalité. Tout
cela a été parfaitement expliqué, notamment par
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, et je n’y reviendrai
donc pas.

Revenons-en aux conclusions de la commission mixte
paritaire : si la disposition relative à l’âge de la
retraite avait été la seule en discussion, comme dans
le texte initial, aucun compromis n’aurait été possible, je tiens à le réaffirmer avec force après
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le « Sénat de
gauche », si l’on me permet cette expression, aurait
rejeté ce texte.

Je tiens également à souligner un autre point, à
savoir les effets du recul de la limite d’âge applicable
aux magistrats sur la bonne administration de la justice. Ce recul aura nécessairement une conséquence
sur la démographie judiciaire, car l’application de la
nouvelle limite d’âge ralentira le déroulement des
carrières.
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La suspension de cette réforme aurait été d’autant
plus aisée que l’économie attendue est minime.
Comme le rappelle l’Union syndicale des magistrats,
compte tenu du taux de remplacement particulièrement faible du corps judiciaire – aux alentours de
50 % – le gain sera « probablement nul ».

Comme l’a souligné notre rapporteur, il nous faut
choisir, si j’ose dire, « entre la peste et le choléra » :
d’un côté, l’avancement de l’âge de la retraite, de
l’autre, des dispositions que nous considérions
comme tout à fait attentatoires à l’indépendance de
la justice.
Sur la forme – même s’il s’agit d’une critique de
principe, il faut toujours l’énoncer, car il y va de notre
travail parlementaire –, je constate que nous nous
sommes accoutumés à la procédure accélérée, qui
est devenue une mauvaise habitude, ainsi qu’à
l’adjonction de cavaliers en cours de procédure.
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Dans le cas présent, monsieur le ministre, vous
faites le maximum : vous nous infligez en quelque
sorte une double peine, avec une procédure
accélérée assortie de cavaliers !
La commission des lois de l’Assemblée nationale
avait « enrichi » le texte du projet de loi organique
de plusieurs amendements sans rapport avec son
objet initial : les articles 2, 4, 5 et 6 relevaient de
cette catégorie. L’article 3, en revanche, issu d’un
amendement de notre collègue René Dosière
adopté par la commission des lois de l’Assemblée
nationale, avait, quant à lui, été supprimé en
séance publique.
Pour la plupart, ces amendements étaient issus du
projet de loi organique relatif au statut de la magistrature. Vous avez donc profité de la discussion
parlementaire pour effectuer, en quelque sorte,
un transfert. Pour ma part, je regrette que ce projet de loi organique n’ait jamais été inscrit à l’ordre du jour de nos assemblées.
Cette adjonction, ce que j’appelle ce transfert, a
évidemment changé la nature du projet de loi
organique que nous examinons. Elle vous a aussi
permis de renouer avec une très mauvaise habitude, à savoir soustraire ce texte à l’examen du
Conseil d’État. Celui-ci a donc été empêché de
donner son avis, qui nous aurait sans doute
intéressés.
Au passage, vous avez procédé à une autre soustraction, puisque vous avez évité la concertation.
Il n’y a pas eu la moindre concertation avec les
organisations syndicales des magistrats sur un
texte qui les concerne au plus haut degré ! Et, là
aussi, nous ne pouvons que le regretter.
Une autre critique précise concerne les magistrats
« placés », dont M. Hyest, tout à l’heure, a
souligné combien ils étaient nécessaires. Dans la
rédaction initiale, il était prévu d’étendre à douze
ans, contre six ans aujourd’hui, la période pendant laquelle un magistrat pourrait, durant sa carrière, être affecté à un emploi de magistrat placé.
Ces magistrats placés posent des difficultés. J’ai
bien écouté les arguments avancés par l’ancien
président de la commission des lois, mais celui-ci
oublie tout de même un élément, à savoir que ce
dispositif porte atteinte au principe d’inamovibilité des magistrats du siège.
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Or c’est là une règle sur laquelle nous ne devrions
absolument pas transiger, me semble-t-il.
Il y a peut-être à ce système des nécessités techniques, mais il existe sans aucun doute des exigences juridiques, voire constitutionnelles, qu’il
nous faut respecter. Jean-Pierre Michel, qui ne
peut aujourd’hui s’exprimer à cette tribune et qui
m’a chargé de l’en excuser auprès de vous, a rappelé, au cours de précédents débats, que le
Conseil d’État avait strictement encadré la durée
d’exercice de ces magistrats placés, dits « magistrats volants », ce qui est déjà tout un programme ! Je regrette donc que le Gouvernement
ait cherché à contourner cette jurisprudence.
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, on nous a donné l’assurance que l’on ne
reviendrait pas sur la durée de placement de ces
magistrats. Monsieur le ministre, j’aimerais donc
que vous nous confirmiez que le Gouvernement
ne tentera pas de revenir, d’une façon ou d’une
autre, sur la durée de placement de ces magistrats
« volants ».
Je dirai également un mot sur les lacunes de ce
texte. Puisque le Gouvernement a puisé dans le
projet de loi organique qui était en préparation, il
aurait pu se remémorer l’exposé des motifs de ce
texte, qui se proposait « d’étendre à certains magistrats de l’ordre judiciaire le renforcement des
obligations de transparence et la formalisation de
certains des mécanismes de prévention des conflits d’intérêt ».
Monsieur le ministre, puisque vous vouliez puiser
à cette source, pourquoi ne pas avoir retenu ce
point ? Pourquoi lui avoir préféré d’autres éléments, alors qu’un tel volet aurait sans doute été
tout à fait nécessaire en matière de déclaration
d’intérêt pour les magistrats nommés à la Cour de
cassation, comme pour les conseillers et avocats
généraux qui y sont en service extraordinaire ?
La seule mesure qui, finalement, aurait pu se rapprocher de cet objectif était la proposition de
René Dosière, qui prévoyait que les magistrats
judiciaires ne puissent recevoir la Légion d’honneur ou l’Ordre national du mérite « pendant l’exercice de leurs fonctions ou à ce titre ».
Cette suggestion a fait l’objet de nombreux
débats.
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Sur le principe, on comprend le raisonnement de
René Dosière. Il s’agissait d’appliquer au troisième
pouvoir, à la justice, des contraintes qui sont
imposées aux deux autres pouvoirs, notamment
au Parlement. Sans doute cette discussion étaitelle prématurée.
Monsieur le ministre, je voudrais terminer en évoquant une autre question. Derrière cette histoire
de médaille, en réalité, René Dosière nous parle
d’autre chose, à savoir de l’indépendance de la
justice. Tout à l’heure, mon collègue Nicolas
Alfonsi a évoqué ce point, sur lequel je voudrais
revenir.
Voilà quinze jours, j’ai interpellé M. le garde des
sceaux sur la question de l’indépendance de la
justice, plus particulièrement sur le fait qu’un
grand nombre de magistrats du parquet – 126 procureurs de la République sur 163 – ont adopté
récemment une résolution demandant, d’une
part, qu’on leur donne les moyens de travailler, et,
d’autre part, que l’indépendance du parquet soit
enfin garantie dans notre pays.

dans un livre au titre, certes, un peu dérangeant
pour certains, Sarko m’a tuer ?
D’un côté, nous avons un comportement fautif qui
ne donne pas lieu à saisine du Conseil supérieur
de la magistrature, qui n’est pas sanctionné. De
l’autre, nous avons une opinion qui, elle, fait l’objet d’une menace de sanction. Sur ce point, nous
aurions aimé entendre l’opinion du garde des
sceaux !
Surtout, à la place de ce projet de loi organique,
dont l’intérêt, s’il est réel, est tout de même
relatif, nous aurions préféré être enfin saisis du
grand texte sur l’indépendance du parquet que
nous attendons !

M. le garde des sceaux a bien voulu me répondre
pour me dire : « Circulez, il n'y a rien à voir ». Il
n’est pas là aujourd’hui, mais vous serez mon
interprète auprès de lui pour lui transmettre cette
question, monsieur le ministre, que je pose à nouveau aujourd’hui, avec encore plus de force.
Nous venons de constater que le procureur de
Nanterre avait été mis en examen. Ce n’est pas un
événement d’une grande banalité dans une
République ! Il a été mis en examen pour son
enquête, jugée illégale par la Cour de cassation,
sur les sources des journalistes du Monde.
C’est là un fait qui, au regard de l’ordonnance de
1958, constitue certainement une violation grave
des obligations d’un magistrat. Ainsi en a jugé
définitivement la Cour de cassation.
Pourtant, le garde des sceaux ne bouge pas. Il a
même annoncé qu’il ne saisirait pas le Conseil
supérieur de la magistrature ! Comment peut-il ne
pas le faire alors qu’une faute est avérée et reconnue par la plus haute juridiction de notre pays ? Et
comment peut-il, parallèlement, saisir le Conseil
supérieur de la magistrature afin de poursuivre
Mme Prévost-Desprez, également magistrate à
Nanterre, pour une opinion qu’elle a exprimée
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P ro j et d e l o i . . .
Réforme des ports d’outre-mer
Intervention d’Odette HERVIAUX, rapporteure de la Commission de l’économie,
sénatrice du Morbihan, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, quatre ans
après la réforme des
ports
maritimes
hexagonaux, nous
examinons aujourd’hui le projet de
réforme des ports
d’outre-mer relevant
de l’État. La commission de l’économie se réjouit à deux titres du dépôt
de ce projet de loi par le Gouvernement.
D’une part, la commission se félicite que le
Gouvernement ait déposé un texte portant spécifiquement sur les outre-mer. Trop souvent en effet –
nos collègues ultramarins l’ont dénoncé à de nombreuses reprises –, la détermination des règles législatives applicables aux outre-mer est renvoyée à
des ordonnances, comme ce fut le cas dans le cadre
de la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche.
D’autre part, la commission de l’économie salue l’utilisation par le Gouvernement, une fois n’est pas
coutume, du premier alinéa de l’article 73 de la
Constitution, qui autorise l’adaptation de la législation nationale aux réalités des départements d’outremer. Trop souvent également, les dispositions législatives nationales votées par le Parlement sont inadaptées aux réalités des outre-mer, comme l’avait
notamment souligné en 2009 la mission d’information sénatoriale sur la situation des départements
d’outre-mer, présidée par Serge Larcher et dont le
rapporteur était Éric Doligé.
Sur le fond, la commission de l’économie estime que
la réforme des ports d’outre-mer telle qu’elle est
prévue par l’article 1er du projet de loi constitue une
réforme importante pour les outre-mer, attendue
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avec impatience par les acteurs locaux. Elle est relativement consensuelle, comme vous l’avez souligné
dans votre propos, monsieur le ministre.
Ce texte est essentiel pour nos départements
d’outre-mer, car le port constitue bien souvent, plus
qu’une infrastructure, un « poumon économique »
incontournable. Le rôle du port est bien plus important en outre-mer que dans l’Hexagone, où il a pourtant déjà une place importante.
Le port constitue en effet le point quasiment unique
d’approvisionnement : dans les quatre départements
concernés par le présent projet de loi, à savoir la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion,
plus de 95 % du fret transite par le port. De ce fait, il
est vital pour le bon fonctionnement de l’économie
des départements concernés que le port fonctionne
en continu. Sa paralysie entraîne celle de l’ensemble
de l’économie.
Je souhaite souligner ensuite que la réforme des
ports d’outre-mer relevant de l’État est aujourd’hui
indispensable. Le fonctionnement de ces ports, et
notamment celui des trois ports d’intérêt national
concédés aux chambres de commerce et d’industrie,
est plus que perfectible, comme l’a souligné un rapport de 2009 cosigné par l’Inspection générale des
finances, l’Inspection générale de l’administration et
le conseil général de l’environnement et du
développement durable.
Les conclusions de ce rapport étaient particulièrement sévères. Elles dénonçaient le caractère illisible
de l’organisation de ces ports, avec une direction
bicéphale État-chambre de commerce. Elles
pointaient un mauvais fonctionnement de la formule
de la concession, les concessionnaires ayant
rarement été à la hauteur. Ainsi, la trésorerie des
ports a parfois servi à financer la concession aéroportuaire. Elles soulignaient également que l’État s’était désintéressé de la gestion de ces ports, en n’assurant aucun contrôle de l’activité des concession-
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naires. Par exemple, bien que la trésorerie des trois
ports concédés ait été excédentaire, l’État n’a jamais
imposé une baisse des tarifs portuaires ! Monsieur le
mi-nistre, cette situation est incompréhensible
quand on connaît la sensibilité de la question des prix
dans nos outre-mer. Dans ces conditions, le présent
projet de loi prévoit l’application aux départements
d’outre-mer de la réforme portuaire de 2008, sous
réserve de quelques adaptations.
Ces départements sont en effet restés à l’écart de la
réforme portuaire de 2008, comme ils l’avaient été
d’ailleurs de celle de 2004.
L’article 1er du projet de loi définit les modalités d’application des dispositions de 2008 aux futurs grands
ports maritimes ultramarins que le Gouvernement
compte créer entre juillet 2012 et janvier 2013 –
j’espère que vous nous confirmerez cette volonté,
monsieur le ministre.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le texte de
2008 prévoyait notamment la réforme de la gouvernance des ports avec la mise en place d’un conseil de
surveillance, d’un directoire et d’un conseil de
développement, ainsi que l’élaboration d’un projet
stratégique par chacun des ports.

Les adaptations apportées à la réforme de 2008 sont
bienvenues.
La modification de la composition du conseil de
surveillance me paraît indispensable pour tenir
compte des spécificités ultramarines : la surreprésentation des chambres de commerce et d’industrie est
justifiée par leur rôle essentiel en matière de
développement économique outre-mer et par le fait
que trois d’entre elles ont géré pendant plusieurs
décennies ces ports.
En ce qui concerne les outillages, le dispositif prévu
est également adapté à la réalité ultramarine :
il s’agit non pas d’interdire le transfert des outillages,
mais de permettre à chaque port ultramarin de
décider s’il les conserve. Cette question ne concerne
en fait que les départements antillais. Il n’existe en
effet pas d’outillage en Guyane, tandis que Port
Réunion a été en avance par rapport à l’Hexagone :
avant même la réforme de 2008, les outillages y
étaient opérés par les manutentionnaires. Dans les
Antilles, il me paraît préférable, à court terme, de ne
pas prévoir le transfert des outillages, notamment
parce que la prédo-minance au sein des manutentionnaires du principal armement pourrait conduire à
une situation mono-polistique.

La première adaptation prévue par l’article 1er porte
justement sur la composition du conseil de surveillance : elle vise à accorder davantage de place aux
acteurs locaux, notamment aux chambres de commerce et d’industrie. Par ailleurs, cette composition
est adaptée à la situation locale : un siège de plus est
ainsi accordé aux collectivités territoriales en Guyane
et en Guadeloupe, c’est-à-dire aux territoires dont les
ports sont situés sur plusieurs communes.

La commission de l’économie soutient également les
deux dispositions introduites dans le texte par les
députés.

La seconde adaptation porte sur les outillages, dont
la cession constituait une disposition phare de la
réforme de 2008 : par dérogation aux règles applicables aux ports hexagonaux, les grands ports maritimes pourront, s’ils le souhaitent, acquérir et
exploiter les outillages, éventuellement pour s’agrandir, comme vous l’avez évoqué, monsieur le ministre.

D’autre part, un conseil de coordination interportuaire est institué entre les trois ports guadeloupéen,
guyanais et martiniquais. L’institution d’une telle
instance de concertation est indispensable à l’heure
où les deux ports antillais portent des projets qui
pourraient être concurrents.

La commission de l’économie estime que la réforme
prévue par le projet de loi constitue une avancée
importante. Toutes les personnalités que j’ai auditionnées au cours de mes travaux ont affirmé leur
soutien à la réforme, nombre d’entre elles estimant
même qu’il fallait qu’elle entre en vigueur le plus tôt
possible.
Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 10

D’une part, la désignation des personnalités qualifiées amenées à siéger au sein du conseil de surveillance sera soumise à l’avis des collectivités territoriales. Cette disposition permettra d’associer davantage les acteurs locaux à la gouvernance des ports.

La commission de l’économie a complété la semaine
dernière le projet de loi par deux dispositions qui ne
remettent en rien en cause l’équilibre du texte adopté par les députés. Ces deux dispositions portent sur
la question des prix, problématique particulièrement
sensible dans les outre-mer et intimement liée à l’organisation portuaire.
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Sur l’initiative de notre collègue Serge Larcher, la
commission a prévu que le conseil de développement des futurs grands ports maritimes ultramarins
comprendra au moins un représentant des consommateurs. Dans les grands ports maritimes hexagonaux, seules les associations de protection de l’environnement représentent les milieux associatifs au
sein de cette instance.
Pour ma part, j’ai proposé d’introduire dans le projet
de loi un article 2 bis visant à consacrer l’existence
des observatoires des prix et des revenus existant
dans les outre-mer, en prévoyant qu’ils assurent la
transparence des coûts de passage portuaire.
Les amendements que nous examinerons tout à
l’heure, déposés notamment par nos collègues ultramarins et pour lesquels la commission a émis un avis
favorable, ne visent d’ailleurs pas à revenir sur les
grands axes de la réforme. Ils permettent simplement
de la compléter utilement.
Au-delà du bilan positif de cette réforme, je souhaite
profiter de mon intervention pour appeler votre
attention, monsieur le ministre, sur les attentes des
acteurs locaux, et notamment des personnels.
Une fois le projet de loi définitivement adopté – nous
œuvrerons pour que cela soit fait rapidement ! –, une
nouvelle étape s’ouvrira avant la création effective
des grands ports maritimes ultramarins. Cette étape
sera notamment marquée, dans trois des quatre
ports concernés, par les discussions portant sur les
conditions du transfert des personnels des chambres
de commerce et d’industrie et des services de l’État
concernés. Les personnels, qui soutiennent la
réforme, sont légitimement inquiets des conditions
de ce transfert. Cette inquiétude s’explique en partie
par le fait qu’ils ne disposent pour le moment d’aucun interlocuteur à même de répondre à leurs interrogations. Monsieur le ministre, il sera donc urgent,
une fois la loi votée, que le Gouvernement nomme
des préfigurateurs à même de prendre en charge
cette période transitoire importante.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, vous l’aurez compris, la commission
de l’économie soutient la réforme des ports d’outremer relevant de l’État, portée par l’article 1er du
présent projet de loi. Elle vous invite donc à voter le
texte, modifié par les amendements sur lesquels elle
aura émis un avis favorable.
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Monsieur le ministre, vous l’aurez deviné, la commission n’apporte pas le même soutien aux articles 3 à 8
du projet de loi, qu’elle a supprimés – après de longs
débats – la semaine dernière et que le
Gouvernement nous propose de rétablir aujourd’hui.
Ces articles visaient à mettre en œuvre – pour cinq
d’entre eux, via le recours aux ordonnances – six
textes européens portant sur des questions variées,
telles que le transport routier ou l’aviation civile.
La commission de l’économie juge que les arguments
développés par le Gouvernement pour justifier la
présence de ces articles dans ce texte ne sont pas
recevables.
D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à ne pas être
convaincus par ces arguments. Mes chers collègues,
permettez-moi de vous lire un court extrait de la première page du rapport de notre collègue député
Daniel Fidelin, à qui je rends hommage pour la qualité de ses travaux : « [Le projet de loi] fait office de
"voiture-balai". […] Une nouvelle fois, il est insupportable de voir le Parlement être quasiment forcé
de se dessaisir de ses compétences car le
Gouvernement n’a pas été en mesure de présenter
suffisamment tôt les textes adéquats. »… « Sans
doute faudra-t-il qu’un jour nous décidions de refuser l’habilitation demandée par le Gouvernement,
quitte à prendre le risque de voir la France condamnée par la Cour de justice des communautés
européennes. »
Qui pourrait être plus clair ?
Les articles 3 à 8 du texte transmis par l’Assemblée
nationale et, par conséquent, les amendements que
le Gouvernement a déposés pour les rétablir ne nous
semblent donc pas acceptables. Tout d’abord, ils
n’ont strictement aucun lien avec la réforme des
ports d’outre-mer, à moins que M. le ministre ne
prenne comme argument que, puisqu’il y a des ports,
il y a des bateaux, des camions également, certes.
Admettez toutefois que ce raisonnement est quelque
peu tiré par les cheveux.
Ces dispositions témoignent selon moi d’une forme
d’irrespect à l’égard de nos outre-mer : alors qu’il
s’agit du premier projet de loi en matière de
développement économique spécifique à l’outre-mer
depuis le vote, en 2009, de la LODEOM – la loi pour
le développement économique des outre-mer –,
pourquoi parasiter le débat avec de telles dispositions ?
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Monsieur le ministre, vous soulignez ensuite que la
mise en œuvre de ces six textes européens – et
notamment la transposition des trois directives concernées – est urgente. Mais je vous le demande : qui
est responsable de cette situation ?
Qui n’a pas présenté dans les temps de projet de loi
en en permettant la mise en œuvre ?
La commission de l’économie estime que ces articles
constituent une nouvelle illustration des défaillances
en matière de mise en œuvre des textes européens.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, dois-je
vous rappeler que, l’année dernière, en raison de ces
mêmes défaillances, nos collègues Jean-Paul
Emorine, Jean Bizet et Gérard Longuet avaient dû
déposer sur le bureau du Sénat une proposition de
loi afin d’accélérer la mise en œuvre de plusieurs
textes européens ?
Prenons un seul exemple : l’article 3 du texte adopté
par l’Assemblée nationale vise à permettre la transposition d’une directive datant de 2002, dont la
transposition devait intervenir avant le 23 mars 2009.
Pourquoi ne pas avoir déposé dans les temps le projet de loi visant à en permettre la transposition ?
L’urgence conduit le Gouvernement à effectuer une
fois de plus un « chantage à l’amende » pour obliger
le Parlement à accepter le recours aux ordonnances.
Il est difficilement acceptable que le Gouvernement
demande au Parlement de se dessaisir de ses prérogatives afin de réparer ses propres défaillances ! Il est
encore moins acceptable que le Gouvernement
reproche au Sénat son refus de valider une telle pratique.
Comme le disent nos collègues ultramarins, « sé kod
yanm ki ka maré yanm » ce qui correspond à notre
proverbe « Nul ne peut se prévaloir de ses propres
turpitudes ».
Monsieur le ministre, je souhaite souligner que le
recours aux ordonnances pour transposer les textes
européens est une bien mauvaise habitude ; je pense
que nous la déplorons tous. Je prendrai un seul
exemple : la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne – issue de la proposition de loi,
déposée par nos collègues Bizet, Emorine et Longuet,
que j’évoquais tout à l'heure – comprenait, sur
20 articles, 7 articles d’habilitation visant à mettre en
œuvre 12 directives et 9 règlements européens.
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Au demeurant, un an plus tard, et malgré l’urgence
évoquée alors, toutes les ordonnances prévues n’ont
pas encore été publiées…
La semaine dernière, lors de l’examen du texte en
commission, les échanges ont été nourris sur cette
question. Je regrette d'ailleurs qu’ils viennent parasiter le débat d’aujourd'hui, lequel devrait être concentré sur l’avenir des ports de nos outre-mer… En
tout état de cause, il me semble qu’un relatif consensus s’est dégagé en commission autour d’un
constat : la méthode de mise en œuvre des textes
européens est défaillante et associe bien insuffisamment le Parlement. En conséquence, la commission a
voté, dans sa majorité, la suppression des articles 3
à 8. Elle vous proposera de rejeter les amendements
tendant à les rétablir qui seront présentés tout à
l’heure par M. le ministre.
En conclusion, je souhaite remercier l’ensemble des
membres de la commission de l’économie, notamment M. Raoul, son président, de m’avoir désignée
comme rapporteur sur ce texte. Après avoir participé
l’année dernière aux travaux du groupe de travail sur
la réforme portuaire, institué par notre commission
et présidé par notre collègue Charles Revet, que je
tiens à saluer, j’ai trouvé passionnant d’avoir pu
étudier de si près la mise en œuvre de la réforme de
2008 dans nos outre-mer ; j’y ai pris beaucoup de
plaisir.
Je souhaite également remercier tous nos collègues
des départements d’outre-mer, que j’ai consultés à
plusieurs reprises au cours de mes travaux et qui
m’ont été d’une aide très précieuse. J’espère que
notre assemblée adoptera à l’unanimité la réforme
des ports d’outre-mer, tout en complétant sur
quelques points le texte issu de l’Assemblée
nationale. Elle marquera ainsi une fois de plus son
attachement à ces territoires ultramarins, qui,
comme l’indiquait, en 2009, le rapport de la mission
commune d’information du Sénat sur la situation des
départements d’outre-mer, représentent tout à la
fois un « défi pour la République » et une véritable «
chance pour la France ».
Monsieur le ministre, je ne peux bien entendu
préjuger de la suite du débat, mais sachez que nous
ne chercherons pas à retarder indéfiniment l’adoption de ce texte ; nous veillerons bien évidemment à
trouver des solutions conformes aux intérêts des uns
et des autres.
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P ro j et d e l o i . . .
Réforme des ports d’outre-mer
Intervention de Serge LARCHER, sénateur de la Martinique, dans la discussion
générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur
le
ministre, mes chers collègues, nous exa-minons
aujourd’hui une question cruciale – ô combien !
–
pour
le
développement
économique
de
la Guadeloupe, de la
Guyane,
de
la
Martinique
et
de
la Réunion : l’avenir de leurs ports. Avant tout, je
tiens à féliciter notre rapporteur, Mme Herviaux,
pour son excellent travail.
Certes, le port est un poumon économique pour
toute région qui en dispose, qu’elle soit ultramarine
ou non. Mais, dans nos territoires, il constitue le seul
véritable point d’entrée et de sortie des marchandises, alors que les autres régions bénéficient également de la route et du rail. Autant dire que notre vie
économique est organisée, je dirais même structurée, autour du port. C’est de lui et de lui seul que
dépend notre capacité à exporter nos produits, ainsi
malheureusement qu’à nous nourrir et à nous
équiper.
Dès lors que j’ai expliqué le caractère vital que revêt
le port dans les territoires ultramarins en général et
en Martinique en particulier, vous comprendrez que
je porte un grand intérêt au présent projet de loi.
Mon analyse à son égard est contrastée : je suis
agacé par la forme, plutôt favorable au fond et inquiet quant à sa mise en œuvre.
Sur la forme, mon agacement a plusieurs causes.
S’agissant d’abord des délais, je ne comprends pas
que ce projet de loi soit soumis à notre examen près
de quatre ans après le vote de la loi du 4 juillet 2008
portant réforme portuaire, qui organisait cette
réforme au niveau national. Qu’il ait fallu attendre si
longtemps montre le peu de considération que le
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Gouvernement porte à l’outre-mer, alors même que
les ports de la Réunion, de la Martinique et de la
Guadeloupe sont respectivement les troisième, cinquième et sixième ports français pour le trafic des
conteneurs, après Le Havre et Marseille.
Pis, en dépit des délais anormaux qui ont été nécessaires pour que la réforme portuaire soit adaptée aux
territoires ultramarins, le Gouvernement a présenté
un projet de loi qui s’accompagnait d’une longue
série d’habilitations destinées à lui permettre de
prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions
nécessaires à l’application de règlements et de directives de l’Union européenne.
Autrement dit, on confisque au Parlement son pouvoir et on utilise la réforme des ports d’outre-mer
comme véhicule législatif, véritable voiture-balai,
pour prendre dans l’urgence des dispositions diverses et variées… C’est dire la considération que le
Gouvernement porte au travail parlementaire !
S’agissant du fond, le projet de loi est plutôt satisfaisant. Pour l’essentiel, il rationalise la gouvernance
des ports en adaptant aux situations ultramarines les
principales dispositions de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
Reste qu’il est perfectible et que les parlementaires
de l’outre-mer ont déposé quelques amendements
dans le but de l’améliorer. Sans présenter ici l’ensemble de leurs propositions, je veux insister sur trois
d’entre elles qui me tiennent à cœur.
La première proposition consiste à établir un lien
étroit entre cette réforme et le chantier, ouvert en
2009, sur le coût de la vie en outre-mer. En effet, les
surcoûts supportés par les consommateurs de nos
pays ne peuvent pas être exclusivement imputés à
l’octroi de mer, ainsi qu’à la voracité des grossistes et
de la grande distribution. Une partie d’entre eux s’explique par le port, qui est un maillon de la chaîne
d’importation.
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Aussi me semble-t-il important que le Gouvernement
adosse à la présente réforme une étude relative aux
situations monopolistiques dans divers ports des
régions d’outre-mer.
En outre, alors que ces ports affichent un résultat
excédentaire, il n’a jamais été envisagé de réduire les
tarifs portuaires. En outre-mer, la moyenne de ces
tarifs s’établit entre six et sept euros par tonne, contre un euro et cinquante centimes par tonne en
métropole…
Les deux autres propositions auxquelles je suis
attaché sont étroitement liées à la première.
Afin de prendre en considération le problème des
surcoûts en toute transparence, il convient que les
consommateurs soient étroitement et formellement
associés aux organes d’administration des nouveaux
ports. C’est pourquoi nous proposons qu’un
représentant des consommateurs siège au conseil de
surveillance de chaque port, de la même façon qu’un
tel représentant siégera au conseil de développement, ainsi que l’a décidé la commission de
l’économie.

Ensuite, les chambres de commerce devront bénéficier d’une juste compensation des efforts qu’elles
ont pu consentir. En effet, dans un contexte de crise
économique et de l’emploi, il me semblerait
déraisonnable de fragiliser financièrement les chambres de commerce, qui doivent continuer de remplir
leur mission d’accompagnement des entreprises.
Pour conclure, je veux insister sur le fait que la
réforme des ports d’outre-mer ne peut être qu’une
simple réforme à caractère administratif. Elle doit
être accompagnée d’une réflexion de fond sur les
conditions de la croissance économique dans nos
territoires. C’est à cette condition qu’elle contribuera
vraiment au développement économique des outremer !

Peut-être m’opposera-t-on qu’il ne s’agit que d’une
loi d’adaptation, déposée en application de l’article 73 de la Constitution, et que ces propositions
s’éloignent par trop du cadre national... Mais alors
pourquoi avoir attendu plus de trois ans pour
procéder à cette adaptation, si l’on se contente de
reproduire purement et simplement le dispositif
national ?
En fait, compte tenu de l’importance de l’enjeu, il eût
été plus pertinent que cette réforme fût l’occasion
d’un véritable projet de loi de décentralisation : un
projet de loi qui dotât les ports d’une organisation à
la mesure de ce qu’ils représentent pour les territoires ultramarins.
S’agissant enfin de la mise en œuvre de cette
réforme, je nourris quelques inquiétudes. La principale porte sur les modalités du passage de témoin
entre la chambre de commerce et d’industrie et
l’État. À ce propos, deux questions me semblent particulièrement importantes.
D’abord, les transferts de personnels devront avoir
lieu de manière à ne laisser personne sur le carreau
et à ne dégrader la situation sociale d’aucun agent.
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P ro j et d e l o i . . .
Réforme des ports d’outre-mer
Intervention de Maurice ANTISTE, sénateur de la Martine, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
nous
sommes tous d’accord pour reconnaître la nécessité de
la réforme des ports
d’outre-mer, même
s’il faut regretter le
retard avec lequel
elle intervient par
rapport à la réforme des ports de métropole. Celle-ci,
en effet, a eu lieu en 2008, alors que le poids des
ports dans l’économie est plus important en outremer qu’en métropole…
Je veux d’abord saluer l’excellent travail de Mme le
rapporteur, Odette Herviaux, concernant la suppression de la série d’habilitations à légiférer par ordonnance. Ces habilitations nous privaient, nous législateurs, de nos prérogatives.
Je la félicite également pour la consécration législative des observatoires des prix et des revenus, ainsi
que pour l’adoption par la commission de l’économie
d’un amendement, déposé par Serge Larcher et moimême et soutenu par plusieurs de nos collègues, tendant à permettre la présence d’un représentant des
consommateurs au sein du conseil de développement.
Monsieur le ministre, lorsque le dépôt du projet de
loi a été annoncé, je me suis d’abord réjoui : comme
le dit le proverbe, « mieux vaut tard que jamais » !
Mais, très vite, mon enthousiasme a laissé place à
une grande perplexité devant le peu d’ambition du
texte, la faible représentation des collectivités territoriales dans la gouvernance des ports, l’absence de
solution pour l’indemnisation des chambres de commerce et d’industrie à la suite de la rupture anticipée
de leur contrat de concession, enfin le manque de
précision quant aux moyens mis à la disposition des
futurs grands ports maritimes d’outre-mer.
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L’activité portuaire joue un rôle stratégique dans l’économie ultramarine. En outre-mer, contrairement à
la métropole, les ports sont la porte d’entrée et de
sortie quasi exclusive des marchandises : 95 % des
produits alimentaires, des ressources énergétiques et
des biens manufacturés transitent par eux.
Par exemple, le chiffre d’affaires du port de Fort-deFrance s’est élevé en 2010 à plus de 19 millions d’euros, pour un trafic de marchandises estimé à un peu
plus de 3 millions de tonnes. Cette prééminence du
port est devenue manifeste lorsqu’en février 2009, au
cours du mouvement social contre la vie chère en
outre-mer, le blocage du port de la Martinique a
entraîné la paralysie de l’économie locale dans son
ensemble.
Le projet de loi n’est pas à la hauteur de ces revendications sociales. En effet, il ne propose aucune véritable solution au problème du coût de la vie, en particulier à celui du prix des produits alimentaires,
importés à 90 %. Pour remédier à ce problème, la
nécessité se fait jour d’un arrière-pays dont le
développement pourrait être encouragé, par exemple, par la création d’une zone franche d’activités.
Accolée aux ports, cette zone permettrait de produire sur place, donc de créer des emplois – je rappelle que la Martinique compte aujourd’hui trentecinq mille chômeurs. Elle favoriserait l’installation de
nouveaux investisseurs, ainsi que l’implantation
d’unités de production et de logistique visant à créer
un flux d’importation et d’exportation entre l’Europe
et la zone Caraïbe. Elle permettrait l’émergence de
nouveaux emplois et de compétences spécialisées.
Rien ne serait acquis, bien sûr, sans l’assurance d’une
adhésion financière et administrative de l’État et de
la Commission européenne. C’est à ce prix et avec de
telles solutions que l’on pourra influer sur les
emplois, les activités portuaires et le coût de la vie
dans les collectivités d’outre-mer.
Enfin, monsieur le ministre, je voudrais m’attarder
sur un aspect qui, alors qu’il est essentiel, ne me
semble pas être traité, dans la réforme, d’une
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manière conforme aux enjeux de l’économie ultramarine : je veux, bien sûr, parler de la gouvernance
des ports.
Je regrette que le projet de loi n’accorde qu’une
faible place aux collectivités territoriales dans la gestion des ports, car, contrairement à ce que j’ai pu lire
ici et là, une présence accrue de celles-ci au sein de
ces structures reviendrait non pas à priver l’État de
ses prérogatives, mais simplement à transcrire dans
la loi la possibilité pour elles d’influer véritablement
sur les orientations stratégiques du conseil de
surveillance.
Cela est encore plus vrai au regard des importantes
participations financières consenties par les collectivités et au rôle fondamental qu’elles ont joué et
jouent encore dans le développement du secteur
portuaire.
En effet, il est essentiel que les collectivités, que ce
soient les communes où sont installés les ports, les
collectivités régionales ou les communautés de communes, puissent disposer d’un nombre de sièges leur
permettant d’exercer en pleine responsabilité leurs
compétences de développeurs économiques, notamment en prenant l’initiative, avec le soutien de l’État,
de la création d’une zone franche.

Pour conclure, je dirai que la gouvernance imaginée
me paraît singulièrement inachevée et qu’elle risque
fort de s’apparenter à de l’agitation sympathique si
nos amendements ne sont pas pris en compte.
Oui à un nouveau port ! Oui à une nouvelle gestion
des ports ! Mais oui aussi à une gestion collégiale
permettant à chacun de donner son avis, à chaque
partenaire de trouver sa place ! Oui, donc, à une
structure nouvelle au sein de laquelle chacun pourra
faire entendre sa voix !
Et pourvu que l’outil nouveau serve à casser progressivement la caractéristique économique de nos pays,
terre d’« import-import » ! Oui à un véritable importexport, nous intégrant enfin dans nos bassins géographiques naturels !
Puisse ce projet de loi, amendé, être le coup d’envoi
d’une nouvelle conception de la notion d’échange
commercial et même de la notion d’échange tout
court.

Ainsi, monsieur le ministre, tout en étant conscients
de l’urgente nécessité d’une évolution du statut des
ports tendant à les redynamiser à de les inscrire dans
l’effort national, donnons réellement aux collectivités
territoriales, et donc à la future collectivité unique,
cette capacité d’agir, ne serait-ce qu’en considération
de leur importante participation financière. Nos
ports pourront alors devenir la porte ouverte à une
nouvelle expérience de zone franche et de
développement économique tourné vers la zone du
Caricom.
Tout comme vous, nous savons qu’il s’agit du
poumon de notre économie, un poumon ouvert, si
j’ose dire, sur la France et prochainement, nous
l’espérons, sur nos amis de la Caraïbe, voire sur le
monde. Rappelons d’ailleurs l’ouverture programmée
pour 2014 de la troisième écluse du canal de
Panama, qui devrait permettre aux ports d’outremer, à celui de Fort-de-France notamment, de densifier les flux de marchandises. C’est d’ailleurs aussi
dans cette optique que d’importants projets de modernisation des installations ont lieu.
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P ro j et d e l o i . . .
Réforme des ports d’outre-mer
Intervention de Georges PATIENT, sénateur de la Guyane, dans la discussion générale
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le présent
projet de loi visant à
réformer les ports
d’outre-mer s’imposait parce qu’il n’était
pas concevable que
la réforme de 2008
relative aux grands
ports
maritimes
français ne prenne pas en considération les ports
d’outre-mer, plus précisément ceux des départements d’outre-mer, sachant que le port de La
Réunion est le troisième port français de conteneurs
et que ceux de Fort-de-France et de la Guadeloupe
sont respectivement les cinquième et sixième ports
français.
Véritables poumons économiques, car c’est par leur
biais que transitent l’ensemble des biens manufacturés, les produits alimentaires, les ressources
énergétiques, ils ne pouvaient donc être exclus d’une
réforme dont l’objectif est de donner aux ports les
moyens de leurs ambitions en les modernisant, en
améliorant leur compétitivité et en simplifiant leur
gouvernance.

contribution au développement du territoire sur
lequel ils sont implantés étaient souhaité depuis très
longtemps déjà par les différents partenaires
économiques et politiques.
Le principe d’une loi d’adaptation prenant en considération le contexte particulier de nos territoires est
également positif et part d’une bonne intention.
Malheureusement, monsieur le ministre, vous avez
eu du mal à intégrer cette donnée dans votre texte,
singulièrement pour ce qui concerne la Guyane. Le
projet de loi ne tient pas compte de la réalité géographique particulière de ce territoire.
Même si le port principal de Guyane, celui de
Dégrad-des-Cannes, est le plus petit port maritime de
commerce de France, il est néanmoins le point de
transit d’environ 95 % du fret de Guyane, constituant
ainsi, si je puis dire, le cordon ombilical de notre territoire avec l’extérieur. Certes, ce port accuse une très
faible productivité, notamment du fait de la vétusté
de ses équipements. L’amélioration de ses infrastructures est donc un préalable à un réel désenclavement. De plus, certaines charges spécifiques – dragage continuel du chenal, frais de manutention – en
font l’un des ports le plus chers du monde.
Aussi, avant l’entrée en vigueur de ce texte, il importe
que certains préalables soient levés.

Faut-il rappeler une fois de plus que 97 % des surfaces maritimes françaises se trouvent dans les
outre-mer et que, grâce aux outre-mer, la France est
ainsi la deuxième puissance maritime au monde ?

La gouvernance de la structure doit être modifiée,
par le biais d’une augmentation du nombre de
représentants d’élus locaux, comme l’ont demandé
tous mes collègues ultramarins.

Aussi ce texte était-il très attendu et a-t-il recueilli,
s’agissant des grands principes qu’il pose, un certain
consensus parmi tous les acteurs concernés, qu’il
s’agisse des chambres de commerce et d’industrie,
des collectivités territoriales, des syndicats.

Une véritable concertation doit être établie, en vue
de mieux définir les garanties statutaires des agents
de la place portuaire, notamment celles du gestionnaire.

La gouvernance modernisée des ports, l’accroissement de leur compétitivité, le renforcement de leur
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Les modalités d’indemnisation de la rupture
anticipée de la concession avec la chambre de commerce et d’industrie doivent être clarifiées.
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Le financement par l’État du coût du dragage du port
de Dégrad-des-Cannes, opération qui représente une
charge de plus de 5 millions d’euros, doit être pérennisé. Cette charge sera-t-elle intégrée par le nouvel
établissement public ?
Enfin, la création d’une zone franche, adossée au
port, doit permettre le développement des filières
endogènes et de donner au port toute sa dimension
économique.
Pour ce qui concerne la Guyane, un autre élément
doit être pris en compte, à savoir l’existence de deux
autres ports, celui de Pariacabo et le port fluvial de
l’Ouest, situé à 250 kilomètres de Dégrad-desCannes. L’enjeu du développement de ce dernier est
particulièrement important, car le potentiel de consommation et d’activité de l’ouest guyanais pèse d’un
poids grandissant en Guyane et nécessite des filières
d’approvisionnement renforcées. La population de
l’ouest de ce territoire, en forte croissance, dépassera
celle du reste du territoire d’ici à vingt ans. Il ne serait
donc guère sensé de limiter le ravitaillement d’un
aussi grand territoire à un seul point d’entrée, en l’occurrence le port de Dégrad-des-Cannes.
Enfin, monsieur le ministre, quid des relations entre
les ports de Guyane et les ports en eaux profondes
des pays voisins, notamment le Brésil, avec l’ouverture prochaine du pont de l’Oyapock et celui du
Surinam ? Par ailleurs, le pétrole de Guyane transitera-t-il par un port guyanais ?
Je ne pourrais pas conclure mon intervention sans
saluer le travail de la commission, notamment de son
rapporteur, Mme Herviaux, qui a rendu un rapport de
très grande qualité et a modifié le texte de façon qu’il
prenne mieux en compte la réalité des ports d’outremer.
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Questions d’actualité...
Politique de l’emploi
François PATRIAT, sénateur de la Côte d’Or
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

a question
s'adressait à
M. le Premier
ministre. On le sait, le
chef de l’État avait fait
de la lutte contre le
chômage le thème
d’action majeur de son
quinquennat. Or, au
terme de ce dernier,
on dénombre malheureusement un million de chômeurs de
plus qu’en 2007… C’est là, madame Des Esgaulx, un
record absolu depuis 1945 !
Nous ne nions pas l’ampleur de la crise, mais nous
dénonçons le fait que les mesures prises aient toujours été contracycliques au regard de l’évolution
dramatique de la situation de l’emploi. Hier, le
Premier ministre a enjoint aux membres du
Gouvernement de ne surtout pas dire que tout avait
été essayé. De fait, vous n’avez pas tout essayé,
puisque les mesures décidées ces cinq dernières
années, en particulier dans le cadre des différentes
lois de finances, ont systématiquement joué contre
l’emploi ! En cinq ans, vous avez démantelé notre système de protection de l’emploi ! Lors des derniers
débats budgétaires, je me suis élevé contre la réduction des crédits alloués à la politique de l’emploi. Ils
ont en effet baissé de 11 %, soit une diminution de
1,4 milliard d’euros.
Madame Pécresse, vous avez soutenu hier que cette
baisse était seulement nominale. Or il n’en est rien !
Le budget de 2012, malgré l’apport des crédits prévus
au titre de la fin du plan de relance, est marqué par
une réduction des moyens affectés aux missions
locales et aux maisons de l’emploi, ainsi que par des
ponctions sur les fonds paritaires, une diminution du
nombre des contrats aidés et, quoi que vous en
disiez, la poursuite d’une mise en œuvre drastique de
la RGPP à Pôle Emploi…
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Dans ces conditions, vous comprendrez, madame la
ministre, que nous jugions indigentes et inefficaces
les mesures qui ont été annoncées, de façon quelque
peu cynique, le 18 janvier dernier.
En effet, le redéploiement de 480 millions d’euros de
crédits n’est pas à la hauteur de l’enjeu. D’autres pays
ont mobilisé des moyens beaucoup plus importants
pour remettre à niveau leurs services de l’emploi et
accompagner les chômeurs. Chez nous, plus les
chômeurs sont nombreux, moins vous leur consacrez
de moyens !
Les crédits destinés à la formation ont été mis à mal.
Le chômage et l’endettement ont aujourd’hui atteint
des niveaux records, hélas ! Le chef de l’État a endetté notre pays autant que tous ses prédécesseurs de la
Ve République réunis ! Madame Des Esgaulx, ce sont
les classes moyennes et les chômeurs qui paient les
pots cassés de la politique menée ces cinq dernières
années !
Madame la ministre, pensez-vous que les mesures
annoncées le 18 janvier, avec un grand battage médiatique, sont réellement de nature à inverser la tendance, à rendre espoir à nos compatriotes et à
restaurer une politique de l’emploi que vous avez
mise à mal pendant cinq ans ?

Réponse de Mme Valérie Pécresse, ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de
l'État, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur Patriat, nous avons en effet changé de siècle ! Il faut ouvrir les yeux sur le reste du monde !
Nous traversons malheureusement une crise
économique sans précédent, qui touche tous les
pays. Vous seriez en droit d’imputer au
Gouvernement la responsabilité de l’augmentation
de la dette et du chômage si les chiffres n’étaient pas
singulièrement meilleurs en France que chez nos
voisins !
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Monsieur Patriat, rétablissons la vérité des chiffres :
selon l’OCDE, depuis le début de la crise, si le nombre
des chômeurs a augmenté de 31 % en France – c’est
énorme, je le reconnais –, il a progressé de 51 % au
Royaume-Uni, de 115 % en Espagne et, en moyenne,
de 41 % dans l’Union européenne !
La hausse du chômage a donc été en France de dix
points inférieure à la moyenne de l’Union
européenne depuis le début de la crise.
Cela signifie peut-être que nous avons su prendre les
bonnes mesures pour endiguer cette hausse et mettre en œuvre les réformes structurelles propres à
soutenir nos entreprises, qu’il s’agisse de la création
du crédit d’impôt recherche, de la suppression de la
taxe professionnelle ou de la réforme des universités.
Vous l’aurez compris, la stratégie du Gouvernement,
c’est l’action ! Nous allons en parler, monsieur Néri !
Au cours du sommet social du 18 janvier dernier,
nous avons pris toute une série de mesures. Je citerai
l’exonération totale de charges pour l’embauche d’un
jeune par une très petite entreprise, applicable dès
maintenant, l’assouplissement du dispositif de chômage partiel, qui permettra le maintien des salariés
dans l’entreprise… Cette mesure entrera en vigueur
dans les semaines qui viennent.
Monsieur Patriat, les propos que vous avez tenus sur
Pôle emploi sont totalement erronés ! Depuis 2007
et la fusion de l’ANPE et de l’UNEDIC, 5 000 agents
supplémentaires lui sont affectés, et nous lui en
accorderons encore 1 000 de plus cette année.
Monsieur Patriat, révisez vos chiffres !
Au-delà, pour améliorer la compétitivité de nos
entreprises dans la concurrence mondiale, des
réformes structurelles doivent être conduites, que je
ne retrouve pas dans le programme socialiste. C’est
pourtant la seule façon de sauvegarder les emplois.
Des accords de compétitivité doivent être conclus, le
dialogue social doit être rénové, le coût du travail
doit être abaissé.
Monsieur Patriat, le programme
prévoit une hausse des charges
financer l’abandon de la réforme
sont les classes moyennes et
paieront !

de M. Hollande
sociales afin de
des retraites. Ce
les salariés qui
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Questions d’actualité...
Campagne électorale dans les médias
David ASSOULINE, sénateur de Paris
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

J

e souhaite interpeller M. le ministre de la culture
et de la communication sur une situation
q u ’ a u c u n e
démocratie ne devrait
banaliser. Nous assistons à une confusion
des genres absolue :
le
Gouvernement
mène campagne au
lieu de s’occuper des
Français en cette période de crise. D'ailleurs, ici
même, une représentante de l’UMP a tout à l'heure
interrogé le Gouvernement sur le programme de
François Hollande !
Le Président de la République parcourt le pays ès
qualité pour présenter ses vœux aux Français. Or, au
cours de ces cérémonies, qui constituent normalement un moment de concorde et de rassemblement,
il ne manque jamais d’attaquer le candidat socialiste ! Le président-candidat entend utiliser les
moyens de l’État pour faire campagne ! Le summum
sera atteint dimanche : les six principales chaînes de
télévision seront mobilisées, à l’heure de plus grande
écoute, pour diffuser la parole présidentielle ! Aucun
Français ne pourra y échapper ! Jamais on n’avait vu
cela, sauf peut-être au temps de l’ORTF et de la
chaîne unique…
Monsieur le ministre, trouvez-vous qu’une telle situation de captation des moyens et de confusion des
genres soit saine dans une démocratie ?

Réponse de M. Frédéric Mitterrand, ministre de
la culture et de la communication.
Monsieur Assouline, je voudrais faire une bonne
action en ce début d’année, en vous aidant à réparer
votre téléviseur !
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En effet, si vous aviez pu regarder la télévision cet
automne, vous n’auriez pas manqué un programme
de téléréalité de longue haleine particulièrement
réussi : les primaires socialistes !
Le suspense était prenant : qui serait admis à revenir
en deuxième semaine ? Des millions de téléspectateurs n’ont pas eu d’autre choix que de suivre cette
sorte de loft politique, diffusé sur toutes les
antennes. Je ne sache pas non plus que le formidable
show de la rock-star du Bourget ait pu échapper aux
téléspectateurs puisqu’il a été très largement
retransmis.
Quand, dans une période de crise extrêmement
grave, le Président de la République souhaite
informer les Français, il est légitime qu’il utilise tous
les moyens de communication appropriés pour ce
faire.
Je constate en outre, monsieur Assouline, que vous
n’avez manifestement assisté à aucune cérémonie
des vœux du Président de la République. En effet,
pour avoir participé à plusieurs d’entre elles, je puis
témoigner qu’elles ont été d’une très grande élévation et d’une très grande équanimité. Vos propos à ce
sujet sont donc tout à fait injustes !
Cela étant, je rappelle qu’il existe des règles très précises et claires en matière de répartition des temps
de parole en période électorale. Elles répondent parfaitement aux préoccupations que vous avez
exprimées d’une manière quelque peu polémique.
Les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatives à l’élection présidentielle sont
entrées en vigueur le 1er janvier dernier, pour une
durée de dix-huit semaines, c'est-à-dire jusqu’au
dimanche 16 mai, date de la publication par le
Conseil constitutionnel de la liste des candidats.
L’équité dans la répartition des temps de parole et
des temps d’antenne sera assurée par les chaînes de
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télévision, qui procèdent en s’appuyant sur un faisceau d’indices, tels que les résultats des précédents
scrutins, la notoriété ou les résultats de sondages. De
quoi parlez-vous ? Elles ne subissent aucune pression !
Les chaînes mesurent les temps de parole et d’antenne des candidats et de leurs soutiens liés à l’actualité électorale. Dans ce cadre, les interventions du
Président de la République sont évidemment comptabilisées, en fonction de leur sujet.
Les règles sont claires, elles s’appliqueront. Les propos relevant du débat électoral seront imputés sur le
temps de parole des candidats déclarés ou présumés.
Il appartient aux chaînes, sous le contrôle du CSA, de
veiller à l’équilibre des temps de parole entre les candidats, selon ce principe d’équité.
Faites donc preuve d’un peu de modération et d’objectivité, monsieur Assouline ! Ne vous inquiétez
pas : les règles seront respectées. Ne réveillez pas, je
vous en prie, ce vieux fantôme de la manipulation
des médias : au contact de la réalité, il s’évanouira !
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Questions d’actualité...
Fusion entre France 24 et RFI
Claudine LEPAGE, sénatrice représentant les Français établis hors de France
(séance du jeudi 26 janvier 2012)

M

a question
s'adresse à
M. le ministre de la culture et
de la communication.
Demain, le conseil
d ’a d m i n i s t r a t i o n
d ’A u d i o v i s u e l
extérieur
de
la
France, AEF, se réunira pour confirmer la
fusion juridique entre
Radio France internationale, RFI, et France 24. Le 16 janvier, cette opération menée à marche forcée avait été suspendue par
la cour d’appel de Paris pour irrégularité de procédure. Qu’à cela ne tienne, le Gouvernement a promulgué ce matin même, en toute hâte, le cahier des
charges de la fusion, et le présente en ce moment
même au comité d’entreprise.
La
fusion,
soutenue
aveuglément
par
M. de Pouzilhac, premier dirigeant de l’audiovisuel
public nommé par le Président de la République, sera
réalisée, au mépris de son coût social et financier.
Une subvention exceptionnelle de 45 millions d’euros
a ainsi été votée en décembre pour financer le déménagement de RFI dans un bâtiment qui n’accueillera
même pas les équipes de France 24, et le nouveau
plan social, qui se traduira par la suppression de
126 postes, s’ajoutant à celle de 206 postes déjà
intervenue en 2009.
Quant au gain stratégique à attendre d’une fusion
entre la troisième radio internationale et la toute
jeune chaîne de télévision, il reste à démontrer !
Depuis sa création il y a près de quatre ans, AEF nage
en plein marasme : quasi-crise diplomatique avec les
partenaires francophones, climat social délétère et
plus longue grève de l’histoire de l’audiovisuel public,
gabegie financière et scandales à répétition, gouvernance à la recherche d’une véritable ligne
stratégique…
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Notre audiovisuel extérieur mérite beaucoup mieux
que cette casse sociale, cette dilapidation de l’argent
public et cette terrible mise en péril d’un formidable
outil qui permet de porter haut la voix de la France
dans le monde.
Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous
prendre pour mettre un terme à ce gâchis et reconsidérer la réforme de notre audiovisuel extérieur,
dans le respect de tous : salariés, contribuables, auditeurs et téléspectateurs ?

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

Madame la sénatrice, je reconnais que France 24 a
connu des difficultés, même si vous les exagérez à
loisir. Ces difficultés sont aujourd'hui derrière nous.
L’impact de France 24 pendant les révolutions arabes
en témoigne : elle est devenue une chaîne respectée,
suivie et à l’évidence nécessaire.
Le fait que France 24 ait réussi le passage en version
arabe vingt-quatre heures sur vingt-quatre est également à porter à son crédit. Certes, il y a eu des problèmes de gouvernance, mais ils sont désormais
réglés.
Quant à RFI, je ne vais pas rappeler les raisons pour
lesquelles il était nécessaire d’engager une réforme
de cette chaîne. Son cadre général d’intervention
était obsolète. Par exemple, des programmes étaient
diffusés dans un certain nombre de langues très peu
parlées et faisaient l’objet d’une forte concurrence.
En revanche, certains pays, notamment en Afrique,
étaient insuffisamment couverts par RFI, en dépit
d’une demande considérable. Il fallait donc réformer
l’entreprise en profondeur, pour lui redonner la force
nécessaire.
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Dès lors que France 24 sortait de sa terrible crise
d’adolescence et que l’on refondait RFI, il était parfaitement logique que les deux entreprises se rapprochent pour donner à l’ensemble de l’action audiovisuelle extérieure de la France une cohérence et une
homogénéité. Cela permettra de rassembler les talents, de définir une ligne stratégique d’entreprise.
Cette démarche me semble tout à fait normale !
Dans cet esprit, il est en outre logique que RFI déménage pour se rapprocher de France 24.
S’agissant du problème de procédure que vous avez
évoqué, il sera réglé aujourd'hui, en présence du personnel de RFI. Le tribunal administratif avait invalidé
un volet de la procédure sur quatre : AEF a mis sa
gouvernance en conformité avec cette décision de
justice.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

La majorité sénatoriale améliore le projet de Loi sur le 11 novembre,
journée d’hommage aux « Morts pour la France »

La Commission mixte paritaire a adopté, ce jour, le texte amélioré et voté par le Sénat permettant que chaque
11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918, soit rendu hommage à l’ensemble des « Morts pour la
France ». Grâce à l’amendement du sénateur Alain NERI, soutenu par le groupe socialiste du Sénat, cet hommage ne se substituera pas pour autant aux autres journées de commémorations nationales.
Le 11 novembre, jour de « commémoration de la victoire et de la Paix » deviendra désormais aussi un jour de
mémoire pour l’ensemble des morts pour la France, qu’ils soient civils ou militaires, qu’ils aient péris dans des
conflits actuels, anciens, ou au cours d’opérations extérieures. En modifiant le texte initial pour permettre que
toutes les cérémonies et journées d’hommage spécifiques soient maintenues, la majorité sénatoriale a veillé à
que la mémoire ne s’efface pas.

Diffusion le 31 janvier 2012
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COMMUNIQUE
Proposition de loi sur la neutralité religieuse
des structures éducatives de petite enfance
Un certain nombre de citoyens, ainsi que l'association des familles laïques, ont émis des critiques contre la proposition de loi de Mme Laborde, adoptée par le Sénat à une large majorité dans les termes que j'ai proposés en
tant que rapporteur.
Trois règles nouvelles sont posées, applicables aux activités d'accueil de la petite enfance :
1. Lorsqu'une structure privée bénéficiant d'une aide financière publique ne se réclame pas explicitement d'un
caractère religieux, elle est tenue de respecter la neutralité religieuse dans son activité au contact de l'enfant ;
2.
Lorsqu'une structure privée bénéficiant d'une aide financière publique se prévaut explicitement d'un
caractère religieux, elle peut exprimer son engagement au contact de l'enfant ; mais elle est tenue d'accueillir les
enfants sans distinction de croyances et, si les parents l'ont demandé, de soustraire l'enfant aux rites et activités
religieuses ;
3. Même non bénéficiaire d'un financement public, une structure privée peut librement instaurer en son sein
la neutralité religieuse et par suite demander à ses salariés de s'y conformer.
Les critiques s'étonnent de la possibilité de financer des crèches confessionnelles et de l'affirmation du respect de
leur caractère propre, comme c'est déjà le cas pour les établissements scolaires privés.
On ne peut que leur rappeler que rien, dans notre droit, ne permet de refuser pour un motif religieux un financement public à une crèche privée accomplissant les obligations légales définies pour l'accueil de la petite enfance. La France est liée depuis des décennies par la Charte européenne des droits de l'homme qui reconnaît la liberté
de culte et un tel refus serait jugé discriminatoire. Ajoutons que le financement public en pareil cas est strictement
destiné à l'activité d'accueil et d'éducation de l'enfant, sous le contrôle des pouvoirs publics. Ce financement ne
consiste nullement à "salarier un culte" au sens de cette expression dans la loi de Séparation des églises et de
l'Etat.
Quant au respect du" caractère propre" de l'établissement qui exprime clairement un engagement religieux, ce
n'est pas non plus une nouveauté. Cette obligation a été énoncée dans une décision du Conseil Constitutionnel du
23 novembre 1977, sur la base du principe fondamental de liberté d’enseignement reconnu par les lois de la
République et de la liberté de conscience proclamée à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789. Ces principes supérieurs s'imposent à toute nouvelle loi en la mati-ère qui, à défaut, serait
déclarée non conforme à la Constitution et privée d'application. C’est la règle dans un Etat de droit.
Le texte que nous avons adopté a fondamentalement pour but de préserver de façon partagée la liberté de
conscience des personnes intéressées. Il doit amener les structures privées en règle générale à respecter la neutralité, donc à garantir la liberté de conscience de toutes les familles qui s'adressent à elles ; et, lorsqu'il permet
aux structures ayant un engagement religieux de l'exprimer dans l'activité éducative, c'est en ayant assuré la transparence de ce choix vis-à-vis des familles, qui ne leur confieront leur enfant qu'en toute connaissance de cause.
Des citoyens peuvent certes souhaiter que la laïcité française aille plus loin et exclue toute reconnaissance et tout
financement d'activités éducatives à base religieuse. Mais on doit leur rappeler d’une part que ce n’est pas ce que
prévoit la loi de Séparation du 9 décembre 1905 et d’autre part que, pour cela, il faudrait modifier la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen et rompre notre engagement à l'égard de la Charte européenne des Droits
de l'Homme.

Alain RICHARD
Sénateur du Val d’Oise
Diffusion le 2 février 2012
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COMMUNIQUE

Logement et prix de l’immobilier: Nicolas Sarkozy
dans le rôle de l’arroseur arrosé

Nicolas Sarkozy découvre à seulement 3 mois de l’élection présidentielle la réalité que subit la grande majorité des français à savoir l’explosion des prix de l’immobilier, qui est pourtant engagée depuis maintenant 10
ans que la droite est au pouvoir.
Nombreux ont été ceux qui, à gauche comme chez les économistes, ont tiré la sonnette d’alarme en s’opposant à chaque mesure de défiscalisation aveugle et inefficace proposée par Nicolas Sarkozy dans son programme, ou mise en œuvre au cours de son mandat.
Il était évident qu’à l’instar du système des miroirs de loyers existant en Allemagne, il fallait réguler la hausse
des loyers lors des mises en location et des renouvellements de bail, afin qu’elle ne dépasse pas la moyenne
normalement constatée.
Cette disposition, demandée par le Parti Socialiste et en particulier par Bertrand Delanoë, a été à systématiquement refusée par Nicolas Sarkozy, son gouvernement et sa majorité parlementaire à chaque fois que les
socialistes l’on proposée.
Aujourd’hui, Nicolas Sarkozy découvre qu’il est « l’arroseur arrosé » et que c’est bien sa politique qui a causé
cette situation inacceptable de prix excessifs, de coût du logement qui explose et plombe le pouvoir d’achat
des français.
Dans le même moment et en dépit d’annonces mirobolantes, il apparait que le parc HLM n’a cru que de
200 000 logements en 10 ans, soit une moyenne de 20 000 par an seulement. Une réalité qui se trouve à des
années lumières des 100 000 logements HLM financés dont s’est targuée chaque année la droite.
Or l’insuffisantes construction de logement sociaux, et singulièrement ceux à loyers réellement modérés,
constitue un élément de hausse des prix car la production de logement social HLM joue un rôle régulateur sur
l’ensemble de l’immobilier.
Comment s’étonner de cette situation lorsque l’on sait que le gouvernement n’a de cesse de baisser les aides
à la pierre et d’instaurer dans le budget de l’Etat et même d’instaurer des ponctions sur les organismes HLM ?
Sarkozy ne convaincra pas les français à travers son annonce sur constructibilité ou la vente des terrains aux
prix du marché aux promoteurs.
Encore moins s’agissant du prétendu effet à la baisse des coûts de construction qu’engendrerait la TVA dite
sociale, alors qu’il a augmenté la TVA pour la construction et la rénovation des logements sociaux de 5,5 à 7%.
On a vu aujourd’hui un candidat aux abois devant le bilan du Président de la République sortant.

Marie-Noëlle Lienemann
Sénatrice de Paris

Diffusion le 2 février 2012
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COMMUNIQUE

La majorité sénatoriale s’insurge contre le projet de loi de programmation
sur l’exécution des peines présenté par le gouvernement
et le modifie profondément

Le gouvernement, suite à un fait divers bouleversant, a présenté ce jour au Parlement un projet de loi de programmation concernant la sécurité publique dans une procédure accélérée, aux multiples annonces, pour l’essentiel matérielles, mais sans financement suffisant. La majorité sénatoriale s’est appliquée à améliorer ce
texte mais ne peut adhérer à un tel procédé.
A 82 jours de la fin de sa mandature, le gouvernement a proposé une loi de programmation alors que ce type
de loi ne peut, décemment, dans une démocratie respectueuse des citoyens comme des élus, être proposé
qu’en début de mandat pour s’installer dans le temps. Une loi organique nécessite la réalisation d’études quant
à ses impacts, des propositions de moyens en rapport avec ses objectifs, et son élaboration se doit d’être
accompagnée de dialogue avec les professionnels concernés.
Le texte initial se focalisait essentiellement sur des investissements immobiliers, à partir de chiffrages tronqués
quant aux besoins et aux coûts impliqués, et en utilisant sans aucune mesure le dispositif du Partenariat Public
Privé. Ce dispositif, dit « PPP », dont aucune étude ne démontre qu'il permet de réaliser des économies constitue d'évidence le "crédit revolving" favori du gouvernement, peu soucieux de la dette laissée ainsi aux générations futures.
Une fois de plus, le texte présenté révèle la méconnaissance totale du sujet par le gouvernement et son acharnement aveugle à la mise en œuvre d’une politique sécuritaire à court terme et inefficace. La majorité sénatoriale s’est appliquée à le remplacer par un projet pénitentiaire revu intégralement.
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COMMUNIQUE

Le Président de la République parcourt l’Europe,
négocie au nom de la France,
mais ne dit rien au Parlement
Au nom de la France, le président de la République a choisi d’engager, seul, notre pays dans le parcours incertain d’un traité dont les objectifs, la force juridique et les traductions au niveau nationaux même posent question.
Ni dans sa négociation, ni dans son processus d’élaboration, le Parlement français n’a été informé ou consulté
pour ce traité. Une fois de plus, ce texte est le résultat d’une vision purement intergouvernementale de la
construction européenne. Il conduit les sénateurs de la majorité socialiste à poser clairement la question de
sa légitimité démocratique.
Alors que la place des parlements nationaux, comme celle du Parlement européen d’ailleurs, se trouve réduite à portion congrue dans le texte final du Pacte, il est urgent que les parlementaires défendent leurs droits.
Une plus grande participation dans le cadre des procédures législatives et de contrôle européennes, et une
coopération politique accrue entre institutions représentatives permettra, demain, le renforcement d’un
contrat politique entre les nations d’Europe. La majorité sénatoriale lance un certain nombre de propositions
au niveau national et au niveau européen pour aller en ce sens.
Cette légitimité affirmée permettra d’engager, à l’échelle européenne, une politique économique, fiscale, et
budgétaire de croissance pour permettre à l’Europe de sortir réellement de la crise alors que le président de
la République s’est contenté d’un texte dont les engagements ne sont guère plus contraignants que ceux qui
existaient déjà. Face à la dictature de l’urgence imposée par les marchés, les sénateurs socialistes souhaitent
répondre par l’urgence démocratique.

Simon SUTOUR,
Sénateur du Gard

Diffusion le 2 février 2012
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COMMUNIQUE

A moins de 3 mois de l’élection présidentielle
une proposition de loi UMP porte un coup fatal au métier d’enseignant

Jeudi 2 février, la commission chargée de l’Education de l’Assemblée Nationale a adopté une proposition de
loi UMP sur la formation des enseignants.
Cette proposition de loi prétend supprimer toutes les références aux IUFM encore présentes dans le Code de
l’Education et vise à promouvoir les officines privées et les instituts catholiques.
A moins de 3 mois de l’élection présidentielle, il faut croire que l’UMP a décidé de porter un coup fatal à la
formation des enseignants.
Quand on connaît les difficultés dans lesquelles se retrouvent de jeunes enseignants placés face à des réalités
brutales sans jamais avoir mis les pieds dans une classe, sans maîtriser les actes pédagogiques, on comprend
la nécessité de lancer un débat constructif et de faire une remise à plat de la mastèrisation.
Contrairement à la précipitation des députés UMP, la majorité sénatoriale de gauche travaille sur le fond de
cette importante question. La commission de la Culture, de l’Education et de la Communication du Sénat a
mis en place une Mission pour la formation des enseignants.
De nombreuses auditions des parties prenantes à ce débat ont commencé. Elles se poursuivront pendant plusieurs semaines et permettront de faire des propositions sérieuses pour améliorer la formation des enseignants et rétablir une attractivité que ce métier a aujourd’hui perdue.

Jacques-Bernard MAGNER
Sénateur du Puy-de-Dôme

Diffusion le 3 février 2012
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COMMUNIQUE
de
François Rebsamen
Sénateur Maire de Dijon
Président du Groupe socialiste du Sénat

Réaction aux propos de Claude Guéant devant l’UNI

Les propos du Ministre de l’intérieur tenus Samedi devant l’UNI sont un pas de plus dans son escalade de la
haine et la stigmatisation de l’étranger.
Echec scolaire, délinquance, incapacité à s’intégrer, le florilège des déclarations accusatoires et mensongères
contre les étrangers, émanant d’un Ministre de la République font honte à la France et aux Français.
Que les propos de Monsieur Guéant soit le reflet de ses opinions ou qu’ils soient dictés par sa volonté de
séduire les électeurs du Front National, peu importe, le seul fait de les prononcer le rend indigne de la fonction qu’il occupe.
Le discours du Président de la République à Dakar annonçait cette dérive de hiérarchisation des civilisations.
Un pas de plus est franchi aujourd’hui.
Il est temps que la France tourne la page de ce quinquennat et renoue avec le respect des droits de l’Homme,
et avec l’égalité et la fraternité universelles.
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La gauche doit être solidaire du peuple grec, victime
de l’impasse austéritaire du couple Merkel-Sarkozy

Marie-Noëlle Lienemann affirme que la gauche française doit apporter son soutien et exprimer sa solidarité
avec le peuple grec, victime d’un nouveau plan de rigueur.
Ce énième plan, qui prévoit la réduction du salaire minimum et des coupes dans les retraites complémentaires, provoque aujourd’hui à juste titre une grève générale dans le pays, qu’il s’agisse du public comme du
privé.
Elle réaffirme la nécessité absolue d’un pacte de croissance et d’emploi qui permette à la Grèce et à l’Europe
de sortir de la crise en cassant la spirale austéritaire dans laquelle ses dirigeants actuels l’ont plongée.
Elle juge indispensable de mobiliser les peuples et les citoyens pour refuser le nouveau traité européen et exiger de fait une renégociation.
La gauche française doit fédérer les forces progressistes autour d’une voie nouvelle pour l’Europe en mettant
en avant des propositions concrètes en faveur des couches populaires de l’Europe entière, qu’il s’agisse de la
convergence des salaires minimums vers le haut ou de la création d’eurobonds pour relancer l’investissement
et la croissance.
La construction d’une alternative au couple austéritaire Merkel-Sarkozy sera dès lors plus forte en ce que la
renégociation du traité dépend d’un nouveau rapport de force politique et social.

Marie-Noëlle Lienemann
Sénatrice de Paris
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