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Point sur...
Réglementation des armes :
Vers un vote conforme du Sénat en deuxième lecture pour clore un débat consensuel
Note de deuxième lecture sur la proposition de loi adoptée avec modifications par
l’Assemblée nationale
Examiné en première lecture le 25 janvier 2011 par
les députés puis le 8 décembre 2011 par les sénateurs, l’Assemblée nationale, a adopté à l’unanimité,
en deuxième lecture le mercredi 2 février 2012, la
proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
A ce stade du débat, on relève un accord de fond
entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur les finalités et les modalités du nouveau cadre juridique
dans lequel doit s’exercer le contrôle des armes.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a poursuivi un travail rédaction en apportant des ajustements et coordinations que nécessitait le texte adopté au Sénat.
Elle a également amélioré la lisibilité de certaines dispositions et introduit quelques nouveautés (sur les
conditions d’acquisition et de détention de certaines
catégories d’armes, sur la vente par correspondance,
sur les ventes publiques d’armes…). On retiendra la
divergence qui a opposé la commission des Lois et le
Gouvernement sur les droits qui s’attachent à la possession de la carte de collectionneur d’armes, ce
dernier souhaitant écarter tout risque de détournement en matière de détention et de constitution de
stocks d’armes.
En deuxième lecture au Sénat, au stade de l’examen
du texte en commission des Lois, le rapporteur
Antoine Lefèvre, n’a pas déposé d’amendement. Le
Sénat s’oriente vers un vote conforme lors de la discussion en séance publique prévue le 27 février 2012.
Avant de présenter une synthèse de la discussion
générale qui a précédé l’examen des articles de la
proposition de loi par les députés en deuxième lecture ainsi que les principales modifications introduites par l’Assemblée nationale, la présente note de
travail propose de revenir sur les travaux de première lecture du Sénat.
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LE 8 DÉCEMBRE 2011, LE SÉNAT A ADOPTÉ A
L’UNANIMITÉ LA PROPOSITION DE LOI DE CLAUDE
BODIN, BRUNO LE ROUX ET JEAN-LUC WARSMANN
RELATIVE A UN CONTRÔLE DES ARMES A FEU MODERNE, SIMPLIFIÉ ET PRÉVENTIF, ADOPTÉE PAR
L’ASSEMBLÉE NATIONALE LE 25 JANVIER 2011,
ÉGALEMENT A L’UNANIMITÉ.

L’examen de ce texte s’est déroulé dans un climat
constructif, le rapporteur et le gouvernement
(représenté par le ministre des collectivités territoriales, Philippe Richert, en l’absence du ministre de
l’intérieur Claude Guéant) ayant gommé les aspérités
que comportait le texte issu des travaux de
l’Assemblée nationale pour les collectionneurs, les
chasseurs et tireurs sportifs. De nombreux amendements ont été adoptés tant en commission qu’en
séance, dont ceux déposés par Jean-Jacques
Mirassou et plusieurs sénateurs socialistes.
Rappelons que la discussion de la proposition de loi
intervenait après la fusillade de Marseille, ainsi que
deux autres survenues dans les Bouches-du-Rhône la
même semaine. Ce contexte a pesé sur les débats. De
nombreux orateurs ont rendu hommage au policier
tué. Dans la discussion générale, le rapporteur UMP
Antoine Lefèvre a pris soin de rappeler qu’il n'y avait
pas d'augmentation sensible du nombre d'armes à
feu dans les quartiers sensibles selon la mission parlementaire à l'origine de la proposition de loi. Il a
estimé qu’il était trop tôt pour savoir si les événements de Marseille conduisaient à réviser ce jugement.
Le débat s’est concentré sur les effets de la proposition de loi à l’encontre des utilisateurs d’armes que
sont les chasseurs, les sportifs et les collectionneurs.
Le texte de la proposition de loi avait suscité de vives
préoccupations de leur part. Dès son adoption par
l’Assemblée nationale en première lecture, plusieurs
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sénateurs du groupe socialistes avaient manifesté
des craintes similaires. Ils ont abordé l’examen de la
proposition de loi avec le souci d’apporter les clarifications nécessaires et la volonté de concilier l’objectif d’intelligibilité de la loi et les impératifs de sécurité publique.
La notion d’armes « de même dangerosité » a été
supprimée et la proposition de loi donne une définition générique cohérente aux différentes catégories
d’armes, selon leur régime d’acquisition et de détention. Il s’agissait d’éviter que le dispositif législatif qui
sera adopté aboutisse à classifier en armes interdites
un nombre important d’armes utilisées couramment
pour la chasse ou le tir.
Concernant la définition des armes historiques et de
collection inscrite à l’article 2 de la proposition de loi,
l’Assemblée nationale, en première lecture, avait
prévu qu’entreraient dans cette catégorie les armes
dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900
« sauf lorsqu’elle présente une dangerosité avérée ».
Cette dernière mention a été maintenue. Elle a été
cependant assouplie par le Sénat afin de prendre en
compte les modèles postérieurs à cette date et qui
présenteraient un intérêt culturel, historique ou
scientifique. Sur ce point également, en déposant un
amendement adéquat, les signataires socialistes ont
veillé à maintenir l’équilibre entre la sécurité
publique, le droit de propriété, le droit aux loisirs et
la préservation du patrimoine.
Signalons au passage que le Sénat a défendu et maintenu la création d’un statut du collectionneur
d’armes inscrit à l’article 8 de la proposition de loi
alors que le Gouvernement proposait de le supprimer au stade de l’examen du texte en commission
des Lois. Des compléments ont été apportés en
Séance afin que ce nouveau statut ne soit pas
détourné de son objectif et que soit renforcer les
mesures contre le vol des collections importantes.
S’agissant du régime de la détention et du port des
armes soumises à déclaration, utilisées pour le tir ou
la chasse, Le Sénat a tenu a levé toute ambiguïté
potentielle afin de faciliter la vie des détenteurs
d’armes appartenant à des clubs de tir, des fédérations de chasse et des entreprises de spectacle.
La suppression de la carte grise de l’arme à feu a été
validée par le Sénat. Des compléments ont été
apportés au texte de la proposition de loi afin de
d’améliorer la traçabilité des armes.
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Dans cette perspective, le Sénat a élargi le fichier
national automatisé nominatif des personnes qui
font l’objet d’une décision administrative d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes (FINADIA)
aux personnes qui font l’objet d’une condamnation
visant à la confiscation de leurs armes ou d’interdiction de détention et de port d’armes. Rappelons que
le FINADIA est accessible aux armuriers et le sera
prochainement aux fédérations de chasseurs.
Enfin le périmètre des peines complémentaires a été
resserré et précisé, par des suppressions ou des compléments (condamnations pour attroupement armé
et pour introduction d'armes dans un établissement
scolaire) par la commission et en séance par le gouvernement afin de respect le principe constitutionnel
de proportionnalité, de nécessité et d’individualisation des peines. Ainsi, le Sénat a supprimé les dispositions prévoyant le caractère obligatoire des peines
complémentaires relatives aux armes pour des
infractions ne manifestant pas nécessairement un
comportement incompatible avec la détention et
l'usage d'une arme à feu. Par ailleurs, le Sénat a tenu
à réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction s'agissant de la détermination de la durée des
peines d'interdiction de détenir ou de porter une
arme soumise à autorisation ou de solliciter un nouveau permis de chasser.

COMME EN PREMIÈRE LECTURE, L’EXAMEN DE CE
TEXTE S’EST DEROULÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE
DANS UN CONSENSUS GÉNÉRAL ET CONSTRUCTIF.

Fait assez rare pour être souligné, l’Assemblée
nationale a organisé une table ronde le mardi 10 janvier 2012 avec les représentants des associations de
chasseurs, de tireurs sportifs et d’amateurs d’armes
pour faire le point sur l’état d’avancement du texte
après une lecture dans chaque assemblée.
Ce climat apaisé s’est manifesté lors de la discussion
générale de la proposition de loi
Claude Guéant, ministre de l’intérieur a brièvement
retracé la genèse du texte :
- mission d’information des députés sur les violences
par armes à feu et l’état de la législation, adopté en
juin 2010 à l’unanimité des membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale;
- échanges nombreux et répétés avec les détenteurs
légitimes d’armes à feu, chasseurs, tireurs sportifs,
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collectionneurs ou armuriers, réunis dans le comité
Guillaume Tell ;
- votes convergents et consensuels de l’Assemblée
nationale et du Sénat sur ce texte équilibré de clarification (comprenant une nouvelle classification des
catégories d’armes, des critères de classification
rénové, grâce en particulier aux travaux du Sénat qui
ont permis d’assurer une plus grande sécurisation
des conditions d'acquisition pour les détenteurs
légaux ; de nouvelles dispositions prévues pour les
collectionneurs ; le renforcement des dispositifs techniques existants de lutte contre le trafic d'armes ; un
alourdissement des sanctions pénales ; l’impossibilité d’acquisition et de détention d'une arme à feu
pour une personne qui a été condamnée pour une
infraction dénotant un comportement violent (le
Sénat ayant précisé la liste des incriminations pénales
énumérées) ; des peines complémentaires obligatoires).
Il a rappelé les drames récents impliquant des armes,
souvent même des armes de guerre entre les mains
de trafiquants et délinquants. Il a précisé qu’en 2011,
3 500 armes ont été saisies, contre 2 719 en 2010. Il
est revenu sur deux mesures d’ordre règlementaires
relatives à l’adaptation du fichier AGRIPPA – application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes –, au fichier
national des interdits d'acquisition et de détention
d'armes – FINIADA – (décret du 5 avril 2011 dernier).
Il a annoncé que 18 000 personnes faisaient l'objet
d'une interdiction de détention d'armes.
Daniel Vaillant, intervenant pour le groupe socialiste,
en remplacement de Bruno Le Roux, s’est réjouit du
large accord au sein des deux chambres du
Parlement, de l’opposition à la majorité gouvernementale. Ce constat, résulte, selon lui, d’un travail
d’écoute et de prise en compte des préoccupations
de tous les acteurs concernés : police, gendarmerie,
justice et associations de chasseurs, de tireurs
sportifs et de collectionneurs. Il permet d’aboutir à
un texte équilibré, offrant une véritable avancée
dans les domaines du contrôle des armes, de la
prévention des violences et de la simplification du
droit. Il a jugé que si cette proposition ne réglera pas
tous les problèmes, elle n’en constitue pas moins
une réponse législative efficace qui mérite d’être
saluée. Il a ajouté que la lutte contre le trafic d’armes
nécessitait des moyens matériels et humains à la
hauteur des enjeux avec une présence policière qui
doit se renforcer là où elle est le plus nécessaire.
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Au nom du Nouveau Centre, Pascal Brindeau a
exprimé sa satisfaction de voir le statut du collectionneur, menacé de suppression, sortir finalement renforcé et élargi des travaux parlementaires. Il convenait, selon lui, d’accorder une juste place – dans le
respect de règles élémentaires de précaution et de
sécurité publique – aux quelque 100 000 collectionneurs d’armes et de matériels de guerre, qui œuvrent
à une meilleure connaissance de l’histoire des armes
et par conséquent à une meilleure connaissance du
danger de leur usage non maîtrisé.
Michel Hunault, également intervenant du Nouveau
Centre a rappelé l’exercice de sa mission auprès du
ministre d’État, ministre des affaires étrangères et
européennes, pour réfléchir sur les institutions que la
France accueille en matière de sécurité et a interrogé
le ministre de l’intérieur sur l’opportunité d’élargir la
présente problématique au niveau européen .
André Chassaigne, au nom du groupe GDR, a
expliqué que s’il critiquait le recours systématique au
fichage des citoyens, la question de la détention
d’armes fait exception, eu égard aux risques encourus pour la sécurité publique. Cette question sort en
effet du domaine du fichage injustifié des citoyens
auquel on nous a peu à peu habitués. Il a soulevé
plusieurs interrogations sur le fond du texte et a
interpellé le Gouvernement, comme l’avait fait le
groupe CRC au Sénat, sur l’usage du taser, l’utilisation
des armes à feu dans le cadre d’actions pour le maintien de l’ordre public, « en fonction des situations »
et les armes blanches dont l’ acquisition et la détention demeurent libres.
Deux orateurs du groupe UMP sont intervenus,
Michel Diefenbacher et Patrice Verchère. Michel
Diefenbacher a décliné les points restant à trancher
concernant le champ des dérogations apportées à
l’interdiction d’acquisition et de détention des armes
de la catégorie 1, les conditions d’acquisition des
armes de catégories B et C, les droits qui s’attachent
à la possession d’une carte de collectionneur et les
conditions de transport et de port d’armes. Il se
félicite que les débats parlementaires aient permis
d’aboutir à une large convergence de vues entre la
majorité et l’opposition, entre l’Assemblée nationale
et le Sénat, entre le Parlement et le Gouvernement.
Patrice Verchère est revenu sur la notion de dangerosité pour le classement des armes et a jugé que
la dangerosité est un terme subjectif et peut donc
être sujet à interprétation.
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Il s’est fait le porte-parole d’associations qui craignent
que le pouvoir réglementaire n’applique un classement des armes différent en décidant seul, sans concertation, sans expertise, et que ce même pouvoir
réglementaire modifie unilatéralement ce classement suivant les circonstances ou l’actualité du
moment.

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR
L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIEME LECTURE

ART 1ER - CLASSEMENT DES ARMES
Afin de répondre aux souhaits du ministère de la
Défense, l’AN a ajouté (en commission) un dernier
alinéa à l’article pour permettre aux entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’acquérir et de détenir des matériels de
guerre, armes et munitions, liés à leur activité. En
Séance, 3 amendements de cohérence ou de précisions du rapporteur qui permettent de sécuriser le
dispositif ont été adoptés.

ARTICLE 2 - DEFINITION ET CLASSEMENT DES
ARMES HISTORIQUES ET DE COLLECTION

Cette rédaction distingue des conditions applicables
à l’ensemble des catégories ou communes à plusieurs
d’entre elles de celles propres à un type d’arme en
particulier.
Le Sénat, en commission puis en séance a précisé et
a complété certaines règles figurant dans la rédaction
issue des travaux de l’Assemblée nationale.
1°) Afin de revenir au droit en vigueur, le Sénat a
adopté en commission un amendement du rapporteur qui distingue la sous-catégorie A2 pour les
matériels et la catégorie A1 pour les armes dont l’acquisition et la détention sont interdites, afin de permettre l’utilisation par les tireurs sportifs de certaines armes de guerre qu’ils peuvent actuellement
acquérir et détenir sous autorisation, situation
remise en cause dans la rédaction du texte de
l’Assemblée nationale.
2°) Afin de préserver également le droit actuel, le
Sénat a adopté au stade de l’examen du texte en
commission un amendement du gouvernement permettant aux personnes morales (entreprises, clubs
de tir…) de détenir des armes dans le cadre de leur
activité.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ACQUISITION ET DE
DETENTION DES ARMES ET MATERIELS

En deuxième lecture, le rapporteur de l’Assemblée
nationale a constaté que la rédaction sénatoriale
entraînait une discordance dans l’application du
principe d’interdiction : caractère absolu du principe
d’interdiction pour les armes de la catégorie A1 et caractère relatif pour les matériels de la catégorie A2.
L’Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a rassemblé la catégorie des matériels et des
armes pour que l’application du principe d’interdiction
et les dérogations y afférant soient uniformisées sous
la catégorie générique A. Elle a également affiné la
rédaction de cet article afin de permettre dans des
conditions fixées par décret en conseil d’Etat, aux personnes, physiques et morales, d’acquérir et de détenir
des matériels et armes à fin de collection, professionnelle ou sportive.

La rédaction de l’article a évolué au cours de la
navette. Suite aux recommandations du Conseil
d’État sur cet article de la proposition de loi initiale
(cf. son avis du 7 octobre 2010) un amendement du
rapporteur de la CDL de l'AN a réécrit globalement
l'article 3 en première lecture, lequel reprend globalement les dispositions fixées par l'article L.2336-1
du Code de la Défense qui énumère les conditions
d’acquisition et de détention d’une arme à feu.

3°) Par souci de cohérence, le Sénat a redéfinit la liste
des infractions pour lesquelles une condamnation au
bulletin n°2 du casier judiciaire entraîne l’interdiction
de détenir ou de porter une arme. Cette nouvelle
rédaction semble plus répressive mais il ressort de
l’énoncé de cette liste que certaines infractions ont
été supprimées et celles et qui ont été maintenues ou
ajoutées présentent un lien logique avec la détention
d’arme.

Cet article demeure en navette en raison de l’adoption en commission et en séance d’amendements
rédactionnels ou de précision du rapporteur.

AVANT L’ARTICLE 3 - INTITULE DU CHAPITRE II
Suppression de la notion d’accessoires sans portée
juridique (amdt du rapporteur en séance).

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 12

page 7

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a
approuvé la rédaction sénatoriale en reconnaissant
que l’énumération adoptée par les députés en première lecture renvoyait davantage à de grandes catégories qu’à des infractions précises.

4°) Le Sénat, en première lecture, a levé les
ambigüités suscitées par le régime de la catégorie C.
Un amendement du gouvernement déposé en
séance maintient la possibilité accordée aux clubs de
tir, aux fédérations de chasse et aux entreprises de
spectacle qui acquièrent des armes de cinquième et
septième catégories de les prêter à des chasseurs
invités ou à des personnes qui découvrent le tir
sportif. Un décret en Conseil d’État précisera les
modalités de cette disposition. Par ailleurs,
l’amendement du gouvernement donne satisfaction
à un amendement déposé par JJ Mirassou et
plusieurs sénateurs socialistes visant à permettre
aux détenteurs d’armes de la catégorie C de conserver une arme précédemment déclarée et acquise
légalement si, une année, il leur arrivait de ne pas
valider leur permis de chasse. En conséquence, l’amendement des sénateurs socialistes a été retiré.
5°) Enfin, le Sénat, sur proposition de son rapporteur,
a inséré, à cet article un paragraphe VI bis visant à
réparer un oubli de la proposition de loi afin de
prévoir qu’un décret précise dans quelles conditions
plusieurs armes soumises à autorisation (catégorie B)
peuvent être détenues par un même individu. Il en
est de même de la possibilité d’acquérir et de détenir
plus de 50 cartouches.
Notons qu’en deuxième lecture, l’Assemblée
nationale, après une rédaction successive du rapporteur puis du Gouvernement a amélioré la lisibilité des
règles régissant l’acquisition et la détention des
armes, éléments d’armes et de munitions de la catégorie B et C afin de préserver les situations acquises
et ne pas modifier la règlementation actuelle sur ce
point. La nécessité de présenter la licence de tir et la
production du certificat médical sont clarifiées. Les
formalités accompagnant la déclaration des armes
classées en catégorie C ne valent que pour leur acquisition. Elles ne régissent pas les conditions de la
détention des armes de cette catégorie, la détention
devant seulement être respectueuse des règles de
protection de l’ordre et de la sécurité publics.
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ARTICLE 8 : AGREMENT DU COLLECTIONNEUR
D’ARMES A FEU HISTORIQUES OU DE COLLECTION
Rappel : cet article, créant un article L 2337-1-1 dans
le Code de la Défense instaure un statut du collectionneur fixant leurs droits et leurs obligations. Il permet aux personnes physiques et morales ayant
obtenu un agrément auprès du préfet d'acquérir et
de détenir des armes de catégorie C.
Au Sénat, l’examen de cet article a donné lieu à
débat. Au stade de l’examen du texte en commission, le Gouvernement avait déposé un amendement
de suppression de l’article, dans le prolongement des
réserves qu’il avait exprimées sur ce nouveau statut
à l’Assemblée nationale. Il invoquait un risque en
matière de sécurité publique et posait comme préalable à la création du nouveau statut la nécessité de
redéfinir le rôle des associations de collectionneurs.
Les sénateurs socialistes ont rappelé que le statut de
collectionneur avait été l'occasion d'un large accord à
l'Assemblée nationale et se sont exprimés contre la
suppression. Pour l’ensemble de la commission des
Lois du Sénat, l’Assemblée nationale avait adopté
« un dispositif équilibré, respectueux tant de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux
loisirs et de la préservation du patrimoine ».
Toutefois, en séance, le rapporteur a déposé un
amendement de réécriture de l’article afin de prendre en compte les exigences de sécurité publique
souhaitées par Gouvernement et d’éviter que le
statut du collectionneur ne soient détourné et
dévoyé de son objectif initial. 4 nouvelles exigences
ont été introduites :
- délivrance d’un certificat médical datant de moins
d’un mois ;
- le demandeur doit avoir été sensibilisé aux règles de
sécurité dans le domaine des armes ;
- la carte de collectionneur n’ouvre pas droit à la
détention de munitions opérationnelles ;
- un décret en Conseil d’Etat devra préciser les
mesures de sécurité tendant à protéger du vol les
grandes collections.
Le gouvernement a émis un avis de sagesse.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale, sur
proposition de son rapporteur au stade de l’examen
du texte en commission, a tenté de compléter le
champ couvert par la carte de collectionneur
d’armes. Deux amendements ayant pour effet d’ouvrir aux titulaires de la carte de collectionneurs
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d’armes la possibilité d’acquérir et de détenir des
armes de la catégorie D soumises à enregistrement
et, dans le cadre d’un dispositif distinctement établi,
certaines munitions, ont été adoptés. Selon le rapporteur, le statut du collectionneur doit offrir « un
cadre de nature à favoriser efficacement la conservation du patrimoine et permette d’appréhender
pleinement toute la diversité des collections
d’armes réalisables en France dans le respect de la
sécurité publique ». A cette fin, concernant la collection de munitions, l’Assemblée nationale a fixé
un certain nombre de règles afin d’écarter tout
risque pour la sécurité publique. Ainsi, La collection, dont les limites quantitatives seront fixées par
décret, doit présenter un intérêt culturel, historique et scientifique. Par ailleurs, les munitions
objets de la collection, devront être neutralisées et
énumérées par un arrêté conjoint des ministères
de l’Intérieur et de la Défense.

En séance publique, l’Assemblée nationale est revenue sur le texte adopté en commission, le
Gouvernement ayant déposé deux amendements
supprimant l’extension proposée par le rapporteur.
Le ministre de l’intérieur a expliqué que l’extension
aux armes de la catégorie D soumises à enregistrement, normalement acquises en vue de la
pratique de la chasse, sur la carte du collectionneur
conduirait à un détournement de l’obligation de
détenir un permis de chasser pour leur acquisition.
Il a dénié aux armes de la catégorie D, de nature
plus utilitaire, le caractère d’armes historiques ou
ayant un caractère patrimonial fort. Enfin, il a craint
la constitution de stocks d’armes par des particuliers, stocks qui représenteraient une source
d’approvisionnement importante pour le banditisme en cas de cambriolage.

- L’ARTICLE 15 qui rend obligatoire, sauf décision
contraire de la juridiction, le prononcé des peines
complémentaires relatives aux armes pour certaines
infractions d’atteinte à la dignité de la personne, et
allonge la durée maximale de la peine d’interdiction
de détenir ou porter une arme soumise à autorisation demeure en navette en raison de la correction
d’une erreur de référence l’Assemblée nationale, en
deuxième lecture.
- L’ARTICLE 20 qui rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 12

de destructions, dégradations et détériorations
lorsque ces infractions sont dangereuses pour les
personnes a été complété par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture.
Le Sénat, sur proposition d’un amendement du
Gouvernement, avait réduit le champ d’application
de cet article aux seules destructions, dégradations
et détériorations volontaires et dangereuses pour les
personnes. Le rapporteur de l’Assemblée nationale a
considéré que l’exclusion du champ d’application de
l’article de l’infraction de détention de produits
incendiaires ou explosifs en vue de commettre des
destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes (art. 322-11-1
du code pénal), pouvait poser problème. Cette infraction vise à prévenir la commission d’une infraction
dont les conséquences pourraient être graves.

L’Assemblée nationale, en deuxième lecture, a adopté un amendement du rapporteur présenté au stade
de l’examen du texte en commission, tendant à rendre la règle du prononcé obligatoire des peines complémentaires aux armes non seulement à l’infraction
de destructions volontaires dangereuses pour les
personnes, mais aussi à l’infraction de détention de
produits incendiaires ou explosifs en vue de commettre une telle infraction.

- L’ARTICLE 27 (harmoniser les sanctions prévues en
cas d’infraction aux règles de fond encadrant les
ventes d’armes par un professionnel), L’ARTICLE 28
(définition des sanctions pénales applicables en cas
de violation d’un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d’armes par des professionnels), L’ARTICLE 29 (renforcement des sanctions
pénales encourues pour les infractions d’acquisition,
de cession ou de détention sans autorisation d’armes
interdites ou soumises à autorisation), L’ARTICLE 30
(renforcement des sanctions pénales encourues en
cas d’acquisition, de cession ou de détention
irrégulières d’armes soumises à déclaration ou au
respect d’obligations particulières), L’ARTICLE 31
(amélioration de la traçabilité des armes en incriminant les atteintes aux dispositifs permettant leur
identification) et L’ARTICLE 35 TER (régime transitoire) demeurent dans le circuit de la navette suite à
l’adoption d’amendements rédactionnels ou de coordination du rapporteur adoptés par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture.
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ARTICLE 32 : INCRIMINATION, POUR TOUTES LES
CATEGORIES D’ARMES, DU PORT OU DU TRANSPORT D’ARMES SANS MOTIF LEGITIME
Cet article qui vise à incriminer, pour toutes les catégories d’armes, le port ou le transport d’armes sans
motif légitime a été modifié au cours de la navette.
Si en première lecture, le Sénat n’a pas modifié
l’échelle des peines prévue dans le texte adopté par
les députés, il a, sur proposition d’un amendement
de Jean-Jacques Mirassou, sous-amendé par le
Gouvernement, complété le dispositif qui sécurise
juridiquement le transport et le port des armes par
leurs détenteurs et utilisateurs régulier afin d’éviter
les contrôles inutiles de personnes qui détiennent
légalement une arme et ne l’utilisent que dans l’exercice d’une activité encadrée. A cette fin, le Sénat a
inséré un nouveau paragraphe instituant une présomption de transport ou de port légitime des armes
pour les personnes détentrices :
1°) d’une licence de tir en cours de validité délivrée
par une fédération sportive ou de la carte du collectionneur d’armes. La détention de l’un de ces documents vaudra titre de transport légitime des armes
qu’elles permettent d’acquérir régulièrement ;
2°) du permis de chasser accompagné de la validation
de l’année en cours ou de l’année précédente, qui
vaudra titre de transport et de port légitime des
armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en
action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
Le Gouvernement a précisé en séance publique, que
les activités de ball-trap devaient être considérées
comme figurant parmi les activités liées à l’action de
chasse, pour lesquelles s’appliquerait donc la présomption de transport et de port légitime.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a
approuvé l’objectif recherché par le Sénat. Toutefois,
les députés, sur proposition du rapporteur, ont distingué le transport et le port des armes contrairement à la rédaction sénatoriale qui soumettait le
port et le transport des armes de chasse à la même
condition de possession d’un permis de chasser
accompagné de la validation de l’année en cours ou
de l’année précédente.
Ainsi, pour le transport des armes, la détention d’un
permis de chasse permet à son titulaire d’avoir un
motif légitime pour transporter celles utilisées pour
l’activité de chasse, sans qu’il soit exigé que ce per-
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mis soit accompagné de la validation de l’année en
cours ou de l’année précédente. Le rapporteur précise qu’en cas de poursuites, la juridiction de jugement saisie sera souveraine pour apprécier la légitimité du transport.
S’agissant du port d’arme, le texte adopté par
l’Assemblée nationale conserve l’exigence d’une validation de l’année en cours ou de l’année précédente.

ARTICLE 35 : COORDINATIONS
En première lecture, l’Assemblée nationale puis le
Sénat ont amélioré la rédaction de l’article 35 dont
l’objet est d’assurer la transposition de l’intitulé des
nouvelles catégories d’armes dans les articles du
code de la défense.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a poursuivi son travail rédactionnel de première lecture en
insérant de nouvelles coordinations ou en en apportant de nouvelles corrections.
Sur le fond, elle a adopté un amendement du rapporteur présenté au stade de l’examen du texte en
commission, prévoyant que les détenteurs légaux
d’armes de catégories B, C et D acquérant à distance
ou par correspondance des armes et des éléments
d’armes puissent les faire livrer à domicile. Un décret
devra fixer la liste des armes concernées et les conditions d’expédition. Le rapporteur a précisé à ce
propos qu’ « il conviendra d’encadrer, dans le décret
d’application, de façon précise la réalisation de ces
expéditions. Les armuriers qui procèdent à ces
ventes par correspondance ou à distance seront
tenus de faire les contrôles nécessaires afin que cette
disposition ne porte pas atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics. »
Afin d’assurer la préservation du patrimoine et la
conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel, elle a
également adopté un amendement proposé par
Christian Estrosi prévoyant que dans les ventes
publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des
matériels de guerre, armes et munitions et de leurs
éléments des catégories A et B ainsi que des armes
de catégorie D figurant sur une liste établie par un
décret en Conseil d’État, les personnes physiques ou
morales qui peuvent régulièrement acquérir et
détenir des matériels et armes de ces différentes
catégories.
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Point sur...
Harkis, Français rapatriés et Forces supplétives :
Vers un vote conforme du Sénat en deuxième lecture pour une protection pénale
suffisante et plus large contre l’injure et la diffamation
Note de deuxième lecture sur la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés adoptée avec
modifications par l’Assemblée nationale et qui s’intitule dorénavant : proposition de loi relative aux forces
supplétives
Hier, 20 février 2012, l’Assemblée nationale, a adopté
en première lecture, à l’unanimité – seuls les
députés communistes, républicains et du Parti de
gauche ne prenant pas part à ce vote - la proposition
de loi présentée par Raymond Couderc et plusieurs
membres du groupe UMP tendant à modifier la loi du
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation
et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Comme ce fut le cas au Sénat, le débat engagé à
l’Assemblée nationale a montré une réelle convergence sur presque tous les bancs pour rendre hommage à la communauté harkie.
Orateurs du groupe socialiste avec Dominique
Rimbourg, Kléber Mesquida a néanmoins dénoncé
une manœuvres politique, ou plutôt électoraliste,
qualifiée de grossière. Après un long rappel de l’histoire de l’Algérie, pour mieux comprendre l’engagement des harkis auprès de l’armée française, il a
interrogé le Gouvernement sur l’absence du terme
d’« assimilés » qui n’a pas été reprise dans la formulation de la proposition de loi alors que dans tous les
autres textes de loi, c’est la notion de forces supplétives et assimilés qui est retenue. Il a demandé au
Gouvernement d’apporter les garanties nécessaires
afin que ce qui pourrait être considéré comme une
faille ne produise pas les mêmes effets que la loi du
23 février 2005, qui s’est révélée incomplète. Le
Gouvernement ne lui a pas répondu sur ce point.
Notons que deux amendements déposés respectivement par Jean-Pierre Grand et Claude Bodin, premier
signataire ont reçu le soutien du groupe socialiste
mais n’ont pas été adoptés. Le premier proposait de
compléter le texte de la proposition de loi afin de
prévoir que les poursuites pour injure ou diffamation
puissent être exercées à la requête de la partie lésée
ou de ses descendants.
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Le second entendait modifier le titre de la proposition de loi afin de réintroduire le mot de harkis :
« Proposition de loi relative aux formations supplétives des forces armées, notamment les harkis ». Ce
texte revient au Sénat en seconde lecture. il sera
examiné par la commission des Lois le mercredi
22 février 2012 puis en séance publique, le
lundi 27 février 2012 pour être vraisemblablement
adoptée « conforme», le Sénat et l’Assemblée
nationale approuvant pleinement le dispositif prévu
dans la présente proposition de loi. L’Assemblée
nationale ayant modifié la proposition de loi de façon
marginale, il convient de se replonger dans les
travaux du Sénat afin de mesurer la portée du texte
entre le moment de son dépôt et la rédaction finale
adoptée en séance publique.
Déposée le 4 février 2010, la proposition de loi a été
examinée en première lecture au Sénat, le 19 janvier 2012. Entre sa version initiale et le texte finalement adopté par le Sénat, la proposition de loi a significativement évolué. Les députés n’y ont apporté
que des modifications qualifiées de techniques par
Elie Aboud, rapporteur de la commission des Lois de
l’Assemblée nationale. Anticipant sur l’adoption
définitive du texte par le Sénat avant la suspension
des travaux du Parlement, le Gouvernement n’a pas
jugé utile de convoquer une CMP bien qu’il ait
engagé la procédure accélérée sur ce texte, le 14
décembre 2011.

LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Le texte originel proposait d’insérer un article 5-1
nouveau dans la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution
nationale en faveur des Français rapatriés afin, d'une
part de sanctionner les propos injurieux ou diffamatoires envers les harkis, d'autre part de permettre
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aux associations chargées de défendre les intérêts
moraux et l'honneur des anciens combattants harkis
d'exercer, dans le cas d'injure ou de diffamation à
l'encontre de cette communauté, les droits reconnus
à la partie civile.
Il avait été conçu pour réparer une insuffisance de la
loi du 23 février 2005, précisément son article 5.
En effet, si cet article interdit toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'anciens membres des formations
supplétives ou assimilés ainsi que toute apologie des
crimes commis contre les harkis et les membres des
formations supplétives après les accords d'Evian, il
n’a pas assorti ces interdictions de sanctions pénales.
Il précise seulement que l’Etat est chargé d'assurer le
respect de ces principes « dans le cadre des lois en
vigueur ».
Il est apparu, en pratique, suite à de nombreuses
décisions du juge répressif, que cette protection ne
pouvait s’appliquer et réprimer la diffamation et de
l'injure fondées sur les articles 32 et 33 de la loi du
21 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme l’aurait souhaité le législateur de 2005. Aujourd'hui, les
harkis ou leurs descendants ne peuvent porter
plainte qu'en qualité de particulier, sur le fondement
des dispositions de caractère général, dans la mesure
où il a été porté atteinte à leur honneur et à leur considération. L'article 5 de la loi du 23 février 2003 est
bien privé de toute portée.
Sans prétendre répondre à l’ensemble des préoccupations soulevées par la situation des harkis et de
leurs familles, la proposition de loi s’inscrit également dans la volonté d’assurer pleinement la reconnaissance morale des sacrifices qu’ils ont consentis.

MODIFIÉE A LA MARGE PAR LA COMMISSION DES
LOIS DU SÉNAT, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ
TOTALEMENT RÉÉCRITE LORS DE SON EXAMEN EN
SÉANCE PUBLIQUE, LE 19 JANVIER 2012.

La commission de lois du Sénat n’avait apporté que
de légères modifications au texte initial de la proposition de loi. Cinq amendements avaient été adoptés
en commission dont quatre étaient de nature rédactionnelle.
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Un amendement plus conséquent de Sophie
Joissains, rapporteure du texte pour le Sénat, précisait le pouvoir accordé aux associations défendant la
cause des harkis, régulièrement constituées depuis
cinq ans, d'user des droits reconnus à la partie civile
en prévoyant que ces droits peuvent s'exercer sauf
opposition expresse des personnes visées par la
diffamation ou l'injure.
Toutefois, en séance publique, le Sénat a examiné
puis adopté avec l’avis favorable du Gouvernement,
un amendement de Raymond Couderc, modifié par
un sous-amendement de Sophie Joissains proposant
une nouvelle rédaction de l’article unique de la
proposition de loi.



Le nouveau dispositif voté au Sénat propose
d’aligner l’actuelle répression de l’injure et de la
diffamation publiques dont bénéficient actuellement les armées au titre de l’article de l’article 30 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse1
aux formations supplétives en précisant que pour
l’application de l’article 30 précité, « les formations
supplétives sont considérées comme faisant partie
des force ».
Contrairement au texte de la commission des Lois du
Sénat, Le texte adopté par le Sénat en séance
publique ne cible plus les seuls harkis, et ne se
réfère plus à l’Algérie.
En se référant dorénavant aux « formations supplétives » de l’armée, formulation générale en soi, la lisibilité de la proposition de loi initiale semble altérée
de prime abord. Cependant, on constate que la
rédaction finale arrêtée par les sénateurs préserve
l’objectif recherché par l’auteur du texte et conforte
la sécurité juridique du dispositif tout en procédant à
une extension de son champ d’application. En effet,
ne viser que les seuls harkis et anciens supplétifs
ayant servi en Algérie, présente un risque d’atteinte
au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Par
ailleurs, telle qu’elle est à présent rédigée, la proposition de loi est susceptible de s’appliquer à toutes les
formations supplétives, par exemple celles ayant
servi en Indochine. Enfin, il a paru préférable de disjoindre la protection offerte aux supplétifs de la protection renforcée prévue dans la loi de 1881 à raison
de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du
sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Il est
vrai que la réalité de l’engagement militaire des
harkis sera mieux prise en compte si la loi affirme que
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les formations supplétives sont une composante à
part entière de l’armée française régulière. Ainsi que
le déclarait Raymond Couderc au Sénat, « C’est parce
que les harkis et autres supplétifs ont combattu ou se
sont engagés pour la France qu’ils méritent d’être
spécialement protégés contre les injures et diffamations publiques ». Le rapporteur de l’Assemblée
nationale signale d’ailleurs qu’une assimilation identique a été effectuée en 1951 en faveur des résistants
durant la Seconde guerre mondiale.



L’assimilation des formations supplétives aux
forces armées nécessité la mise en cohérence des
dispositions relatives aux compétences des associations chargées de défendre les intérêts moraux et
l’honneur des harkis.
Ainsi que cela a été précisé plus haut, la possibilité
pour les associations chargées de défendre les
intérêts moraux et l’honneur des harkis d’exercer, en
cas d’injure ou de diffamation envers ces derniers, les
droits reconnus à la partie civile était prévue dans le
texte initial de la présente proposition de loi. Cette
disposition avait été modifiée par la rapporteure du
Sénat, afin de préciser que « quand l’infraction aura
été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans
son action que si ces personnes ne s’y sont pas
formellement opposées ».

LES MODIFICATIONS TECHNIQUES APPORTÉES PAR
L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Au stade de l’examen du texte en commission des
Lois, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements du rapporteur tendant à supprimer toute
référence à la loi de 2005 et modifiant le titre de la
proposition de loi – désormais relative aux formations supplétives des forces armées.
L’Assemblée nationale a estimé que le texte adopté
par le Sénat ne faisant plus directement référence
aux harkis ou à l’Algérie, pour s’appliquer à l’ensemble des forces supplétives ayant combattu aux côtés
de l’armée française, son rattachement à la loi du
23 février 2005 relative aux rapatriés ne se justifie
plus.

L’ensemble du dispositif a cependant été modifié en
séance publique afin de prévoir que toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts
de défendre les intérêts moraux et l’honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant
fait partie de formations supplétives de l’armée pourra désormais exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les délits de diffamation et
d’injure prévus respectivement à l’article 30 et au
premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, lorsque ces délits ont
causé un préjudice direct ou indirect à la mission que
l’association remplit. Il est par ailleurs précisé que la
mise en mouvement de l’action publique ne suppose
aucune autorisation administrative préalable (contrairement aux dispositions du 1° de l'article 48 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et
qu’en cas de diffamation ou d’injure commises
envers des personnes consi-dérées individuellement,
l’association n’est recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou de
leurs ayants droit.
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Note d’information...
Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des
informations

Calendrier :
Proposition de loi n°224.
Rapporteur : Mne Huguette Dini
Intervenants socialistes : Michele Meunier , Georges Labazée
Séance publique : 22 février

Contexte

Cadre législatif

Des situations de signalement d’enfants en danger,
dont le nombre reste à apprécier demeureraient
aujourd’hui sans suivi, de par le fait que les familles
faisant l’objet de mesures éducatives ou d’enquêtes
sociales en cours, déménagent sur un autre département parfois sans laisser d’adresse.

•
Les lois de 1989 et 2004 sur la protection de
l’ enfance ;

Quelques situations connaissent des issues dramatiques. Certaines de ces familles faisant le choix de
déménager pour échapper à un suivi, à un signalement ou pour des soupçons de maltraitance.
Cette faille du système de protection de l’enfance est
bien connue de certaines familles maltraitantes qui
trouvent dans l’itinérance un moyen d’échapper aux
services sociaux départementaux dès lors qu’elles se
savent signalées ou qu’elles refusent les mesures de
suivi.
En 2009 plus de 265 000 mineurs ont été pris en charge par les services sociaux et la protection de l’enfance . En conclusion, il semble nécessaire de préciser le
système français de protection de l’enfance de 2007
en risque de danger dont les familles déménagent
sur un autre département et pour lesquels les responsabilités à l’égard de la transmission d’informations utiles à la continuité du suivi ou de l investigation restaient à préciser entre les PCG , l’autorité judiciaire, voir d’autres collectivités territoriales, lorsqu’il
s’agit de zones transfrontalières .
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•
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance charge le président du conseil général du
recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger. On entend par information préoccupante tout élément d’information, y
compris médical, susceptible de laisser craindre
qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de
risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui
doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner.
Le nouvel article L. 226-3 du code de l’action sociale
et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 définit
ainsi le rôle du président du conseil général : « Le président du conseil général est chargé du recueil, du
traitement et de l’évaluation, à tout moment et
quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relative aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. »
Une telle responsabilité lui confère un rôle pivot dans
l’organisation et l’animation de la cellule départementale créée par la loi. Cette cellule de recueil, de
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, doit contribuer à clarifier et à fiabiliser les
procédures depuis la transmission d’une information
à la cellule jusqu’à la décision.
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Etude de la proposition de loi

Sur le fond

La proposition de loi porte sur la transmission des
informations relatives au suivi d’un enfant au titre de
l’aide sociale à l’enfance dont la famille fait l’objet d
une investigation dans le cadre d’une information
préoccupante.

On peut reprocher a ce texte d’être de portée très
limitée ! Il ne concerne que la transmission des informations pour le suivi des enfants en danger. Ce projet de loi vise un des « chainons manquants » de la
loi bien qu’un texte réglementaire aurait pu le faire.

•
Lorsqu’une famille est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale, hors aide financière, ou d’une
mesure judiciaire ou quand la famille est concernée
par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation et que la nouvelle adresse est
connue du conseil général de départ de la famille, la
proposition de loi autorise le président du conseil
général du département d’origine a en informer le
président du conseil général du département d’accueil et a lui transmettre les informations relatives au
mineur et à la famille concernés .

Pour le reste, aucune mesure concernant la révision
de la loi de 2007 et les dossiers évoqués a maintes
reprises par nos parlementaires a savoir :

Les modalités de cette transmission étant définies
par décret, après avis de la CNIL.
•
Lorsque cette procédure de transmission est
rendue impossible suite au déménagement, du fait
de l’absence d’information sur la nouvelle adresse, le
président du CG du département d’origine avise sans
délai l’autorité judiciaire de la situation.
•
Afin de gagner du temps, il est proposé au président du CG du département d’origine de saisir la
caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales compétentes pour obtenir la nouvelle adresse de la famille sous un délai de 10 jours.
A cette fin la caisse primaire peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie .

Les moyens et les missions du fonds national de
protection de l’enfance (FNPE) ;
La prise en charge des mineurs étrangers isolés
(MEI) ;
Le refus du gouvernement de procéder à la
publication, en application de l’article L.226-3 du
CASF, du décret relatif à la définition de la nature de
l’information préoccupante (le décret publié traite
seulement des modalités de transmission) alors
qu’une définition consensuelle était sortie des états
généraux de l’enfance fragilisée au premier semestre
2010 ;
La question des appels à projets dans le secteur
public départemental de la protection de l’enfance.
Des amendements de l’ADF déposés au Sénat par
Yves Daudigny et René Paul Savary viennent d’être
votés dans le cadre du projet de loi d’application des
peines. Ce texte aurait pu les reprendre.
La non publication du décret sur la tarification
des lieux de vie et d’accueil (LVA) et les appels à projets pour ces derniers
On peut regretter également que le lien avec la justice ne soit toujours pas établi.

En résumé
Commentaires
Sur la forme
Cette proposition de loi a été votée à l’AN en janvier
2011, il y a plus d’un an, si urgence, il y a, on peut
s’interroger sur sa transmission tardive au sénat.
C’est notamment cette transmission tardive et l’urgence de la procédure qui contraint le sénat a la
voter conforme et a ne pas déposer d’amendements
afin qu’elle puisse être adoptée dans les délais avant
l’interruption parlementaire.
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La présente proposition viendra s’intégrer dans le
dispositif, et contribuera utilement à l’améliorer, en
évitant les ruptures de prises en charge. C’est un
outil supplémentaire qui reste cependant très limité
et qui ne règle pas toutes les questions que soulève
l’application de la loi de 2007 sur la protection de
l’enfance. La nouvelle commission créée au Sénat
sur l’application des lois devrait en être saisie .
Si cette mesure est une amélioration, le groupe
socialiste qui votera le texte, peut regretter que ce
soit l’urgence qui le contraint a le voter tel que , sans
pouvoir l’amender .
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Note d’information...
Projet de loi de Finances rectificative pour 2012
Collectif budgétaire 2012 n° 1
I - CALENDRIER
Assemblée nationale
PJL n° 4332
Rapport de la commission des finances n° 4339 (Gilles Carrez)
Rapport pour avis de la commission des affaires sociales n° 4338 (Yves Bur)
Discussion en séance publique : 13-14-15- (17 ?) février
Sénat
Rapport de la commission des finances (Nicole Bricq) : 21 février
Rapporteur de la commission des affaires sociales : Yves Daudigny
Discussion en séance publique : mercredi 22 (DG) – jeudi 23 – vendredi 24 février 2012

II - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Lors du conseil des ministres du 8 février 2012, soit
seulement 73 jours avant les élections présidentielles, le Gouvernement a présenté un projet de loi
de finances rectificative pour 2012, qui met en œuvre
un certain nombre de décisions de conséquences,
prises par le Président de la République le 18 janvier,
à la suite du « sommet sur la crise ».
• Pour tenir comte du ralentissement de l’activité
économique constaté au cours du dernier trimestre
2011, le Gouvernement a révisé à la baisse l’hypothèse de croissance sur laquelle il avait fondé le
budget 2012 :
- il l’a abaissée de 1 % à 0,5 %,

o la mise en place de la taxe sur les transactions
financières prévue par le présent PLFR (500 M€ à
compter du 1er août),
o l'annulation nette de 1,2 MD€ de crédits (sur
les 6 MD€ mis en réserve).
• Le Gouvernement ayant confirmé son objectif de
4,5 % de déficit public pour 2012 :
- une fois exclue la prise de participation dans le
MES (Mécanisme européen de stabilité : cf. cidessous), sans impact sur le déficit public (même s’il
en a un sur le déficit budgétaire de l’Etat),
- le déficit budgétaire prévisionnel de l'Etat
s'établit désormais à 78,4 MD€, en diminution de
0,3 MD€ par rapport à la loi de finances initiale.

- ce qui accroît mécaniquement de 5 MD€
(dont 2,6 MD€ pour l’Etat) le déficit prévisionnel des
administrations publiques, du fait :
o de la diminution attendue des recettes de
la TVA, de l’impôt sur les sociétés, et de certaines
cotisations sociales,
o ainsi que de l’accroissement induit des
dépenses d'indemnisation du chômage.

• Dans le but de résorber le déficit de compétitivité
de l'économie française, notamment de l'industrie,
et considérant que ce déficit résulte d'un niveau de
prélèvement sur le travail comparativement plus
élevé que chez les principaux partenaires de la
France, le Gouvernement propose d'alléger le coût
du travail de 13,2 MD€, au moyen de la définition
d’un nouveau barème des allocations familiales.

- Pour le Gouvernement, cet effet devrait être
strictement compensé par :
o l'impact sur 2012 d'un déficit 2011 meilleur
que prévu (de 3 MD€),
o les bons résultats de la lutte contre la fraude
fiscale (300 M€ de mieux),

- La cotisation famille, dont le taux est de 5,4 %,
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sera
o totalement supprimée jusqu'à 2,1 SMIC
(2 290 € nets),
o puis partiellement jusqu'à 2,4 SMIC (2 620 €
nets).
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- Cette réforme doit être financée par :
o l’augmentation du taux normal de la TVA,
relevé de 1,6 point (au niveau de la moyenne
européenne),
o et l’augmentation de 2 points de la CSG (contribution sociale généralisée) sur les revenus du capital.
- Cette réforme est censée :
o être strictement équilibrée,
o entrer en vigueur au 1er octobre 2012,
o bénéficier aux secteurs les plus exposés à la
concurrence internationale (80 % des emplois du
secteur manufacturier et 97 % des emplois de l'agriculture),
o contribuer à redonner de la compétitivité
aux produits français, sans peser sur l'inflation,
o être un instrument de lutte contre les délocalisations,
o et contribuer à la création d'une centaine de
milliers d'emplois.
• Dans le but de renforcer la compétitivité de l'industrie française, et afin d'en faciliter le financement, le
PLFR prévoit la constitution du capital d’une nouvelle banque de l'industrie pour un 1 MD€ (par redéploiement de certains investissements d’avenir, sans
incidence sur le solde de l’Etat).
• Dans le but de soutenir l'emploi, notamment celui
des jeunes, le PLFR prévoit des mesures destinées à
développer l'apprentissage,
- en renforçant les obligations des entreprises
de plus de 250 salariés (passage du taux d'apprentis
de 4 à 5 % à l’horizon 2015),
- en prévoyant les sanctions encourues par
celles qui ne respecteraient pas ces obligations.
• Dans le but de faire participer le secteur financier à
l'effort de redressement des finances publiques, le
PLFR prévoit la mise en place d'une taxation des
transactions financières, de 1,1 MD€ en année
pleine, censée préfigurer la mise en place d'un dispositif à l'échelle européenne. Mais cette taxe est
d’ambition réduite. Alors que le Gouvernement avait
annoncé que la France transposerait par anticipation
la proposition de directive européenne du
28 septembre 2011 établissant une taxe sur les transactions financières, il propose la création de trois
taxes et supprime une taxe sur la cession d'actions et
de parts sociales.
- La première taxe est une taxe sur l'acquisition
d'actions, qui ressemble, en moins ambitieuse, à la
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taxation des acquisitions d'action britannique :
o son assiette est réduite aux seules actions
des très grandes entreprises (capitalisation boursière
supérieure à 1 MD€),
o et son taux n’est que de 0,1 % (contre
0,5 % en Grande-Bretagne + une « exit tax » de 1,5 %
pour les actions négociées à l'étranger), avec système
déclaratif.
- La deuxième taxe est une taxe sur les « CDS à
nu » sur la dette souveraine (instruments financiers
utilisés sur les marchés pour parier sur le défaut de
paiement des Etats), au taux de 0,01 %, alors que
l'Union européenne a déjà voté une interdiction de
ces instruments spéculatifs très déstabilisants,
accusés d'avoir amplifié la crise financière de ces
dernières années.
- La troisième taxe, sur le « trading » par ordinateur, avait été votée par le Sénat lors de la discussion
du budget pour 2012, mais avait été rejetée par le
Gouvernement.
- Enfin, une taxe sur les cessions d'actions et de
parts sociales a été supprimée, alors qu’elle avait été
votée par la majorité de gauche du Sénat il y a deux
mois, dans le cadre du même budget 2012 (mais
édulcoré par la majorité de droite de l'Assemblée
nationale).

► Le Gouvernement a affiché l'intention de taxer les

transactions financières en supprimant une taxe sur
certaines transactions financières : en guise de taxe
sur les transactions financières, le Gouvernement
propose donc une simple taxe sur l'acquisition d'actions à un taux 5 fois plus réduit que celui qui est en
vigueur en Grande-Bretagne.
• Dans le but d’appliquer le traité (du 2 février 2012)
de création du MES (Mécanisme européen de stabilité), dont la ratification est parallèlement soumise
au Parlement dans un projet de loi distinct (déposé le
8 février, et examiné par le Sénat le 28 février), le
PLFR prévoit le versement de 6,5 MD€ correspondant
à la première tranche de la part française du capital
de ce MES (laquelle se monte au total à 16,3 MD€).
• Enfin, le PLFR renforce les sanctions contre les
fraudeurs avec 3 mesures :
- création d'une amende proportionnelle de 5 %
sur les avoirs financiers détenus à l'étranger et non
déclarés,
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- augmentation des amendes en cas de fraude
fiscale,
- création de sanctions pénales spécifiques en
cas de fraude via des paradis fiscaux.

III - LES ARTICLES
Article 1er : Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises
• La mesure vise à résorber le déficit de compétitivité dont souffre actuellement la France, du fait,
notamment, d’un niveau de prélèvement sur le travail comparativement plus élevé que celui de ses
principaux partenaires.
• La mesure consiste :
- à diminuer les cotisations sociales patronales
affectées au financement de la branche famille pour
les entreprises du secteur privé
- et à les remplacer par une hausse de 1,6 point
du taux normal de la TVA et par une augmentation
de 2 points de la contribution sociale généralisée
(CSG) sur les revenus du capital. La mesure est ainsi
neutre sur le taux de prélèvements obligatoires et
équilibrée pour les finances publiques.
• Concrètement :
- les cotisations patronales de la branche famille
seront totalement supprimées pour les salaires
inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels ;
- le taux de ces cotisations sera progressif pour
les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC ;
- puis il sera identique au taux actuel, c’est-àdire 5,4 %, pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC.
• Cette mesure est censée :
- être ciblée sur les salaires moyens, de façon
complémentaire des allègements généraux de cotisations qui sont concentrés sur les bas salaires (entre
1 et 1,6 SMIC),
- et permettre de concentrer les effets sur les
emplois industriels et agricoles.
• Au total, cette baisse de cotisations patronales
représente un allègement de charges de 13,2 MD€
en année pleine pour les entreprises.
• Quant au taux normal de TVA, il se trouverait porté
au niveau de la moyenne européenne.
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• La mesure devrait entrer en vigueur au 1er octobre 2012, mais pour tenir compte des spécificités des
modalités de recouvrement de la CSG sur les revenus
du capital, dont une partie (revenus du patrimoine)
ne peut être acquittée qu’en 2013 (sur l’ensemble
des revenus 2012), il est prévu qu’elle soit applicable
pour les autres revenus (produits de placement) dès
le 1er juillet 2012.

Article 2 : Création d’une taxe sur les transactions
financières
• La mesure vise à prendre en compte le fait que, le
secteur financier ayant bénéficié, à la suite de la crise
de 2008, d’un soutien légitime et important des
Etats, il est non moins légitime que le secteur
financier apporte également sa contribution à l’effort collectif de redressement des finances
publiques, d’autant que la crise est en partie le fruit
de dysfonctionnements des marchés financiers.
• La taxation des transactions financières proposée
par le Gouvernement est censée préfigurer, tout en
étant une taxe exclusivement nationale, l’adoption
d’une taxe plus large, inspirée de la proposition de
directive présentée en septembre 2011 par la
Commission européenne.
• Le dispositif proposé comporte deux volets :
- d’une part, une taxe sur les acquisitions d’actions, qui vise avant tout à faire participer le secteur
financier au redressement des finances publiques,
- d’autre part, deux taxes à visée incitative frappant des activités particulièrement spéculatives,
o
l’une portant sur le trading à haute
fréquence,
o l’autre sur la détention de certains contrats
d’échange sur risque souverain.
• La taxe sur les acquisitions d’actions vise l’ensemble
des transactions réalisées sur des actions de grandes
entreprises françaises cotées, quel que soit le lieu de
réalisation de la transaction. Toutefois :
- des exonérations ciblées visent à éviter :
o les doubles impositions,
o et de frapper des transactions non spéculatives ;
- dans le but de ne pas pénaliser le financement
des entreprises et celui de l’Etat, le Gouvernement a
maintenu les obligations hors du champ de la taxe.
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• Par ailleurs, les transactions à haute fréquence, qui
se réalisent par des moyens informatiques dans des
délais extrêmement courts, et se caractérisent par
l’importance des ordres annulés, qui ont néanmoins
une influence sur le cours des actions, doivent être
taxées au moyen d’une taxe distincte, assise sur le
volume des ordres annulés.
• La taxe sur les contrats d’échange sur défaut souverain devrait s’appliquer à tout acquéreur de ce
type de contrat, lorsque celui-ci ne détient pas les
obligations d’État couvertes par le contrat, ni aucun
actif dont la valeur est corrélée au risque de défaut
souverain. Cette taxe dissuasive est censée permettre de cibler spécifiquement les opérations de spéculation sur la dette des États

- Pour cibler cette mesure sur les gros comptes,
un seuil de 50 000 € est introduit, au-delà duquel
cette amende proportionnelle est applicable. Une
disposition similaire existe déjà en cas de non déclaration de trusts.
- Sont également alignées sur ce dispositif les
règles applicables en cas de défaut de déclaration
d’un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger.

Article 7 : Renforcement des sanctions pénales
prévues en cas de fraude fiscale
• Le montant de l’amende pénale sanctionnant la
fraude fiscale est porté de 37 500 € à 500 000 €.

Article 6 : Lutte contre la fraude fiscale
• La mesure vise à renforcer l’efficacité de la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales, tout particulièrement dans le domaine international.
• Pour ce faire, elle renforce la sanction prévue au IV
de l’article 1736 du code général des impôts (CGI) en
cas de non-respect de l’obligation de déclarer les
comptes bancaires :
- parce que le montant de la sanction, 1 500 €
dans le cas général, ou 10 000 € en présence d’un
Etat ou territoire non coopératif, reste modeste au
regard des enjeux en cause pour certains contribuables,
- et parce que la conclusion de multiples accords
d’échanges de renseignements devrait conduire, à
court terme, à appliquer la seule amende de 1 500 €.

- Nota.- Le montant actuel de 37 500 € n’avait
pas été revalorisé depuis 1977, contrairement aux
amendes pénales prévues pour la plupart des délits
contre les biens (escroquerie, blanchiment, recel,
etc…).
• Par cohérence, l’amende pénale est portée de
75 000 € à 750 000 €, lorsque les faits sont réalisés ou
facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans
facture, soit de factures ne se rapportant pas à des
opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet
d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.
• Par ailleurs, la fraude fiscale internationale en lien
avec les paradis fiscaux serait sanctionnée plus fortement, la peine d’emprisonnement étant portée de 5
à 7 ans, et l’amende à 1 M€.

• Concrètement, le dispositif augmente le montant
de la sanction applicable, quel que soit le pays considéré, lorsque les enjeux financiers sont importants :

Article 8 : Modification des taux de la contribution
supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés

- il est substitué à l’amende forfaitaire de
1 500 € ou 10 000 € :

• L’article a pour objectif de développer les formations en alternance.

o une amende égale à 5 % du solde créditeur
du ou des comptes à l’étranger non déclarés, lorsque
le montant correspondant est supérieur à 1 500 €,
dans le cas général,
o
et 10 000 € pour les comptes bancaires
détenus dans les Etats et territoires non coopératifs.

• La contribution supplémentaire à l’apprentissage a
été instituée en 2006 par l’article 16 de la loi du
31 mars 2006 pour l’égalité des chances :
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- Les entreprises de plus de 250 salariés qui n’atteignent pas le seuil de 3 % d’alternants sont assujetties à la contribution égale à 0,1 % de leur masse
salariale brute prévue à l’article 230 H du CGI.
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• Pour atteindre l’objectif de 800 000 alternants en
2015 (dont 600 000 apprentis) et de rendre le dispositif plus juste, la loi de finances rectificative du
29 juillet 2011 :
- a porté ce seuil d’alternants à 4 % à compter de
2011,
- et instauré un barème de pénalités progressif,
en fonction de l’écart à la cible des 4 % d’alternants.
• Un dispositif transitoire d’exonération pour les
entreprises qui respectent un quota minimal de 3 %
est mis en place, lorsque l’augmentation du nombre
d’alternants d’une année sur l’autre au niveau de
l’entreprise ou, en cas d’accord spécifique, au niveau
de la branche, est au moins égale à 10 %.
• Le versement d’un bonus au profit des entreprises
qui atteignent ou excèdent ce taux de 4 % d’alternants est également prévu.

• En conséquence, l’article augmente de 31,41 MD€
le plafond des prêts que l’État français peut
accorder au FMI : ce montant correspond à une fraction des 150 MD€ précités, montant qui a été réparti
entre les États membres de la zone euro au prorata
de leur quote-part au FMI.
• L’objectif de cet accroissement de ressources est de
mettre le FMI en mesure de répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres,
auxquelles il pourrait avoir à faire face au cours des
mois à venir.
• Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le
FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera, comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui,
une ligne de crédit ouverte, auprès de la Banque de
France, au bénéfice du FMI.

Article 3 : Équilibre général du budget
• Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, l’article modifie le dispositif de l’article 230 H du CGI :
- le seuil d’alternants sera porté de 4 % à 5 % à
compter de 2015 ;
- le dispositif d’exonération est pérennisé
lorsque le nombre d’alternants augmente d’une
année sur l’autre dans l’entreprise ou dans la
branche ;
- les taux de la contribution pour les entreprises
dont le seuil d’alternants est le plus faible augmentent progressivement, en respectant le barème
mis en place par la loi de finances rectificative du
29 juillet 2011.

Article 9 : Relèvement du plafond des prêts accordés
par la France au Fonds monétaire international
• Face à la dégradation de la situation économique
mondiale et, en particulier, aux tensions sur les
dettes souveraines frappant plusieurs économies
européennes, les États membres de la zone euro ont
annoncé, le 19 décembre 2011, leur intention d’accorder 150 MD€ de prêts bilatéraux au Fonds monétaire international (FMI). Cet engagement s’inscrit
dans le cadre du projet d’augmentation des
ressources du FMI, auquel plusieurs États européens
(dont la France) et non-européens ont annoncé leur
volonté de contribuer.

• L’article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2012 des dispositions proposées par le
PLFR.
• Compte tenu de la dotation en capital au MES
(Mécanisme européen de stabilité), se montant à
6,5 MD€ de crédits de paiement, et de l’ensemble
des dispositions et révisions proposées par le PLFR, le
déficit budgétaire prévisionnel 2012 est porté de
78,7 MD€ (cf. loi de finances initiale) à 84,9 MD€.
• Mais comme la dotation en capital au MES ne pèse
pas sur le déficit public, au sens de la comptabilité
nationale, le déficit prévisionnel 2012 est amélioré
de 0,3 MD€, du fait principalement :
- d’une moindre rentrée de recettes nettes
(pour 1,6 MD€),
- compensée par un allègement de 0,7 MD€ de
la charge de la dette,
- et par une restriction de crédits ministériels
(pour 1,2 MD€).

IV - OBSERVATIONS RELATIVES À LA HAUSSE DE LA TVA
a) Le contexte : une zone euro en difficulté
• En juin 2011, le FMI prédisait encore une croissance de l'activité de la zone euro de 1,8 % en 2012.
• Depuis janvier 2012, le FMI prévoit une récession
de - 0,5 %, du fait :
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- de la montée des taux souverains,
- des difficultés des banques,
- et de l'impact des plans de rigueur.
• Et prévoit :
- une récession spectaculaire en Italie et en
Espagne,
- une croissance de 0,2 % en France, soit un
taux qui reste plus faible que la prévision abaissée à
0,5 % du gouvernement français.
- Mais l'Allemagne, à 0,3 %, ne devrait pas faire
beaucoup mieux, du fait des difficultés de ses
voisins.
• Les inconvénients de la stratégie de la zone euro
paraissent évidents :
- ils ont des conséquences restrictives inquiétantes pour ses propres membres,
- et s’avèrent déstabilisateurs pour ses principaux partenaires, à commencer par les pays
d'Europe de l'Est, ainsi que, dans une moindre
mesure, pour le reste du monde.

• Hausse du déficit budgétaire de l'Etat prévisionnel
pour 2012 : à 84,9 MD€,
- soit 6,2 MD€ de plus que la prévision initiale,
- mais il est à noter que c'est la dotation au
fonds européen qui aggrave les comptes de l'Etat,
dont le déficit prévisionnel serait, au contraire, en
diminution de 0,3 MD€ hors versement au MES.
• En revanche, le Gouvernement confirme ses
engagements de réduction du déficit public (Etat,
Sécurité sociale et collectivités locales) :
- à 4,5 % du PIB en 2012,
- et à 3 % en 2013,
- pour un retour à l'équilibre budgétaire en
2016.
- ► Nota - Le déficit public, au sens des institutions européennes, est calculé selon des critères
légèrement différents par rapport au seul déficit
budgétaire de l'Etat, et ne tient pas compte de l'aide
financière aux autres Etats de la zone euro.

c) La dette publique : révisée à la hausse

b) Les recettes supplémentaires attendues : 2 MD€
en 2012
• Recettes complémentaires :
- 500 M€ attendus de la taxe sur les transactions
financières,
- 300 M€ attendus de l'intensification de la lutte
contre la fraude fiscale.
• Annulations de crédits budgétaires : 1,2 MD€
- Défense (335 M€), Ecologie - Transports Logement (220,6 M€), Economie - Budget
(237,4 M€).
- Intérieur (95 M€), Agriculture (70 M€), Culture
(59,4 M€), Solidarités - Cohésion sociale (41,2 M€).
- Justice (30 M€), Travail (27,1 M€) et Education
nationale (26,5 M€) sont moins touchés.
- L'Enseignement supérieur - Recherche est le
seul ministère complètement épargné par les annulations de crédits.
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• Selon les dernières estimations officielles, la dette
publique de la France :
- dont le montant prévisionnel pour 2012 était,
jusqu’à présent, de 88,3 % du PIB,
- devrait s’élever à 89,1 % en 2012,
- et grossir jusqu’à un pic de 89,3 % en 2013 (au
lieu de 88,2 % prévus),
- avant de diminuer progressivement par la
suite, selon les dernières estimations officielles, à
88,3 % en 2014,
- puis à 86,2 % en 2015 (contre 84,9 % prévus),
- et 83 % en 2016 (au lieu de 81,8 %).
• Ces nouveaux chiffres prennent en compte non
seulement la dégradation de la conjoncture, mais
aussi l'aide financière apportée aux Etats en difficulté de la zone euro, via la création d'un fonds de
secours permanent, le Mécanisme européen de stabilité (MES),
- au titre duquel lequel la France s'engage à
verser 16,3 MD€ en capital, dont une première part
de 6,6 MD€ dès 2012,
- ce qui n'alourdit pas son déficit public (pour
des raisons comptables), mais gonfle sa dette
publique.

page 21

- Il est à noter que, sans le versement de cette
aide, la dette publique aurait commencé à refluer,
comme prévu, en 2013.

d) La stratégie gouvernementale : une logique contestable
• Au lieu d'organiser une relance coordonnée de
l'activité en France et en Europe, le gouvernement
français renforce encore la politique d’austérité, en
augmentant la TVA.
• La désindustrialisation de la France progresse à un
rythme accéléré. La légère baisse du coût du travail
attendu du dispositif proposé par le projet de loi ne
peuvent avoir, bien entendu, qu'un effet marginal
sur les délocalisations vers la Chine ou vers les pays
d’Europe orientale, compte tenu de l'ampleur des
écarts dans ce domaine.

- Mais encore faudrait-il que les entreprises ne
choisissent pas « d’empocher » la différence :
l’exemple de la diminution de la TVA dans la restauration ne peut que rendre pessimiste sur les résultats
de la mesure proposée par le PLFR…
• Les déficits extérieurs se creusent d’année en
année : la TVA « sociale » peut permettre de
renchérir les importations et de faciliter les exportations, mais dans des proportions assez limitées.
• Les intérêts de la dette publique sont devenus le
premier poste de dépenses de l'Etat, avant l'éducation
• Les politiques d'austérité excessives et généralisées ne peuvent qu’être nuisibles à l'économie
française et européenne, et compliquer l'assainissement budgétaire au lieu de le faciliter.
• Renforcer cette politique d’austérité :

- Ce n'est que vis-à-vis de pays où le coût du travail est très proche de celui de la France que cette
légère baisse du coût du travail peut donner
quelques résultats : ce qui veut dire que c'est une
mesure dirigée davantage « contre » nos voisins
immédiats, Allemagne, Belgique, Espagne ou Italie,
que contre la Chine.
- Il s'agit donc là d'une politique non coopérative de la part de la France, c’est-à-dire d'un pas supplémentaire dans la logique de la concurrence de
tous contre tous et de dumping social interne
généralisé, qui perturbe l’existence de l'Union
européenne depuis si longtemps.
• La situation de l’emploi n'a jamais été aussi grave
depuis la Libération : 4,9 millions de personnes sont
inscrites à Pôle emploi, et ce chiffre va bientôt atteindre les 5 millions.
- Théoriquement, alléger le coût du travail,
tout en pénalisant les importations, pourrait être
consi-déré comme étant de bonne politique,
puisqu’alléger les cotisations sociales pour faire
baisser le coût du travail permet de diminuer le coût
des exportations, et donc de faciliter l'écoulement
des produits français dans un contexte où le déficit
extérieur s'est beaucoup creusé. Parallèlement, augmenter les taxes à la consommation fait participer
davantage les importations au financement des fonctions collectives, tout en limitant leur volume,
puisque leurs prix en sont renchéris.
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- avec une hausse de la TVA qui risque de freiner la consommation, comme cela avait déjà été le
cas en 1995,
- et avec, de surcroît, des accords d'entreprise
(accords dits «compétitivité-emploi») qui vont
faciliter le chantage d’employeurs qui seront enclins
à obliger les salariés à travailler plus pour gagner
moins, c’est-à-dire qui risquent d'entraîner le pays
dans une spirale sans fin de remise en cause des
acquis sociaux et de déflation salariale,
- va dégrader les conditions de vie et de travail
des Français,
- et ralentir l'activité économique à court
terme, à un moment où elle n'en a vraiment pas
besoin : cette hausse de la TVA a la même fonction
économique qu'une dévaluation pour un pays qui ne
peut plus dévaluer sa monnaie. Et logiquement,
comme une dévaluation, elle devrait se traduire par
un appauvrissement des Français, car elle renchérit
globalement le coût des produits et des services
qu'ils consomment.

e) L’augmentation de la TVA : une mesure vouée à
un échec coûteux
• Le rapport général de l’Assemblée nationale sur le
PLFR indique que le projet de TVA dite sociale :
- ne bénéficierait qu'à hauteur de 25 % environ
à l'industrie,
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- car les 13 MD€ de prélèvements supplémentaires qui seront imposés aux Français ne devraient
bénéficier que pour 3 MD€ à l'industrie, secteur
économique pourtant le plus directement exposé à la
concurrence internationale,
- tandis qu’ils devraient bénéficier à la construction pour 1,4 MD€ et, surtout, aux services pour
8,3 MD€, comme les activités financières (qui verraient leurs cotisations sociales allégées de 700 M€),
ou d’autres secteurs peu exposés à la concurrence
internationale (transports, services aux entreprises…).
• Et quand le Gouvernement prétend que ce dispositif devrait permettre la création de 100 000 emplois
(seulement), ce chiffre établirait le coût de la création d'un emploi à 130 000 €, alors que le salaire net
moyen annuel est de 25 000 € environ.

• une hausse des prix de vente :
- Une hausse mécanique des prix des produits
importés d’environ 1,6 % : la répercussion de la
hausse de TVA sur les produits importés (Ex : le prix
du gazole devrait augmenter de 2,2 centimes par
litre). Et comme les produits importés représentent
environ (directement ou indirectement) 20 % de la
consommation des ménages, celle-ci devrait être
confrontée à une hausse des prix de 3 MD€.
- Une hausse possible des produits
« nationaux » : tout dépendra du comportement des
entreprises bénéficiant d'un allègement de charges
de 13,6 MD€, selon qu’elles réduisent d'autant leurs
prix de vente, ou qu’elles conservent l’équivalent de
l’allègement (cf. TVA restauration), à moins que les
entreprises fassent les efforts nécessaires pour
empêcher leurs ventes de diminuer :

• Le Gouvernement manque donc la cible :
- de la compétitivité,
- de l’emploi,
- du pouvoir d'achat de tous les Français,
notamment des classes moyennes,
- et de la bonne gestion des finances publiques.

o l'exemple allemand (hausse de 3 points de
TVA en 2007) va dans ce sens,
o l’exemple britannique (hausse de 2,5 points
de TVA en 2011) va dans le sens inverse, puisque les
prix ont augmenté d'autant, mais la hausse de TVA
n'avait pas été accompagnée d'une baisse des coûts
salariaux.

f) L’augmentation de la TVA : une mécanique
risquée

■ Vraisemblablement, la hausse de TVA devrait
être intégralement répercutée sur les prix dans les
entreprises ne bénéficiant pas, ou peu, de ces
allègements de coût salarial,

• Le taux normal de TVA devrait passer de 19,6 % à
21,2 % à partir d’octobre, soit un supplément de
recettes fiscales de 11 MD€ en année pleine.
• Parallèlement, la partie « famille » des cotisations
sociales patronales serait allégée de 13,6 MD€, sans
doute dès le 1er avril.
• Le complément devrait être fourni par un
accroissement de 2 points de la CSG sur les revenus
du patrimoine (qui passerait ainsi de 13,5 % à 15,5 %,
soit le double de celle pesant sur les salaires).

►

La combinaison de ces trois mesures devrait
entraîner trois conséquences :
• un creusement du déficit public d'environ
5,5 MD€, puisque les recettes de TVA seront décalées
de 6 mois par rapport à la réduction des coûts salariaux ;
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- car la baisse des cotisations est limitée aux
salaires inférieurs à 2,6 fois le Smic,
- mais est déjà totalement ou partiellement
acquise pour les salaires compris entre 1 et 1,6 fois le
Smic.
Ces mesures bénéficient en priorité aux
secteurs à bas salaires : services, grande distribution,
cafés- restaurants, BTP, entreprises qui ne trouveront
aucun avantage à la réforme et n’auront d’autre solution que de répercuter intégralement la hausse de la
TVA, sauf à contracter leurs marges bénéficiaires, ce
qui est peu probable. La hausse des prix risque donc
fort d’être concomitante de celle de la TVA.
• Une réduction du pouvoir d'achat : les prix des
biens et services destinés aux ménages devraient
progresser de 5 à 7 MD€, ce qui, en période de stagnation des revenus, devrait se traduire par une
diminution de la consommation d'un montant similaire (donc par une réduction d'activité), cette
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diminution touchant principalement les ménages les
plus modestes, car ceux-ci dépensent 100 % de leurs
revenus.

►

Le pari du Gouvernement est que, en fin de
compte, l'effet positif du dispositif TVA sur la compétitivité extérieure des produits français l'emportera sur l'effet dépressif de la hausse inévitable
des prix. Mais cette réforme revient à mettre en
œuvre un troisième plan de rigueur, encore plus
rigoureux que les précédents :
• parce que les sommes supplémentaires qui devront
être affectées par les ménages à l'achat des biens et
services vont réduire d'autant leur revenu
disponible, y compris pour consommer des biens et
services « made in France »,

• Il est donc urgent de rendre le système fiscal
français plus juste, en utilisant les instruments qui
ont le pouvoir redistributif le plus fort et le mieux
ciblé :
- les prélèvements directs : impôt sur le revenu,
CSG, taxe d’habitation ;
- les transferts sociaux ;
- et certaines dépenses publiques : éducation et
santé notamment.

► Ce qui manque au projet de TVA « sociale » tel
qu’il est proposé par le PLFR, c’est de s’inscrire dans
une perspective globale de réforme fiscale, qui
redonnerait de la cohérence et de la justice à
l’ensemble des prélèvements obligatoires.

• sans pour autant, à priori, rééquilibrer les comptes
sociaux qui prévoient un déficit de 15 MD€ au moins
en 2012.

g) L’augmentation de la TVA : une mécanique antisociale
• Aucune réforme de la fiscalité ne peut constituer
une baguette magique :
- contre le chômage,
- ou contre la dégradation des comptes
extérieurs, même si elle peut contribuer à l’amélioration de la compétitivité-prix.
• Il n’en reste pas moins que le rééquilibrage des
prélèvements obligatoires, pour les faire porter plus
sur la consommation que sur le coût du travail doit
être un objectif.
- Taxer la consommation est un moyen normal
de procurer des ressources aux finances publiques,
et la TVA est une modalité astucieuse et commode de
le faire, la détaxation des exportations constituant en
outre une forme déguisée de protectionnisme.
- Mais la TVA n’est pas un bon instrument de
redistribution, car le recours à un taux réduit sur les
produits de consommation courante profite finalement autant (ou plus) aux plus aisés qu’aux plus
démunis, ce qui explique la pratique de la plupart des
partenaires européens : ou le taux réduit est inexistant (Danemark), ou nettement plus élevé qu’en
France (souvent à 10 ou 12 %).
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___________________
Je vous invite également à consulter la note complémentaire sur l’extranet du site du groupe socialiste : www.senateurs-socialistes.fr ou l’obtenir
auprès du collaborateur à l’adresse suivante :
jp.hondet@soc.senat.fr
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Débat...
Politique étrangère
Intervention de Jean-Louis CARRERE, Président de la Commission des affaires
étrangères, sénateur des Landes
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre d’État, mes
chers collègues, je me
félicite de la tenue de
ce débat. Notre commission a en effet
souhaité
que
le
Parlement, qui vote
les crédits budgétaires, puisse entendre régulièrement le
Gouvernement
lui
présenter ses priorités dans le domaine de la diplomatie et lui rendre compte de son action en la
matière. Je dois d’ailleurs à l’honnêteté de dire, monsieur le ministre d’État, que vous avez donné suite à
notre demande dès que vous en avez été saisi.
Ce débat nous fournit l’occasion de réfléchir ensemble non seulement sur les fondamentaux de notre
politique étrangère, mais aussi sur ceux de notre
politique de défense, car ces deux outils de la politique extérieure de la France sont, à l’évidence,
étroitement liés. C’est cette évidence et cette
cohérence qui nous ont conduits à conserver, au
Sénat, la spécificité d’une commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, ce
dont, avec d’autres, je me réjouis.
Monsieur le ministre d’État, tout le monde s’accorde
à constater que l’année qui s’achève a été celle des
bouleversements et, dans une large mesure, celle des
surprises pour l’ensemble des chancelleries. Cela
pose la question de l’anticipation et des moyens qui y
sont alloués.
Je ne souhaite pas revenir sur la question de la cécité
relative, mais bien préoccupante, des diplomaties, et
je commencerai cette intervention par une réflexion
sur la mise en œuvre d’un concept central, celui de la
« responsabilité de protéger ».
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Défini en 2005, il fut mis en application pour la première fois en 2011, à l’occasion des événements survenus en Libye, à travers la résolution 1973 des
Nations unies et sous l’impulsion de notre diplomatie
et de vous-même, monsieur le ministre d’État.
Ce concept a constitué, me semble-t-il, un axe
majeur de notre action internationale de l’année
dernière ; au-delà, il est de nature à la structurer. De
plus, sa mise en œuvre révèle, peut-être mieux que
toute autre action, les nouveaux équilibres et le nouvel ordre du monde.
Que ce soit en Côte d’Ivoire, en Libye ou en Syrie, les
pays émergents et les organisations régionales ont vu
ou cru voir, dans l’application d’un tel principe, une
atteinte inacceptable à la souveraineté des États, sur
laquelle repose la construction de l’ordre international, en particulier à l’ONU. Ils y ont perçu une résurgence du droit d’ingérence, « manipulé » par les anciennes puissances coloniales à leur profit et avec les
moyens de coercition dont elles ont encore, mais
pour peu de temps, un quasi-monopole en tant que
grandes puissances.
Ces crises ont permis d’éclairer le grand mouvement,
dont Hubert Védrine nous parlait, « de rééquilibrage
avec les pays émergents ». Dans l’opposition de pays
comme l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud, on décèle
clairement les lignes de fracture, mais aussi le fait
que ces pays ne tirent pas encore toutes les conséquences de leur accession à la puissance, n’assument pas leurs responsabilités internationales et continuent à appliquer une clé de lecture tiers-mondiste
au monde actuel.
L’opposition de la Chine et, surtout, de la Russie
relève, elle, d’une autre logique, plus unilatérale : ces
nations entendent préserver leur avenir comme puissances peut-être dominantes et maintenir leur ordre
intérieur hors des influences et des courants d’idées
extérieurs.
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Il s’agit moins de partager la responsabi-lité que de
l’exercer.

Monsieur le ministre d’État, je reviens sur ce concept
de la responsabilité de protéger.

Ces crises éclairent aussi notre position dans ce nouvel équilibre en cours d’établissement. Le monde
n’est plus centré sur l’Occident et, pour ce qui nous
concerne, sur l’Europe. Monsieur le ministre d’État,
peut-on pour autant parler de perte d’influence ?
Vous nous donnerez votre avis à ce sujet et nous
direz quelle politique vous menez pour permettre à
notre pays d’être en mesure de répondre, au mieux
de ses intérêts, à ces bouleversements.

L’opinion publique n’a vu, dans son application, que
son aboutissement ultime, c’est-à-dire l’emploi de la
force, qui n’est pourtant qu’un dernier recours. Le
concept repose en fait sur trois piliers, dont la coercition n’est que le dernier. Je parlais tout à l’heure du
défaut d’anticipation, et nous savons tous que le coût
de l’action est très supérieur à celui de la prévention.
Du reste, l’un des reproches que nous font les pays
émergents est d’être passés directement à l’intervention militaire, oubliant un peu vite que, dans le cas de
la Libye, nous ne pouvions attendre l’effet
d’éventuelles sanctions pour éviter un bain de sang à
Benghazi et dans tout le pays.

Aujourd'hui, les questions qui se posent sont multiples. Comment faire en sorte que les pays émergents
prennent acte des responsabilités et des devoirs que
leur donne leur accession à la puissance ?
L’élargissement du Conseil de sécurité m’apparaît
comme un cas d’école : les nouveaux membres permanents s’engageront-ils à l’accomplissement de ces
devoirs nouveaux ? Par quels moyens les y amener ?
Comment, par ailleurs, engager les puissances
réémergentes que sont la Russie et la Chine ? Quelle
politique les Occidentaux mènent-ils pour faire en
sorte que ce rééquilibrage ne soit pas un déclin ?
Comment promouvons-nous le multilatéralisme ?
Comment faisons-nous en sorte de promouvoir une
voix collective, qui porte nos valeurs, mais aussi nos
intérêts ? Finalement, comment notre diplomatie
œuvre-t-elle pour faire passer le système international d’une juxtaposition des souverainetés à l’exercice
conjoint d’un intérêt mondial, qui dépasse les
intérêts de chacun sans en être la simple addition ?
Au nom de la responsabilité de protéger, la communauté internationale n’est-elle pas amenée à subroger un État défaillant ? Toutes ces interrogations
soulèvent bien entendu la question de la construction européenne, laquelle connaît, certes, quelques
avancées, mais encore, hélas, bien des vicissitudes.
Par ailleurs, comment travaillons-nous à l’inclusion
des organisations régionales ou sous-régionales ?
Leur importance dans la prévention des conflits ou
leur suivi est déterminante, et c’est particulièrement
visible aujourd'hui, avec le rôle tout à fait remarquable et courageux que joue la Ligue arabe en Syrie
– à cet égard, je veux également souligner celui que
joue le Maroc à l’ONU –, sans oublier que notre intervention en Libye n’eût pas été possible sans l’appui
de cette même Ligue arabe et sans la « neutralité
hostile » de l’Union africaine.
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En caricaturant un peu, nous pourrions dire que tous
les aspects de l’action de l’ONU – développement,
droits de l’homme, désarmement, prévention des
conflits – participent de la responsabilité de protéger.
Dans ce contexte, non seulement notre investissement dans la diplomatie multilatérale, notamment
aux Nations unies, mais aussi notre politique d’aide
au développement constituent un ensemble d’actions qui nous permettent d’anticiper les crises et, en
tout état de cause, de ne pas les subir. Ces actions
doivent être une priorité de notre diplomatie : si elles
sont, certes, moins visibles que les opérations
relatées par les médias, elles se révèlent plus efficaces et beaucoup moins coûteuses. J’ai été frappé,
la semaine dernière, d’entendre Marc Étienne
Lavergne, directeur de recherche au CNRS, utiliser
cette formule selon laquelle, dans la Corne de
l’Afrique, c’est non plus la terre qui nourrit, mais la
guerre.
Vous nous direz, monsieur le ministre d’État, comment une telle priorité est mise en œuvre par le Quai
d’Orsay. Ce qui se passe en Syrie illustre parfaitement
mon propos. L’action de notre diplomatie y est exemplaire, et nous l’avons dit quand nous avons auditionné notre ambassadeur à Damas. Votre engagement
personnel, et encore la semaine dernière au Conseil
de sécurité des Nations unies, témoigne d’une autre
dimension importante de notre action diplomatique : la défense de nos valeurs. Au début de son
quinquennat, le Président de la République avait fixé
deux priorités à notre action extérieure : l’Europe et
les droits de l’homme. Il avait même créé un secrétariat d’État aux droits de l’homme auprès du ministère des affaires étrangères.
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Cette expérience a été un échec, qu’a constaté votre
prédécesseur – pourtant peu suspect en la matière –,
pour qui on ne peut bâtir une diplomatie sur la question des droits de l’homme, quand bien même celleci irrigue l’action de la France, fidèle à ses valeurs.
C’est ce qui a justifié notre engagement contre toutes
les persécutions, de quelque origine qu’elles soient,
qui nous a fait militer pour la réforme de la commission des droits de l’homme de l’ONU.
Ce sont les atteintes aux droits fondamentaux qui ont
justifié notre intervention en Libye, où la communauté internationale s’est substituée à l’État libyen,
dans le cadre de la légalité internationale : résolution
du Conseil de sécurité autorisant l’emploi de la force
sous le régime du chapitre VII de la Charte des
Nations unies, soutien de la Ligue arabe et engagement direct de certains pays de la région, appel des
peuples. Contrairement à ce qu’ont pu prétendre certains pays, l’application du principe n’a pas été un
« cheval de Troie du droit d’ingérence ».
Je souhaite aborder à présent la question des « printemps arabes », dont l’onde de choc et les répliques
continuent de se manifester, comme à l’heure
actuelle en Égypte.
Nous souhaitons tous, bien sûr, la stabilisation du
pourtour méditerranéen, avec lequel l’Europe a
établi un partenariat fort, et qui constitue potentiellement une zone d’échanges et de prospérité de
même importance que celle que dessine l’accord de
libre-échange nord-américain, l’ALENA, pour les
États-Unis, mais il ne faudrait pas que le processus
des révolutions suivies d’élections démocratiques se
brise sur l’effondrement économique. L’absence de
libertés politiques fut un temps justifié par la liberté
économique, nouvel avatar du fameux « Enrichissezvous ! » de Guizot. Toutefois, cela n’a pas empêché
les pouvoirs en place de se livrer à une prédation
sans limites. L’un des ressorts de ces révoltes fut en
effet l’injustice économique instaurée par ces
régimes captateurs de la richesse nationale, qui n’offraient aucun débouché à leurs populations. Le
partenariat de Deauville est une initiative salutaire,
mais nous avons l’impression, monsieur le mi-nistre
d’État, qu’il tarde à produire ses effets. Or l’aggravation de la situation ne peut que nous inquiéter. La
transition démocratique ne progressera réellement
que si nous parvenons à éviter l’effondrement
économique, à créer les conditions d’un véritable
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accès des générations montantes à l’emploi et à la
formation. À cet égard, j’approuve totalement les
propos du secrétaire général du ministère des
affaires étrangères et européennes, Pierre Sellal.
Cela ne vous étonnera pas : je ne crois pas au caractère prémonitoire de l’Union pour la Méditerranée.
Selon les propos mêmes du Président de la
République, ce projet – du reste, sévèrement recadré
dès son origine par l’Europe du Nord – doit être à
présent « refondé ». Je pense, quant à moi, qu’il se
heurte au même obstacle que le processus de
Lisbonne : le conflit israélo-palestinien, qui perdure
et s’aggrave.
Il faut changer de méthode, nous dit-on ! Le Quartet
n’a plus d’autorité ! Il faut y substituer un autre cercle plus inclusif ! Soit, mais que fait-on pour amener
le gouvernement israélien à la table des négociations ? On semble se résigner à ne rien pouvoir faire
bouger d’ici aux élections américaines... Et que ferons-nous si le résultat de celles-ci conduisait les
États-Unis à soutenir encore plus fortement la politique de colonisation de l’État hébreu ? Quelle sera
notre attitude face à l’opinion arabe et à des pays aux
gouvernements moins complaisants que ceux de
Bachar Al-Assad, en Syrie, ou de Moubarak, en
Égypte ?
Où est l’Europe dans ce débat ? Je connais la
réponse, monsieur le ministre d’État : elle n’est nulle
part, car elle est divisée, et donc impuissante, hormis
dans son rôle peu gratifiant, quoique utile, de banquier.
Dans les pays du printemps arabe, nous avons contribué au maintien de cette injustice et à la limitation
des libertés, car nous pensions que ces régimes
étaient des remparts contre l’islamisme radical. Nous
nous sommes collectivement trompés en acceptant
de renoncer à la défense de nos valeurs. Cela dit, je
constate avec plaisir que la position défendue par la
France sur la Libye et la Syrie tranche avec cette ancienne attitude et, puisque vous êtes à l’origine de ce
changement, monsieur le ministre d’État, je tiens à
vous dire que j’y souscris. Nous observons que les
élections ont conduit au pouvoir des majorités dominées par les Frères musulmans et, en Égypte, avec
une forte représentation salafiste. Il en sera certainement de même au Yémen, en Syrie et peut-être en
Jordanie. Cependant, nous n’avons pas la crainte
chevillée au corps ! Ces élections se sont déroulées
dans des conditions satisfaisantes.
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Les populations ont voté contre l’ordre ancien et
pour des partis qui, autrefois persécutés, incarnaient
la rigueur, l’honnêteté et l’absence de corruption.
Nous respectons, bien sûr, cette volonté si clairement
exprimée, souvent après de lourds sa-crifices.
J’ai bien entendu que nous attendions de ces nouveaux gouvernements qu’ils respectent, en contrepartie, les règles de la démocratie, en particulier le
pluralisme, qui porte en germe l’alternance potentielle au pouvoir, et les droits des minorités. Le succès
de ce renouvellement est le gage d’une stabilité
vitale pour l’Europe et pour la France. Il est donc de
notre devoir – et dans notre intérêt – d’accompagner
ces sociétés vers la modernité politique et, d’abord,
vers une croissance redistributrice des richesses, qui
est le meilleur gage de la paix. Cet accompagnement
généreux, dépourvu de l’arrogance occidentale que
nous avons pu observer en Irak, en Afghanistan ou
ailleurs, et de tout esprit d’ingérence, implique une
grande exigence, celle qui prévaut entre partenaires.
La voie est étroite, je vous le concède, monsieur le
ministre d’État.
J’aurais pu aborder bien d’autres sujets, en particulier notre politique en Afrique, ou l’inquiétant isolement dans lequel se précipite l’Iran ; je ne doute pas
que mes collègues en parleront.
Avant de conclure, je souhaite vous interroger, monsieur le ministre d’État, sur notre politique à l’égard
de l’Asie-Océanie. Notre commission s’intéresse particulièrement au mouvement de bascule progressif,
mais inéluctable, du centre de gravité géostratégique
de l’Atlantique vers le Pacifique. Nous avons ainsi
effectué une mission au Japon en 2011 et nous allons
nous rendre prochainement en Australie. Ce mouvement nous interpelle aussi en tant qu’Européens,
puisque le retrait relatif des États-Unis qui a été
annoncé nous conduira à prendre de plus en plus nos
responsabilités, non seulement dans notre voisinage
proche, comme nous l’avons fait dans les Balkans,
mais aussi dans notre environnement régional plus
large, en particulier en Méditerranée. Mais il se trouve que la France est aussi une puissance du Pacifique.
Elle possède des territoires en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie, dans l’océan Indien, et dispose pour
l’avenir d’une immense zone économique exclusive.
Elle ne peut donc se désintéresser de la sécurité des
voies maritimes, me-nacées tant par la piraterie que
par un éventuel blocage décidé sur l’initiative de certaines puissances régionales.
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Je lis que l’Asie est devenue, depuis 1993, une « nouvelle frontière de la diplomatie française ». Quel bilan
peut-on tirer de ces quinze années ?
Je ne crois pas que l’on puisse définir notre intervention en Afghanistan comme une contribution à la
sécurité de l’Asie ; je me garderai toutefois de
développer plus avant cette question, car elle sera
traitée par Didier Boulaud. Je considère, en revanche,
qu’il convient de faire évoluer notre dispositif militaire, notamment naval, au travers de nos points
d’appui dans la région. La préservation de nos
intérêts économiques ne suppose-t-elle pas l’existence d’une marine qui, tout à la fois, garantisse la
sécurité des voies maritimes et remplisse une fonction garde-côtes, pour le contrôle de nos ressources
halieutiques et minérales, tout en contribuant à la
lutte contre les trafics ?
En conclusion, je tiens à vous exprimer notre soutien,
monsieur le ministre d’État, parce que vous portez
justement la voix de la France et de ses valeurs, et
aussi notre étonnement de vous voir faire tant avec si
peu. Bien entendu, n’est ici nullement en cause ce qui
fait la force du Quai d’Orsay : la qualité des hommes
et des femmes qui constituent son personnel, à tous
les niveaux, dont nous pouvons observer le sens du
service public et de l’intérêt de la France, le dévouement et la détermination dans l’exercice d’un métier
difficile, quelquefois dangereux. En vérité, monsieur
le ministre d’État, je voudrais vous suggérer une
analogie. La France a demandé à M. Joseph Stiglitz et
au professeur Amartya Sen de réfléchir à la mise en
place d’un instrument de mesure des performances
économiques plus adapté que le PIB puisque celui-ci
tend à ignorer une grande part de la production de
richesses, faute de pouvoir la mesurer. Eh bien, le
même constat peut, me semble-t-il, s’appliquer à
l’action du ministère des affaires étrangères et
européennes. Bercy ne voit dans un budget qu’une
dépense ; or nombre de dépenses rapportent beaucoup, et pas seulement en termes d’image : il s’agit
aussi de gains très concrets pour les entreprises et les
particuliers.
Poursuivez dans le bon sens, monsieur le ministre
d’État. Cela nous change...
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Débat...
Politique étrangère
Intervention de Josette DURRIEU, sénatrice des Hautes-Pyrénées
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur le
ministre d'État, mes
chers collègues, l’« arc
de crise » bouge, mais
une
constante
demeure. Je veux parler de la centralité de
deux problèmes : le
conflit israélo-palestinien et le nucléaire
en Iran. Les « printemps arabes » ont par ailleurs fait naître des incertitudes et des questions, et la crainte se développe
chez certains : peur du changement, de l’alternative
ou encore du radicalisme…
Dans le magazine Courrier international, qui cite un
article paru le 2 février dans le Washington Post, on
peut lire que Leon Panetta, le secrétaire d'État américain à la défense, « pense qu'il est hautement probable qu'Israël attaque l'Iran en avril, mai ou juin avant
que les Iraniens [aient] commencé à construire une
bombe nucléaire ».
En la matière, nous partageons pleinement, monsieur le ministre d'État, les préoccupations que vous
avez exprimées lors des vœux de la presse, en janvier dernier : « Nous n’accepterons jamais un Iran doté
de l’arme nucléaire. […] Les États-Unis et l’Europe
viennent de décider des embargos financier et
pétrolier sans précédent […] Plus vite le régime de
Téhéran comprendra le message qui lui est adressé,
plus vite il renoncera à ses programmes illégaux et à
sa rhétorique guerrière, plus vite nous pourrons
reprendre avec lui des relations normales. » Vous
ajoutiez, vous aussi : « Le risque, pour l’heure, c’est
que l’exaspération et l’inquiétude conduisent certains à une solution militaire aux conséquences
imprévisibles. » Je me permets de reprendre vos
propos, monsieur le ministre d'État, car je crois qu’il
faut revenir à une appréciation précise de la réalité
des faits : nous y avons droit.
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J’esquisserai brièvement le contexte politique. L’Iran
est un grand pays, avec une grande histoire ; aujourd'hui, il veut se positionner à l’avant-garde du monde
musulman et de l’opposition à l’impérialisme des
États-Unis et d’Israël. Il a un sentiment d’encerclement et d’isolement, sentiment qui correspond à
une réalité, et il estime – comme d’autres – que le
nucléaire peut assurer la sécurité et que la dissuasion
peut être une arme efficace.
Je veux rappeler que le nucléaire s’est développé en
Iran depuis 1950 – sous le Shah –, donc depuis plus
de soixante ans, et que ce pays a signé le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires en 1970, soit
voilà plus de quarante ans. Cela ne justifie rien
aujourd'hui, mais, pour autant, je souhaiterais préciser, monsieur le ministre d’État, ce qui, jusqu’à
maintenant, était légal. L’Iran a, je l’ai dit, signé le
TNP en 1970 et son programme a été contrôlé par
l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie atomique :
c’était légal. Israël, le Pakistan et l’Inde, qui ont la
bombe, n’ont pas signé le TNP… Est-ce légal ?
Je ne me lasserai jamais de revenir sur ce point, car
on traîne cela comme un boulet ! La politique du
« deux poids deux mesures» nous décrédibilise et
nous empêche peut-être de jouer notre rôle. L’Iran
dénonce une attitude discriminatoire et sélective qui
prive certains États de leurs droits. Or c’est un peu
vrai… Par ailleurs – vous êtes sûrement informé et
assurément très vigilant, monsieur le ministre d’État
–, Israël développerait actuellement, sans contrôle,
c'est-à-dire clandestinement, des armes nucléaires
plus « sophistiquées ». Tout cela est assez inquiétant ! Qu’est-ce qui est légal ? Le programme
nucléaire civil iranien, contrôlé par l’AIEA, est légal ;
on en a peur, mais il est légal. L’enrichissement de l’uranium a commencé il y a vingt ans, en 1990 ; ça ne
nous plaît pas, mais c’est également légal tant que
l’enrichissement ne dépasse pas 5 %. À partir de
20 %, on frémit, mais c’est nécessaire pour la
recherche médicale ! L’Iran a des centrifugeuses, il
enrichit l’uranium, notamment à Natanz.
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Monsieur le ministre d’État, je voudrais vous interroger sur un problème qui m’a beaucoup préoccupée. En tant que membre de l’Assemblée de
l’Union de l’Europe occidentale, j’ai rédigé un rapport
sur le nucléaire en Iran, où je me suis rendue
plusieurs fois. Je travaillais à ce rapport lorsque, en
mai 2010, la Turquie, le Brésil et l’Iran ont conclu un
accord, ce qui était à la fois surprenant et intéressant.
L’Iran acceptait de transférer à l’étranger – en
Turquie – 1 200 kilogrammes de son uranium faiblement enrichi – à 3,5 % –, soit tout son stock connu,
contre la livraison, un an plus tard, de 120 kilogrammes d’uranium enrichi à 20 % pour son réacteur
de recherche médicale. Cet échange devait être réalisé sous le contrôle de l’AIEA. Il semblerait – vous
nous direz ce qu’il en est – que le président Obama
en était dûment informé et qu’il était entièrement
d’accord. Toutefois, dans le même temps,
Mme Clinton, qui ne croyait pas à la possibi-lité d’un
tel accord et voyait là un « piège », développait une
politique de sanctions.
L’accord entre la Turquie, le Brésil et l’Iran a été conclu le 17 mai 2010 ; le lendemain, le 18 mai, une résolution prévoyant des sanctions à l’encontre de l’Iran a
été adoptée par l’ONU, avec le soutien de la Russie et
de la Chine. Ce fut un revers humiliant pour les uns et
les autres. Que s’est-il exactement passé, monsieur le
ministre d’État ? J’aimerais d’autant plus le savoir
qu’on évoque, à propos de l’Iran, cette possibilité
d’un enrichissement « à l’étranger » de l’uranium.
Allons un peu plus au fond des choses. Vous avez
parlé, avec raison, d’un Iran doté de l’arme nucléaire
dont nous ne voulons pas. L’AIEA est plus nuancée
dans ses déclarations. Et je citerai les propos qu’a
prononcés M. Clapper, directeur du renseignement
national américain, devant le Sénat des États-Unis, le
31 janvier dernier : « Nous estimons que l’Iran garde
ouverte l’option du développement d’armes
nucléaires, […] mais nous ne savons pas si l’Iran
décidera finalement de fabriquer des armes
nucléaires. » Oui, il existe une menace, mais elle
n’est pas immé-diate. Nous avons une crainte : qu’un
engin soit prêt – c’est probable –, même si, apparemment, aucun essai n’a encore été réalisé. Il n’a pas
non plus été démontré, pour le moment, que cet
engin était ada-pté à un missile.
Bref, où est la réalité, monsieur le ministre d’État ?
Existe-t-il un programme nucléaire militaire en Iran ?
Les autorités iraniennes ont-elles seulement cette
ambition ?
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Nous partageons les mêmes craintes, mais je pense –
et je pèse mes mots – qu’il ne faut pas exagérer la
menace immédiate au risque de créer une spirale
anxiogène qu’on ne maîtrisera pas et de légitimer,
voire de nourrir une exaspération qu’on ne pourra
pas contrôler. On mesure toutes les conséquences de
frappes militaires ou d’une guerre !
J’en viens à la question des sanctions, qui, je crois,
ont été adoptées en dehors de l’ONU. Selon l’agence
Reuters, douze navires venant d’Ukraine et transportant 400 000 tonnes de céréales – soit 10 % des
importations annuelles – sont bloqués dans les ports
iraniens, car leur cargaison n’a pas été payée à cause
de l’embargo contre le système bancaire iranien. Il
faut effectivement serrer les cordons de la bourse
des Pasdaran, puisque ce sont eux qui contrôlent le
système bancaire. L’Ukraine ne fournira donc plus
l’Iran. Selon l’Agence France-Presse, le constructeur
Peugeot, principal vendeur de voitures en pièces
détachées, n’est plus payé et a donc arrêté ses
livraisons. De ce fait, une centaine de salariés sont au
chômage technique à Vesoul : il s'agit, semble-t-il,
d’une conséquence collatérale.
Monsieur le ministre d’État, nous savons que les
sanctions économiques connaissent des résultats
très divers, et pas nécessairement ceux que l’on
attendait. Beaucoup ont rappelé à juste titre que la
Syrie était sous embargo depuis 1978… Ce qui est
certain, c’est que ces mesures exaspèrent et font
souffrir les populations ; qui pis est, elles consolident
souvent les régimes. Des menaces existent, qui vous
effraient. Elles nous effraient aussi : nous partageons
votre inquiétude.
Nous devons être vigilants et cohérents. Nous devons
calmer le jeu, apaiser les inquiétudes des Israéliens. Il
faut protéger la paix. Des négociations sont sans
doute encore possibles ; il semble que le président
Ahmadinejad fasse de nouveau des ouvertures ;
peut-être est-ce, après tout, un effet des sanctions !
Le 2 mars prochain, les Iraniens voteront lors des
élections législatives. Oui, apparemment. Des divisions existent entre les représentants du monde
religieux et politique. C’est le meilleur moment pour
que le peuple iranien s’exprime ; il veut prendre sa
revanche sur l’élection présidentielle confisquée de
juin 2009. Comme vous, je souhaite que le régime
actuel tombe !
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Débat...
Politique étrangère
Intervention de Didier BOULAUD, sénateur de la Nièvre
(séance du mardi 7 février 2012)
onsieur
le
président,
monsieur le
ministre d’État, mes
chers collègues, nous
sommes à la veille de
fêter un anniversaire.
Le 27 février 2011, à la
diplomatie « blingbling » et « bla-bla »
des premières années
du quinquennat a succédé une diplomatie
plus professionnelle,
en somme plus sérieuse. Votre arrivée au Quai
d’Orsay, monsieur le ministre d’État, a marqué cet
infléchissement.

M

silence cet héritage indigent, les choses vont plutôt
mieux ! Pour ma part, je l’admets bien volontiers.

Non pas que la politique extérieure soit depuis un an
exempte de tout reproche et débarrassée des
ambiguïtés qui ont grevé les premières années, ce
serait beaucoup demander dans la mesure où le premier des donneurs d’ordre installé à l’Élysée, lui, n’a
pas changé. Mais force est de reconnaître qu’à tout
le moins et le style et la volonté sont différents et
qu’ils ont contribué à donner une autre image de la
France, de notre politique extérieure, bref de notre
action dans le monde, même si de prétendus
philosophes, diplomates d’un soir, viennent parfois
brouiller le travail, souvent excellent, entrepris par
nos diplomates sous votre direction. Il est d’ailleurs
troublant que ces mêmes agitateurs de médias, si
actifs sur la Libye, soient devenus si discrets sur la
Syrie... Il y a là un mystère !

Enfin, en 2010, vous n’hésitiez pas à qualifier la situation en Afghanistan de « bourbier terrible », observant à juste titre que « partir ou rester, dans les deux
cas, c’est l’impasse ». Et je n’oublie pas votre critique,
charpentée, argumentée, de la lente et sûre dégradation de notre outil diplomatique.

Enfin, par bonté d’âme sans doute, je ne reviendrai ni
sur les voyages, ni sur les vacances, ni sur les conseils
donnés quant à ce qu’il était convenu de nommer le
bon « maintien de l’ordre ». Il faut le reconnaître,
monsieur le ministre d’État, depuis votre retour aux
affaires pour rétablir notre image, celle de la France,
après les monumentales erreurs commises par ceux
qui représentaient notre pays au moment où se sont
déclenchés ce qu’il est convenu d’appeler les « printemps arabes », et sans pour autant passer sous
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Pourtant, monsieur le ministre d’État, vous aussi
avez changé. Ainsi, vous n’hésitiez pas à qualifier de
« marché de dupes » le retour de la France dans le
commandement militaire intégré de l’OTAN. C’est
désormais la politique de la France. Nous le regrettons et il faudra sans doute faire avec durablement.
Par ailleurs, monsieur le ministre d’État, vous n’étiez
pas en reste sur l’armement nucléaire, dont vous
réclamiez dans une retentissante tribune publique
de « réexaminer le rôle », à terme, certes, et sans
fixer de date. Vous ne l’étiez pas davantage sur la participation de la France au développement du bouclier antimissile américain, devenue aujourd’hui
pour l’Élysée une participation souhaitée.

Pour autant, monsieur le ministre d’État, je suis tenté
de vous donner quitus pour cette année, au cours de
laquelle vous avez essayé de rattraper les loupés de
vos prédécesseurs. Pierre Dac disait : «La prévision
est un art difficile, surtout lorsqu’elle concerne
l’avenir.» Aussi, j’aimerais savoir si vous vous êtes
interrogé sur l’aveuglement qui a conduit la France –
certes, elle n’était pas la seule – à ne pas voir poindre
la révolte des peuples arabes. Pourtant, forts de
notre proximité avec ces États, forts de nos réseaux
de surveillance et de renseignement, forts de notre
expérience dans la région, nous aurions dû être les
premiers à pressentir le réveil de ces peuples et à les
soutenir. Or il n’en fut rien et les premières réactions
gouvernementales l’ont prouvé. La surprise fut totale
et l’adéquation de notre politique très tardive.
Monsieur le ministre d’État, je m’interroge, je vous
interroge : défaut de nos capteurs, erreur de nos
décideurs ou bien les deux à la fois ?
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Bref, si je pose cette question, à vous comme à nous,
c’est non pas pour revenir à des polémiques désormais dépassées, mais bien pour tenter d’éviter collectivement à l’avenir ce type de déconvenues et de
ratages.
En disant cela, je pense à la situation dans le Sahel et
à l’évolution en Afghanistan. Vous le savez, monsieur
le ministre d’État, dans le Sahel, la situation est très
inquiétante. Des otages français sont actuellement
retenus dans cette région et je n’aurais garde d’oublier notre compatriote Denis Allex, membre de la
DGSE, retenu, lui, en Somalie. Je veux évoquer la situation d’insécurité grandissante qui affecte
plusieurs États de la région sahélienne. La présence
croissante d’AQMI, la nouvelle rébellion touareg, le
développement d’une criminalité internationale,
régionale et transfrontière font que des foyers de
déstabilisation se renforcent, quand bien même ils
existent depuis longtemps. Or c’est notre sud proche,
très proche, de plus en plus proche ! Il m’apparaît
urgent que nous suivions avec la plus grande attention les évolutions de ce dossier.
Depuis des années, pour ce qui me concerne, j’attire
l’attention des gouvernements sur cette situation,
sans beaucoup de succès, sauf depuis quelques mois
où, semble-t-il, les choses commencent à frémir. Il
n’était que temps ! La nouvelle flambée touareg fait
notamment suite au non-respect des accords d’Alger
de 2006 – sujet sur lequel nous sommes restés
totalement indifférents –, alors que, à l’évidence, le
Mali porte en la matière une grande responsabilité.
Désormais, ce pays est en campagne électorale, ce
qui, j’en conviens, rend la recherche d’une solution
politique plus délicate encore. De surcroît, la rébellion se nourrit dans le même temps des retombées,
en hommes et en armes, de la déroute du régime
libyen. Plus grave encore, cette dissémination
d’armes et d’autres matériels depuis la Libye favorise
l’essor d’une force terroriste, AQMI, renouvelée et
réarmée. Cette conjugaison de facteurs est de nature
à installer dans la région du Sahel un face à face militaire durable et sanglant avec des acteurs multiples.
Monsieur le ministre d’État, nous savons que les
efforts de reconstruction de la Libye sont considérables. Ils doivent contribuer à rétablir sa stabilité
et sa sécurité. Dans ce cadre, la lutte contre la prolifération des armes, prolifération qui représente une
véritable menace pour la paix et la sécurité dans
toute la région, demeure un volet important.
Cependant, j’attire votre attention sur la nécessité de
s’attaquer aux racines du problème.
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Le terrorisme et les trafics de grande criminalité existent ; il faudra les combattre. Le mal-vivre des
Touaregs n’a pas attendu la chute de Kadhafi pour se
manifester. La situation instable au Nord-Mali, au
Niger, dans la région sahélienne, ne saurait se réduire
au dangereux problème du terrorisme d’AQMI. Rien
ne serait pire que d’assimiler la totalité du peuple
touareg au terrorisme d’AQMI. Il y a lieu, et depuis
bien longtemps, de séparer le bon grain de l’ivraie.
Cette confusion n’a que trop tardé et a sans doute
été entretenue à dessein par quelques intérêts
locaux. Il y a en toile de fond d’incontestables problèmes socio-économiques qui attendent des solutions pérennes. Le tout-militaire n’est sûrement pas
la seule bonne réponse !
J’en viens à l’Afghanistan, et plus particulièrement à
la question de notre présence. C’est un truisme que
d’évoquer les revirements, les contre-pieds et les
atermoiements du président Sarkozy, tant ils ont été
nombreux ! Partir, rester, augmenter, repartir : les
ordres ont constitué un chapelet de contradictions
tout au long du quinquennat.
Mais, l’heure du bilan ou du « retex », comme disent
les militaires, c'est-à-dire du retour d’expérience, n’a
pas encore sonné ! Nous sommes, et surtout nos soldats sont au milieu du gué : nous nous devons de les
sortir de ce « bourbier afghan », l’expression vous
appartient, monsieur le ministre d’État. C’est l’impératif actuel ! Il s’agit désormais de réussir la sortie
du pays. Or l’exercice se révèle extrêmement
périlleux. Il ne peut ni se faire dans la précipitation ni
s’improviser. Une force qui se replie est en état de
faiblesse. Nous devons en être conscients ! De toute
évidence et malgré les dénégations publiques, le calendrier de retrait est avancé. Or il faudra en même
temps participer à la stabilisation du pays dans le
cadre d’une stratégie concertée avec l’ensemble de
nos partenaires et assurer la protection maximale de
nos hommes engagés sur place.
Selon vos déclarations, monsieur le ministre d’État, la
stabilité de ce pays repose sur trois piliers. Tout
d’abord, il faut permettre aux Afghans de maîtriser
eux-mêmes leur souveraineté par le transfert progressif de la responsabilité de la sécurité aux forces
afghanes. Ce n’est pas gagné ! Ensuite, la communauté internationale devra se mobiliser aux côtés de
l’Afghanistan bien au-delà de 2014, avec des objectifs
ciblés en matière de santé, d’éducation, d’infrastructures et un effort financier important. Il faudra veiller
à ce que les Nations unies restent fortement
impliquées dans les actions pour le renforcement de
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l’état de droit, la mise en place d’une gouvernance
démocratique et l’appui au processus de réconciliation. Sans essor économique, point de salut ! Enfin, il
convient de rechercher une solution politique interafghane susceptible de fournir une feuille de route
crédible, conduisant à une paix durable et équitable.
Monsieur le ministre d’État, vous nous direz si des
avancées ont pu être réalisées en la matière.
Je terminerai mon intervention sur l’Afghanistan par
trois interrogations. La presse anglo-saxonne rend
compte régulièrement de négociations avec les talibans qui seraient en cours et nous avons appris
récemment l’installation au Qatar d’un bureau politique
des
talibans
à
l’étranger. Quelle est la participation de la France à
ces négociations ? Par ailleurs, étant donné qu’il n’y
aura pas de solution locale et régionale sans une
forte implication du Pakistan et de l’Inde, sommesnous parties prenantes aux discussions avec ces pays
sur l’avenir de l’Afghanistan et, dans l’affirmative, de
quelle manière ?
Enfin, malgré les contradictions au sein de l’OTAN et
les déclarations à l’emporte-pièce du président
Sarkozy, il semble que le calendrier du retrait soit
déjà révisé par les États-Unis et par l’OTAN. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Leon Panetta, a
déclaré, le 2 février, espérer que l’armée afghane
prendra la responsabilité de la sécurité sur la totalité
du territoire en 2013. Et nous savons que, en la
matière, quand les États-Unis s’expriment, cela vaut
décision pour tout le monde !
Aussi, monsieur le ministre d’État, pouvez-vous nous
dire quel est aujourd’hui le calendrier proposé par le
gouvernement français ? Quelle sera sa position lors
du sommet de l’OTAN à Chicago en mai prochain ?
Serons-nous en mesure de proposer une solution
commune aux pays européens membres de l’OTAN ?
J’imagine qu’avec l’Allemagne tout est parfaitement
calé, comme d’habitude ! Mes questions appellent
des réponses, d’abord pour nos soldats, qui, sur
place, ont besoin de clarté et dont la mission doit
être explicitement définie, mais aussi pour la
représentation nationale, qui exprime l’attente de
nos concitoyens.

Je tiens d’ailleurs à rendre ici hommage au courage et
au professionnalisme de nos forces présentes sur le
terrain, et je veux saluer la mémoire des soldats
tombés en Afghanistan : les morts, bien sûr, mais
aussi les blessés, dont le nombre, qui n’est pas du
tout négligeable, mériterait d’être mieux connu des
Français.
Avant d’aborder rapidement la question des Balkans,
même si le sujet reste d’importance en raison de la
proximité géographique de cette zone, permettezmoi, dans le droit fil de l’excellente intervention de
ma collègue Josette Durrieu, de vous faire part de ma
très vive inquiétude, avivée par ce que j’ai appris lors
d’un récent voyage aux États-Unis, sur la crise qui se
profile entre Israël et l’Iran. Vous en parlerez certainement, mais j’aimerais surtout savoir quelle sera
la position de l’actuel gouvernement si l’irrémédiable, comme je le crains un peu plus chaque jour,
venait à se produire avant le 6 mai prochain.
Je conclus donc en évoquant les Balkans. Certes, la
paix semble installée durablement, du moins
l’espérons-nous. Pourtant, connaissant bien cette
région, je constate que des ferments de déstabilisation perdurent. En Bosnie-Herzégovine, la constitution issue des accords de Dayton, demeure, comme
se plaisait à le dire notre ancien collègue Robert
Badinter, un « mouton à cinq pattes ». Le risque d’un
éclatement par la sécession de la Républica Srpska y
est réel. Peut-on espérer une évolution institutionnelle, seule de nature à assurer définitivement la stabilité dans ce pays ?
Ensuite, qu’attend-on pour ouvrir les négociations
d’entrée de la Macédoine dans l’UE, reconnue candidate dès 2005 ? Est-ce sous le seul prétexte que son
voisin hellénique redouterait, ce qui fait sourire tout
le monde, l’irrédentisme de ce petit pays ? Le
moment n’est-il pas venu de ramener tout ce petit
monde à la raison ?
Enfin, la situation entre le Kosovo et la Serbie resterat-elle longtemps l’otage des échéances électorales à
Belgrade, au risque de voir survenir des incidents
frontaliers récurrents, comme il s’en est produit
encore très récemment ?

Soyez assuré que, si je vous interroge ainsi, c’est non
dans un esprit polémique – le sujet est trop grave ! –,
mais tout simplement avec le souci du respect dû à
ceux qui risquent leur vie à la suite des décisions du
pouvoir politique.
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D é b at . . .
Politique étrangère
Intervention de Catherine TASCA, sénatrice des Yvelines
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre d’État, monsieur le président de
la commission des
affaires étrangères,
de la défense et des
forces armées, mes
chers collègues, je
centrerai mon propos
sur la politique
africaine
de
la
France, déjà évoquée par notre collègue Christian
Cambon. Je le ferai, vous vous en doutez, avec un
regard nettement moins confiant.
Le continent africain s’impose, dans le paysage mondial du XXIe siècle, comme porteur d’enjeux majeurs,
dont la diplomatie française ne semble pas avoir pris
toute la mesure. Il est vrai qu’il y a d’autres sujets
importants, comme l’a bien montré notre débat.
Les mutations à l’œuvre en Afrique sont considérables. La croissance démographique y est sans
précédent. En Afrique subsaharienne, deux Africains
sur trois ont moins de vingt-cinq ans et, en 2050, le
continent comptera 1,8 milliard d’habitants.
Depuis une décennie, la croissance économique y est
de 5 % par an. Surtout, elle ne dépend plus exclusivement de la rente issue des matières premières et
des industries extractives. Un marché intérieur émergent attire, enfin, de nouveaux acteurs économiques
dans la téléphonie, Internet, les services, la communication et même l’alimentation. En revanche, la
démocratie, elle, n’avance que lentement. Quelles
leçons tirez-vous, monsieur le ministre d’État, de ces
évolutions ?
Il conviendrait, tout d’abord, de changer le regard
que la France, depuis l’Élysée, porte sur ce continent.
C’est un regard qui nie l’extrême diversité des pays,
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un regard complaisant pour certains gouvernants
autocrates, un regard ignorant des nouvelles forces
des sociétés civiles. En cela, nous n’avons pas su tirer
d’enseignements des heureuses surprises qu’ont constituées les printemps arabes.
C’est un regard paternaliste, proche du mépris,
exprimé caricaturalement dans le discours que le
président Sarkozy a prononcé à Dakar en juillet 2007.
Une phrase de ce discours pourrait bien nous revenir
un jour comme un boomerang : « Jamais, disait-il,
l’homme [africain] ne s’élance vers l’avenir. Jamais il
ne lui vient l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin. »
La répétition, c’est malheureusement ce que fait la
diplomatie française en Afrique, ou plus exactement
la politique élyséenne en Afrique. La promesse de
« tourner la page des réseaux d’un autre temps, des
conseillers officieux, des officines, des émissaires de
l’ombre» a fait long feu. Malgré les dénégations
répétées de Nicolas Sarkozy, et encore le week-end
dernier, il a vite renoué avec les vieilles pratiques :
ultra-présidentialisation, diplomates de métier, et
parfois même ministres, dépossédés au profit de
conseillers occultes, au gré des amitiés présidentielles. Tout cela est du déjà vu, depuis trop
longtemps.
J’en veux pour preuve deux exemples en pleine actualité : le Sénégal et la Côte d’Ivoire. La France, qui a
tant manqué de discernement lors des révolutions
arabes, paraît une nouvelle fois en décalage s’agissant des troubles qui secouent le Sénégal, depuis la
validation par le Conseil constitutionnel de la candidature d’Abdoulaye Wade. Cette décision, qui transgresse la règle de la limitation à deux du nombre de
mandats présidentiels, et qui laisse planer un doute
sur la sincérité du futur scrutin, a suscité une réaction
à la fois tardive et timide du Gouvernement, même
si, monsieur le ministre d’État, vous avez personnellement osé une certaine critique, laquelle vous a
valu une réplique assez rude du président Wade.
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On attend de la France qu’elle soit vigilante. Le
respect de la Constitution et du pluralisme ne devrait
pas être trop difficile à défendre.
La France ne doit pas continuer de privilégier les relations avec des régimes usés et sourds aux aspirations
démocratiques. Allez-vous y concourir, monsieur le
ministre d’État ?
Autre théâtre des complaisances françaises en
Afrique : la Côte d’Ivoire. Si la France a utilement contribué à régulariser une situation politique proche de
la guerre civile, elle devrait profiter de ce tournant
pour rénover en profondeur ses relations avec ce
pays. Or elle semble incapable de porter un regard
neuf sur les régimes de nos anciennes colonies. La
visite d’État du président Alassane Ouattara, l’octroi
rapide d’un prêt exceptionnel accordé par l’Agence
française de développement et la signature d’un
accord de défense constituant le premier acte de la
nouvelle relation franco-ivoirienne illustrent la poursuite de pratiques anciennes.

Quant à la récente offensive de M. Guéant visant à
renvoyer au plus vite dans leur pays des diplômés formés chez nous au lieu de les autoriser à acquérir une
première expérience professionnelle en France, elle
va carrément à contre-courant des intérêts de nos
universités, de nos entreprises et des pays d’origine
de ces jeunes étrangers.
Monsieur le ministre d’État, quel partenariat, quel
nouveau visage de l’aide française au développement
comptez-vous offrir aux sociétés africaines, que
notre histoire commune et, pour certaines, notre
langue partagée, autorisent à espérer de notre pays ?

Qu’en est-il de la voie engagée par Lionel Jospin pour
réduire la présence militaire de la France dans ses
anciennes colonies et transférer cette responsabilité
à l’Union européenne et à l’ONU ? En Côte d’Ivoire,
les difficultés seront grandes sur le chemin de la
reconstruction. Monsieur le ministre d’État, quelles
initiatives la France entend-elle prendre pour encourager le processus civil, économique et militaire de
réconciliation ?
Enfin, comment ne pas s’inquiéter de notre politique
d’aide au développement ? Contre toutes les attentes
et promesses, de 2005 à 2008, la part de l’aide
française au développement dédiée à l’Afrique subsaharienne est passée de 54 % à 40 %. Celle qui est
consacrée aux pays les moins avancés passe de 41 %
à 28 %. Globalement affaiblie par la réduction des
moyens, l’aide publique au développement ne
devrait pas dépasser 0,4 % du PIB, alors que l’objectif
affiché s’établit à 0,7 %, au mépris, notamment, de
l’action des nombreuses ONG investies dans ce
domaine. Elle subit un discrédit lié à des décisions
arbitraires, à un pilotage institutionnel éclaté et à
une instrumentalisation au service de considérations
de politique intérieure, notamment l’obsession «antiimmigration ».
Ainsi, la politique dite de «codéveloppement» est
restée marginale et a servi de «faux nez» aux accords
de gestion des flux migratoires.
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D é b at . . .

Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de David ASSOULINE, Président de la Commission sénatoriale
pour le contrôle de l’application des lois, sénateur de Paris
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, si, pour la
première fois sous
cette forme, a lieu un
débat en séance
plénière sur le rapport annuel de l’application des lois – il
avait été demandé
l’année dernière par
un groupe de notre assemblée mais il est désormais
institué –, c’est que l’application des lois, au-delà de
toute technicité, de toute approche partisane, est un
enjeu démocratique majeur.
La loi fonde, assoit, irrigue la République, l’institution
comme la somme d’individus qu’elle organise. En
créant des égaux, la loi cimente et justifie notre
société. Dès lors, sa fabrique doit être exigeante,
sûre, vérifiée et vérifiable, et ce du début à la fin du
processus. Elle doit l’être depuis ses premières élaborations dans les cabinets ministériels ou les bureaux
du Parlement, jusqu’aux quartiers de nos villes et
dans les campagnes de nos territoires où elle s’applique.
La première condition de notre égalité républicaine
est l’effectivité de la loi. Notre premier dessein doit
donc être la recherche de l’infaillibilité de cette effectivité. Si la loi, dans son esprit ou dans sa lettre, n’est
pas appliquée faute de directives réglementaires, de
moyens humains, institutionnels ou matériels, alors
le lien qui unit les citoyens à leurs représentants, à
leur Parlement est abîmé. Par conséquent, c’est le
lien qui rassemble les citoyens aux autres citoyens
qui est également affecté.
Ainsi, veiller à la mise en application des lois dépasse
grandement les objectifs, pourtant essentiels, de «
stabilité et sécurité juridique », d’équilibre entre le
législatif et l’exécutif, ou même de cohérence entre
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les paroles et les actes des dirigeants politiques.
Veiller à la mise en application des lois est un élément de restauration de la confiance des citoyens
dans la loi, dans la politique en général, et, ce faisant,
un élément de la restauration de la confiance des
citoyens dans leur volonté même de vivre ensemble.
Dans son Traité du gouvernement civil, le philosophe
anglais John Locke était sans équivoque : « Il n’est pas
toujours nécessaire de faire des lois, mais il est toujours nécessaire de faire exécuter celles qui ont été
faites. » Voilà ce à quoi nous allons nous atteler !
D’évidence, l’application des lois, dans sa dimension
réglementaire, est une discipline juridique complexe.
Néanmoins, pour parvenir à l’envisager dans sa globalité, nous devons nous poser certaines questions
simples : la loi est-elle appliquée ? Si tel n’est pas le
cas, pourquoi ? Où sont les blocages ? Comment les
résoudre ? Si elle est appliquée, les effets recherchés
sont-ils réellement obtenus ? Répondent-ils aux
besoins ciblés ? Les moyens programmés ont-ils été
apportés ? Suffisent-ils ? Sans sombrer dans l’itération, peut-on améliorer le dispositif ? En d’autres termes, le contrôle de l’application des lois doit évaluer
la loi à l’aune de la réalité et du terrain.
J’en viens au bilan qui nous occupe aujourd’hui. Pour
l’année 2010-2011, des 33 lois requérant un suivi
réglementaire, 8 lois, soit 24 %, ont reçu l’intégralité
de leurs textes d’application ; 21 lois, soit 64 %, sont
partiellement mises en application et 4 lois, soit
12 %, attendent la totalité de leurs décrets. S’agissant
de la treizième législature dans son ensemble, 59 %
des 131 lois promulguées nécessitant des décrets
d’application sont totalement appliquées, 37 % le
sont partiellement et 3 % ne le sont pas du tout.
Monsieur le ministre, à propos de ce bilan chiffré,
permettez-moi de formuler une remarque, en réalité
presque un rappel de ce qu’il était convenu de faire
ensemble pour éviter que ne se reproduisent les
malentendus de l’année dernière.
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En effet, il avait été convenu entre votre ministère et
les services du Sénat que la période considérée pour
établir ce bilan annuel s’arrêterait au 31 décembre
2011. Or si notre rapport respecte cet accord tacite,
dirons-nous, tant dans votre communication solennelle en conseil des ministres que dans vos interventions dans la presse, vous annoncez des chiffres
allant jusqu’au 31 janvier 2012. Je comprends la précipitation d’une fin de législature et votre ardeur à
vouloir rattraper le retard accumulé, parfois par vos
prédécesseurs, mais, à l’avenir, il serait bienvenu d’en
rester à des bases communes. Comment comparer
les pointages de la Haute Assemblée et ceux de votre
ministère si ce dernier ne respecte pas les bornes qui
avaient été posées ? D’ailleurs, cet épisode met drastiquement en lumière l’urgence qu’il y a à harmoniser les bases de données de votre ministère et du
Sénat. C’est une demande officielle de notre part : les
tableaux de bord du suivi de la mise en application
des lois devraient être transmis au Sénat spontanément, sans que nous ayons à les quémander auprès
de vous, et en temps réel. Monsieur le ministre, êtesvous prêt à prendre cet engagement aujourd’hui ?
Bien entendu, quand un décret est publié, nous
l’avons en temps réel, grâce au Journal Officiel, au
site Légifrance, mais le processus de suivi, que vous
maîtrisez, monsieur le ministre, doit nous être transmis. Quand tel décret est enlisé au Conseil d’État ou
dans telle administration, vous saisissez vos propres
collègues ministres et leur demandez d’agir. C’est
bien ainsi que vous procédez. Nous avons besoin de
savoir, décret par décret, à quelle étape en est le
texte pour jouer notre rôle de contrôle, pour demander à telle ou telle administration d’accélérer le processus. C’est à cette condition que nous pourrons
exercer notre mission de contrôle en toute indépendance sans être obligés de nous en remettre à vos
décisions et aux résultats de vos actions. Nous ne
voulons pas jouer un rôle de contrôle « après coup ».
Par ailleurs, et pour en finir avec la question des
dates à prendre en considération, la commission
recommande une nouvelle fois, compte tenu de l’objectif des six mois que vous avez retenu pour la publication des décrets – c’est l’objectif du Premier ministre que vous avez réaffirmé –, que les bornes
fixées soient davantage en relation avec le calendrier
parlementaire. Il serait donc opportun que soient
retenues les dates du 30 septembre et du 31 mars
plutôt que celles du 30 juin et du 31 décembre, qui
ne sont guère pertinentes par rapport au calendrier
parlementaire.
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Cela étant, un examen plus détaillé de ces chiffres
révélerait le caractère en partie « optique » de cette
consolidation, mais je vous accorde volontiers que ce
rapport et vos résultats témoignent d’une amélioration significative. La création du comité de suivi, la
régulation que vous avez entreprise, les réunions
interministérielles, la nomination d’un commissaire à
l’application des lois, ou encore l’incitation à tenir le
délai de six mois sont autant d’initiatives qui, sans
aucun doute, ont pesé sur ce résultat.
Admettez avec moi que le Parlement a contribué à
cette amélioration. Les douze rapports de
l’Assemblée nationale, les questions écrites ou orales
au Gouvernement, les débats organisés au cours des
semaines de contrôle, la création même de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application
des lois participent également de ce bon résultat
pour cette année. Toutefois, malgré cette avancée, je
le répète, significative, je ne vois pas de motif à verser dans le triomphalisme. Une telle attitude est de
toute façon mauvaise, car, même en cas de bons
résultats, le triomphalisme est démobilisateur. En
tout état de cause, nous sommes encore loin du
compte. Passer d’un taux d’application des lois de
20 % à 64 % n’est pas mal, mais à l’aune d’un objectif
de 100 %, 64 %, cela reste insuffisant.
L’objectif principal, à savoir la publication des décrets
dans un délai de six mois après la promulgation de la
loi, demeure très insuffisamment rempli : il l’est à
42 %, pourcentage très éloigné de l’objectif de 100 %
que s’est fixé le Gouvernement. Il faudrait que tous
les décrets soient publiés dans les six mois suivant la
promulgation. Vous pouvez dire que, sur l’année
écoulée ou sur l’ensemble de la lé-gislature, 80 % des
lois ont vu leurs décrets publiés, mais dans les six
mois suivant la promulgation, ce taux, je le répète,
n’est que de 42 %. C’est donc forcément insuffisant
par rapport à l’objectif fixé.
Le rattrapage pour ce qui concerne les lois les plus
anciennes semble stagner. La remise des rapports du
Gouvernement au Parlement s’avère franchement
défectueuse. Pour une large majorité, ceux-ci ne sont
tout simplement pas remis. Quant aux rapports sur la
mise en application des lois, ils sont souvent remis
hors délai et leur précision est assez aléatoire,
comme je l’avais démontré au secrétaire général du
Gouvernement. Un rapport de six lignes nous a, par
exemple, été transmis pouvant se résumer ainsi : tel
décret est publié ; tel autre ne l’est pas. Pour notre
information, cela faisait peu.
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De vrais rapports détaillés nous éclaireraient.
Je n’entrerai pas dans la vaine discussion visant à
savoir si les rapports commandés au Gouvernement
sont trop nombreux. Ils sont inscrits dans la loi ; ils
doivent être réalisés. Je réponds ainsi à ceux qui
reprochent aux parlementaires de demander systématiquement des rapports et de s’étonner ensuite de
ne jamais les voir paraître. Dès lors que, dans son
principe, le rapport a été accepté par le
Gouvernement et inscrit dans la loi par le Parlement,
il doit être remis. Il est vain d’arguer du fait que nous
avons nous-mêmes demandé ces rapports pour
décharger le Gouvernement de sa responsabilité.
Enfin, du point de vue de la qualité des textes d’application, le chantier est immense. Des élus de tous
bords politiques témoignent très fréquemment de la
complexité de certains décrets d’application, qui peuvent même aller jusqu’à être contraires à l’objet de la
loi. Dans le rapport, nous citons même un cas
extrême : le législateur a dû modifier une loi pour la
mettre en conformité avec les circulaires préfectorales d’application, car avaient été prises sur la
base de ces circulaires des mesures sur lesquelles il
n’était pas possible de revenir !
Je laisse à chaque président de commission le soin de
présenter ses propositions ; j’en viens aux autres
recommandations de la commission sénatoriale pour
le contrôle de l’application des lois. En amont, il serait
nécessaire de mieux préparer les lois, d’effectuer des
études d’impact approfondies et d’annoncer systématiquement, dès le dépôt des projets de loi, le nombre et la nature des mesures réglementaires envisagées. En aval, la sortie des lois du Parlement doit
être comprise non plus comme le terme du processus
démocratique de leur conception, mais bien comme
le début du compte à rebours de leur mise en application, laquelle doit être la plus rapide et la plus
fidèle possible.
À propos des rapports, nous estimons que, comme
pour les mesures réglementaires, un délai
« raisonnable » devrait être fixé. Cela étant, je n’entends accabler personne. La réfle-xion sur la production législative, depuis les études d’impact jusqu’à la
publication des décrets, devra être menée tant au
Gouvernement qu’au Parlement et associer tous les
groupes politiques, car nous pouvons faire beaucoup
ensemble. En la matière, une idée reçue persiste parfois à juste titre. Notre pays est atteint d’une forme
insidieuse d’inflation législative. Le problème vient
non pas du nombre de lois promulguées chaque
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année, qui reste relativement stable, mais du nombre
de dispositions contenues dans chaque loi, qui a littéralement explosé.
Une loi comportait, en moyenne, 22 articles en 1990,
contre 33 en 2000 et 41 en 2009. On le constate bien,
la progression est impressionnante ! Le secrétaire
général du Gouvernement, M. Serge Lavisgnes, nous
faisait remarquer lors de son audition le 10 janvier
dernier, que « en 2010, un projet – ou une proposition de loi – déposé au Parlement avec 18 articles
était au final adopté avec 37 articles, passant ainsi de
6 000 à 12 000 mots. » Constatant cette dangereuse
évolution, M. Lavisgnes s’est autorisé un verdict sans
appel : « Nos lois sont à la fois lourdes et
imprécises ! » Je ne partage pas complètement ce
jugement, car le Parlement est amené à améliorer et
enrichir les lois : cela peut le conduire à compléter le
texte par de nouveaux articles, même s’il est vrai
qu’il serait certainement plus productif de remplacer
que d’ajouter.
Si nous sommes d’accord pour dire que la longueur
des textes a « explosé », il ne faudrait pas, pour
autant, en déduire que la solution serait de prendre
acte des projets de loi tels que proposés, la majorité
des textes examinés émanant du Gouvernement.
Devant l’ampleur de la tâche à accomplir, monsieur le
ministre – et je ferai la même remarque à vos successeurs –, nous serons extrêmement vigilants et
proactifs quant à la publication des décrets, des
arrêtés et même des circulaires, et ce tant sur les
délais que sur le fond. Mais notre activité ne saurait
se résumer au pointage et à la vérification des textes
opérant la mise en application de la loi. Notre commission ne saurait être une banale agence comptable
ou une quelconque « police des décrets ».
Si le fonctionnement de notre commission dépend
de l’instruction générale du bureau du Sénat, notre
mandat comme notre ambition vont bien au-delà et
s’enracinent dans les trois principes énoncés à l’article 24 de la Constitution : « Le Parlement vote la loi.
Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques. » C’est dans ces trois domaines
que nous mènerons, dans l’année qui vient, notre
programme de contrôle de l’application des lois,
notamment des lois emblématiques dont je parlerai
en conclusion. La prochaine fois, je présenterai un
rapport qui ne sera plus essentiellement statistique
et quantitatif, mais qui inté-grera le travail qualitatif
de tous nos rapporteurs.
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de Jean-Louis CARRERE, Président de la Commission des affaires
étrangères, sénateur des Landes
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, monsieur le
président de la commission sénatoriale,
mes chers collègues,
cela fait plus de quarante ans que le Sénat
s’intéresse à la question de la mise en
application des lois
que nous votons. Cette
année, pour la première fois, une commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, présidée par notre collègue David Assouline, a été créée, et un débat en
séance plénière sur ce contrôle est à l’ordre du jour
de notre assemblée. C’est dire toute l’importance
que nous accordons à ce thème : voter une loi est
une chose, mais nous devons aussi veiller à ce qu’elle
soit effectivement mise en application.
La commission que j’ai l’honneur de présider
présente une spécificité par rapport aux autres. En
effet, l’essentiel de son action législative consiste en
l’examen de projets de loi autorisant la ratification ou
l’approbation de traités ou d’accords internationaux.
Au cours de l’année parlementaire 2010-2011, le
Sénat a adopté en séance plénière 31 accords internationaux relevant de la compétence de la commission des affaires étrangères ; ces conventions et
accords ne sont toutefois pas pris en compte dans le
contrôle de la mise en application des lois. La commission susvisée a également été saisie au fond de
quatre projets de loi intéressant les questions de
défense.
Monsieur le ministre, depuis la circulaire du 29 février 2008 relative à l’application des lois, le
Gouvernement s’est fixé comme objectif un délai de
six mois pour la publication de toutes les mesures
réglementaires. On ne peut que se réjouir que notre
préoccupation soit partagée par l’exécutif.
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Mais, en pratique, est-ce le cas ? Pas tout à fait… Pour
ce qui concerne le bilan de l’application des lois relevant de la compétence de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, le
qualificatif qui me vient à l’esprit est « mitigé ».
Pourtant, en la matière, il n’y a pas de demi-mesure :
soit le résultat est excellent, soit il est médiocre. En
fait, il est excellent pour deux des quatre lois soumises à la commission que je préside, et médiocre pour
les deux autres.
Le bilan est excellent pour la loi relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police
de l’État en mer. Un seul décret était attendu ; il a été
pris à la fin du mois de septembre. Si le délai de six
mois a été légèrement dépassé, la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées du Sénat ne peut néanmoins que se féliciter
des efforts consentis afin que cette loi soit rapidement applicable dans sa totalité. Quant à la loi relative au contrôle des importations et des exportations
de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la
défense dans l’Union européenne et aux marchés de
défense et de sécurité, elle a vu 95 % de ses textes
d’application publiés dans un délai inférieur à quatre
mois après sa promulgation. Il conviendra de publier
rapidement la mesure restante, monsieur le ministre,
pour que notre satisfaction soit totale, et je suis sûr
que vous n’y manquerez pas !
J’en arrive au plus mauvais, car le bilan est médiocre
pour les deux autres lois. Qu’il s’agisse de la loi relative à la reconversion des militaires ou de celle relative à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs, elles ont un
point commun : celui d’être inappliquées. M. Serge
Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement, lors
de son audition devant la commission sénatoriale
pour le contrôle de l’application des lois, a reconnu
que ces deux lois n’avaient fait l’objet d’aucune
mesure d’application et a attribué ce retard à « certaines lenteurs administratives imputables au
ministère de la défense ».
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« Lenteurs » : le mot est juste ! En effet, un seul
décret est nécessaire pour la mise en application de
la loi relative à la lutte contre la prolifération des
armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
L’échéancier adressé par le secrétariat général du
Gouvernement prévoyait sa publication au 1er octobre 2011. Au 31 décembre 2011, rien encore n’avait
été publié. Selon les termes du rapport sur la mise en
application de la loi qui a été adressé au Parlement,
le Conseil d’État devrait être saisi très prochainement
du projet de texte. On passe d’octobre 2011 à « très
prochainement » : au retard s’ajoute donc, pour le
moins, l’imprécision.
Quant à la loi relative à la reconversion des militaires,
aucun calendrier ne nous a été communiqué, hormis
celui disponible sur le site Légifrance, qui indique une
publication au mois de juillet 2011 !
Monsieur le ministre, nous avons bien conscience
que la publication de mesures d’application n’est pas
une science exacte. Plus que les retards, c’est le
manque d’information que nous regrettons. Vos services disposent de données que nous ignorons, d’informations sur les procédures en cours, sur les difficultés rencontrées et les retards éventuels. Pourquoi
ne pas nous les transmettre ? J’espère, en tout cas,
que vous les communiquerez à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, ce
qui mettra un terme à de nombreuses incompréhensions. Il est dans l’intérêt de l’exécutif comme du législatif de travailler en meilleure harmonie sur ce
sujet. Tel est, du moins, le vœu que je forme, monsieur le ministre, et je suis certain que la volonté et la
ténacité de M. Assouline et des membres de la commission qu’il préside contribueront à assurer une
meilleure application des lois promulguées, malgré le
satisfecit que vous vous octroyez ! De là à imaginer –
ou plutôt, rêver, mais pourquoi ne pas rêver, puisque
la période s’y prête un peu ? – une commission de
sages chargée d’apprécier la pertinence d’une intervention du législateur sur certains sujets… Une telle
idée reste assurément du domaine du rêve et sa mise
en œuvre pourrait priver les parlementaires que
nous sommes d’une part de leur pouvoir !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, nos concitoyens ont conscience que
nous légiférons parfois trop, en réaction aux événements, même s’ils sont importants. Nous devons
donc constamment nous interroger sur la pertinence
et l’opportunité des lois que nous votons.
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de Daniel RAOUL, Président de la Commission de l’économie,
sénateur du Maine-et-Loire
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, la commission de l’économie,
qui, comme toutes les
autres commissions
permanentes, a contribué à nourrir le rapport annuel sur l’application des lois grâce à
ses observations et à
ses nombreuses données, ne peut que saluer la qualité du travail envisagé par le président David
Assouline et se réjouir de l’organisation de ce débat
en séance publique. Il prolonge celui que nous avons
déjà eu en commission de l’économie au mois de janvier.

mécanique de la mise en application progressive des
grandes « lois fleuves », dont le Sénat et la commission de l’économie en particulier ont eu à connaître.

Pour l’année parlementaire écoulée, et dans les
secteurs relevant de la compétence de la commission
de l’économie, dans sa configuration actuelle, monsieur le ministre, six nouvelles lois ont été promulguées, contre dix en 2009–2010. Plus remarquable,
204 textes d’application ont été publiés, contre seulement 109 l’an dernier. Avec ce quasi-doublement, le
nombre de mesures prises pour mettre en application les lois dont la commission de l’économie assure
le suivi a atteint un niveau record. Je suis persuadé
que cela tient à l’initiative que vous avez prise, monsieur le ministre, d’instaurer un comité de suivi.

Pour la commission de l’économie, le bilan annuel
fait d’abord apparaître plusieurs motifs de satisfaction, mais in cauda venenum !

Ce record témoigne, certes, des indéniables efforts
engagés par vous-même, monsieur le ministre. Les
années précédentes ont été celles d’une lente prise
de conscience des retards importants accumulés
jusqu’ici, et cette année voit enfin les initiatives des
différents ministères, sans doute contraints par vous
et par le comité que vous avez instauré, porter leurs
fruits. Le rattrapage est réel, il faut le saluer.
Néanmoins, la hausse sans précédent du nombre de
textes d’application est aussi la conséquence plus

En deuxième lieu, les efforts du Gouvernement ont
permis de réduire le stock de lois en attente de
mesures d’application. (M. le président de la commission des affaires étrangères s’exclame.) Pour l’instant, cher collègue Carrère, j’évoque les seules lois
relevant de la compétence de la commission que je
préside. Je n’extrapole pas à d’autres lois, dont le sort
est peut-être différent. Le nombre de lois totalement
inapplicables a drastiquement diminué cette année
pour ce qui nous concerne.
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Sans remonter jusqu’à la loi de modernisation de
l’économie, la loi LME, vous savez que nous avons
successivement examiné au cours des précédentes
années parlementaires la loi de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi
MOLLE », la loi « Grenelle II » et la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Très longues et considérablement enrichies au cours
de la navette, ces lois nécessitent un nombre particulièrement important de textes d’application. Le
Gouvernement aura souvent eu besoin d’un à deux
ans pour procéder aux consultations préalables.
L’essentiel des textes réglementaires concernant ces
lois n’a finalement pu être publié que cette année.

En premier lieu, le taux d’application global des lois
récentes a progressé, sans toutefois atteindre les
100 % promis par le Gouvernement. Il s’établit, au
31 décembre 2011, pour notre commission, monsieur le ministre, à 64 %. Autrement dit, il vous reste
une marge de progression au cours des quelques
mois qu’il reste. Ainsi, 25 mesures réglementaires
d’exécution ont été prises sur les 39 requises.
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Seule une loi n’a toujours pas été mise en application
à ce jour – je reviendrai sur ce cas – alors que, l’an
dernier, trois lois étaient inapplicables.
La mise en œuvre des lois partiellement applicables
s’est elle aussi globalement améliorée : 23 lois ont
ainsi fait l’objet d’au moins une mesure d’application ; elles n’étaient que 18 l’an dernier.
La loi Grenelle II représente ainsi à elle seule près de
la moitié des décrets adoptés sur la période. Elle
affichait au 31 décembre un taux d’application de
45 %, de nombreuses mesures étant par ailleurs en
instance de publication. Même s’il subsiste des divergences ponctuelles entre les décomptes du
Gouvernement et ceux de la commission, je salue la
communication régulière d’échéanciers, qui permettent d’établir un dialogue constructif entre nos services.
En troisième lieu, je relève avec satisfaction que deux
lois sont devenues totalement applicables au cours
de l’année grâce à l’adoption des dernières mesures
attendues : d’une part, la loi du 15 juin 2011 visant à
faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France, qui avait fait l’objet d’un
certain consensus ; d’autre part, la loi du 9 mars 2010
tendant à rendre obligatoire l’installation de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation,
rendue applicable par un décret de janvier 2011.
Ces améliorations indéniables sont malheureusement ternies – je vous avais prévenu, monsieur le
ministre – par trois tendances regrettables, que je
vous invite à endiguer pendant le temps qu’il vous
reste.
Premièrement, et c’est là notre principal motif d’inquiétude, l’application des lois et des dispositions
issues d’initiatives parlementaires n’est pas satisfaisante. Sur les six lois suivies par la commission de
l’économie et promulguées au cours de l’année parlementaire, trois sont issues de propositions de loi
d’origine sénatoriale. Cette proportion importante
traduit la place nouvelle désormais réservée à l’initiative parlementaire dans le partage de l’ordre du
jour des assemblées, tel qu’il résulte de la révision
constitutionnelle de 2008.
Nous devons cependant nous montrer extrêmement
attentifs à l’avenir sur la mise en application des
textes d’initiative sénatoriale. Il ne faudrait pas que
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les lois issues d’initiatives parlementaires soient
moins bien traitées que les textes du Gouvernement
par les départements ministériels en charge d’élaborer les textes réglementaires.
Pour ne mentionner qu’un seul exemple incitant à la
vigilance, je me contenterai de vous rappeler, monsieur le ministre, qu’aucun des quatre articles – une
loi parfaite ! – de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans
les départements et régions d’outre-mer qui
prévoient simplement des mesures réglementaires
n’est aujourd’hui applicable !
Le Gouvernement n’a même pas transmis dans les
temps le rapport sur la mise en application de cette
loi. Or ce rapport aurait permis, six mois après la promulgation de la loi, de disposer au moins d’un
échéancier prévisionnel d’adoption des mesures
encore attendues.
Au-delà de ce cas particulier, je souhaiterais avoir l’assurance, monsieur le ministre, que, de façon
générale, les services ministériels sont correctement
mobilisés pour assurer la pleine application des
textes d’initiative parlementaire et que les projets de
loi et les propositions de loi ne bénéficient pas d’un
traitement différencié.
Deuxièmement, de trop nombreuses lois plus anciennes, partiellement applicables, n’ont fait l’objet
d’aucune mesure réglementaire d’exécution cette
année. C’est ainsi que treize lois n’ont pas vu leur
taux d’application s’améliorer cette année. Quatre
articles de la loi LME attendent toujours, par exemple, leurs mesures réglementaires d’application.
Le Gouvernement, qui a pris des engagements
ambitieux concernant l’application des lois récentes,
ne risque-t-il pas de négliger les textes réglementaires d’application des lois plus anciennes ?
Autrement dit, vous traitez le flux, monsieur le ministre, mais il existe un problème de stock.
Troisièmement, je dois, cette année encore, comme
mon prédécesseur Jean-Paul Emorine, déplorer les
très nombreuses lacunes dans le dépôt des rapports
au Parlement par le Gouvernement. Au mieux, ces
rapports sont toujours remis très tardivement, au
pire, ils sont inexistants. À cet égard, je donnerai
deux exemples : seul un rapport sur les douze prévus
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par la loi Grenelle II a été remis à ce jour. Neuf rapports de la loi LME sont encore attendus, cinq d’entre
eux auraient dû paraître avant le 31 décembre 2011.
S’il revient en premier lieu aux parlementaires d’être
raisonnables dans leurs demandes de rapports – j’y
veille pour les textes relevant de la commission que
je préside –, il me semble que le Gouvernement
devrait consentir un réel effort de suivi en la matière.
Peut-être serait-il également judicieux de s’assurer
que nos propositions de loi ne nécessitent pas de
mesures réglementaires pour être appliquées. Ce
serait beaucoup plus simple : le problème serait réglé
en amont.
Plusieurs pistes d’amélioration pourraient être
explorées, et il appartiendra naturellement à la nouvelle commission d’en étudier l’opportunité.
Pourquoi ne pas inciter le Gouvernement à communiquer aux commissions permanentes plus souvent
et en amont les projets de décret d’application ?
Nous nous assurerions ainsi que les administrations
centrales respectent non seulement la lettre, mais
surtout l’esprit des lois que nous votons. Je pense en
particulier aux textes sur l’urbanisme, dont les dispositions sont fréquemment interprétées de façon différente sur le plan local, et ce selon les humeurs ou la
pression atmosphérique...
Ne faudrait-il pas recourir à des « clauses couperet »,
prévoyant la caducité des dispositions législatives
non mises en application dans un délai raisonnable ?
C’est ce que j’appellerai la loi « biodégradable » !
Mes chers collègues, pour conclure, je tiens à
souligner combien, sous des abords parfois arides, le
suivi de la mise en application des lois est une composante importante de notre pouvoir de contrôle de
l’action du Gouvernement. Je souhaite bon courage
au président Assouline et aux membres de la nouvelle commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, qui doivent s’atteler à cette tâche.
Je forme le vœu que leur travail permette au
Parlement de contribuer à l’amélioration tant de la
qualité normative que de la sécurité juridique,
auxquels nos concitoyens, sur le terrain, sont
attachés.
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la Commission des lois,
sénateur du Loiret
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
ministre,
vous
avez
affiché, comme souvent, et vous avez raison,
un
objectif
ambitieux en matière
de mise en application
des lois : parvenir à un
taux de 100 % pour
celles qui ont été promulguées entre le
1er octobre 2010 et le
13 juillet 2011. Force est de constater que l’objectif
est loin d’avoir été atteint. Je ne fais là, monsieur le
président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois – j’ai plaisir à vous saluer
dans vos nouvelles fonctions –, que reprendre un
refrain déjà entendu cet après-midi.

naître la date de publication des textes d’application
pour l’instant en attente.

Ce résultat n’est pas satisfaisant. S’agissant tout particulièrement des textes relevant de la commission
des lois, nous avons pu constater, monsieur le ministre, en dépit de tous vos efforts et de l’attention que
vous lui accordez, que notre commission a le plus
faible taux de mise en application – 46 % – de toutes
les commissions permanentes du Sénat. Vous comprendrez que nous attendions des améliorations à
l’avenir.

Néanmoins, monsieur le ministre, je me souviens du
zèle que vous-même et vos collègues du
Gouvernement avez mis en œuvre pour persuader le
Parlement, le Sénat tout particulièrement, qu’il était
important, voire essentiel, que cette loi fût votée
dans les plus brefs délais.

Pour rester dans le concret, je citerai maintenant en
exemple le cas de quatre lois différentes. En premier
lieu, j’évoquerai la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009, qui, vous le savez bien, monsieur le ministre,
n’est toujours pas mise en application. Or il s’agit d’un
texte extrêmement important dans la mesure où il
traite des conditions de vie des détenus dans les
établissements pénitentiaires et des moyens à
prévoir pour assurer leur réinsertion dans la société
une fois sortis de prison. Voyez-vous, l’excellent service de la commission des lois a compté, depuis le 1er
octobre 2010, seize questions écrites adressées au
Gouvernement par des sénateurs soucieux de con-
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À cet égard, monsieur le président Assouline, je me
réjouis que nos deux commissions aient pris la décision, fort judicieuse, de travailler ensemble en vue de
produire un rapport consacré à l’application de cette
loi pénitentiaire, à laquelle nous attachons une
extrême importance.
En deuxième lieu, j’aborderai la question de l’application de la loi de réforme des collectivités territoriales,
non sans avoir quelque peu hésité. En effet, une partie de ceux qui siègent dans cet hémicycle et moimême avions tellement souligné combien certains
aspects de cette loi nous heurtaient et heurtaient
aussi les élus locaux que, d’une certaine façon, je
pourrais presque me satisfaire qu’elle soit si peu mise
en application !

À ce jour, un seul texte d’application de cette loi est
publié ! Voilà qui est étrange puisque la publication
des décrets était prévue pour le mois de juin 2011.
Cela peut d’ailleurs s’expliquer. Le Secrétariat général
du Gouvernement et les services du Premier ministre, devinant les dégâts qu’allait causer la future loi
lors des élections sénatoriales à venir, se sont sans
doute dit que mieux valait, dans le fond, ne pas en
ajouter en publiant les décrets ! Toujours est-il que la
situation a quelque chose de paradoxal. Ainsi, ne
sont pas publiés le décret devant déterminer les
règles d’organisation et de fonctionnement du
comité chargé d’évaluer les dispositions relatives à la
clarification des compétences des collectivités territoriales – vaste sujet ! –, ainsi que le décret, prévu à
l’article 76 de la loi, censé fixer les conditions dans
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lesquelles une collectivité territoriale peut participer
financièrement à la réalisation d’une opération dont
la maîtrise d’ouvrage est assurée par une autre collectivité.
Cela étant, monsieur le ministre, il semble que les
dispositions figurant dans la proposition de loi que le
Sénat a votée récemment pour améliorer un tant soit
peu le texte et répondre à quelques difficultés, dispositions reprises par M. Pélissard dans une autre
proposition de loi, soient en bonne voie, grâce en
particulier à vos soins vigilants.
Peut-être n’est-il donc pas opportun de se précipiter
pour publier les quelques décrets qui risqueraient
d’être caducs du fait, comme je l’espère, de l’adoption d’une nouvelle loi par le Sénat et l’Assemblée
nationale.
En troisième lieu, je parlerai de la loi sur les violences
faites aux femmes. Trois rapports étaient prévus,
aucun n’est publié.
Je veux signaler que l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales, qui permet de
prendre en urgence l’ensemble des mesures propres
à protéger la victime, donne lieu à une application
extrêmement hétérogène sur l’ensemble du territoire national, alors même que, malheureusement,
les violences faites aux femmes y sont, elles, réparties
de manière homogène.
En vérité, comme l’expliquait notre collègue Nicole
Bonnefoy dans son avis budgétaire sur le projet de loi
de finances pour 2012, dans un certain nombre de
départements, mais pas dans d’autres, on s’est préoccupé d’expliquer la loi, d’inciter les acteurs, en particulier les juges aux affaires familiales, de tirer parti de
cette ordonnance de protection. Il s’agit donc d’un
problème d’application de la loi, plus que d’un défaut
de publication d’un décret.

Les professionnels des compagnies d’assurance ne
sont pas extrêmement motivés, car il s’agit de revaloriser, chaque année, les sommes versées par les
souscripteurs. Si le législateur a cru bon de voter
cette mesure, c’est qu’il voulait justement défendre
les intérêts de ces derniers et, partant, ceux de nombre de nos concitoyens.
Le ministère des finances, avec qui nous avons beaucoup dialogué, nous a expliqué que ladite disposition
posait un problème de conformité avec certaines
directives européennes. Nous y avons beaucoup travaillé et ce travail a été fécond : j’ai déposé récemment, dans le cadre de l'examen du projet de loi de
protection des consommateurs, un amendement, qui
a pu être adopté, prévoyant une disposition totalement appropriée au regard des règles européennes
et qui avait reçu l’accord du ministère des finances.
Le seul problème est de savoir ce qu’il va advenir de
ce texte.
J’espère que cette disposition, souverainement adoptée à l’unanimité par le Parlement, pourra être
sauvée et appliquée. Il en va de même pour celle qui
concerne la centralisation sur un fichier des différents contrats obsèques souscrits, même si celle-ci
présente un caractère d’urgence beaucoup moins
marqué.
En conclusion, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout en vous priant, monsieur le président, de
bien vouloir m’excuser pour avoir quelque peu
dépassé mon temps de parole, je tiens à remercier la
nouvelle commission sénatoriale pour le contrôle de
l’application des lois et son président d’avoir organisé
ce débat. Au travers des exemples concrets que je
viens de citer, nous voyons bien qu’il a toute son utilité et qu’il nous permettra d’avancer !

Enfin, en quatrième lieu, je m’intéresserai, mais je
n’en dirai, faute de temps, que quelques mots, à la loi
relative à la législation funéraire, adoptée, chacun
s’en souvient, à l’unanimité par le Parlement en
2008.
Je tiens d’ailleurs à saluer votre contribution en la
matière, monsieur Hyest ! Dans cette loi figure une
disposition sur les contrats obsèques, qui, bien que
ne nécessitant aucun décret, n’est toujours pas
appliquée, et ce depuis quatre ans.
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de Claude DILAIN, sénateur de la Seine-Saint-Denis
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, à mon tour,
je saluerai la création
de la commission
sénatoriale pour le
contrôle de l’application des lois, ainsi que
le volontarisme de son
président,
David
Assouline, qui s’est
investi avec énergie dans cette nouvelle instance.
D'ailleurs, à ceux, s’il y en a, qui seraient sceptiques,
je dirai que notre première audition a fait la démonstration de l’utilité de cette commission. En effet,
nous avons reçu le secrétaire général du
Gouvernement, qui joue évidemment un rôle fondamental dans l’application des lois. Or il nous a
expliqué, pour ne pas dire avoué, que c’était la première fois qu’il était entendu par les sénateurs.
C’est lui qui l’a dit, monsieur Hyest.
Dans une période où nombre de nos concitoyens
s’éloignent et se méfient de la politique en général et
des parlementaires en particulier, nous avons l’ardente obligation de nous assurer du bien-fondé et de
la transparence du travail législatif, me semble-t-il.
Cette mission est fondamentale : comment pourrions-nous voter des lois sans nous soucier de leur
application réglementaire, mais aussi – je vous
rejoins sur ce point, monsieur le ministre – de leur
évaluation sur le terrain, ce qui n’est pas du tout la
même chose ?
En effet, tel est bien le problème : le rapport annuel
sur l’application des lois présente des chiffres, plutôt
encourageants d’ailleurs, mais il nous faut aller plus
loin. Au-delà des décrets et des circulaires, nous
devons évaluer les effets concrets ou inattendus de
l’application des lois votées, pour en avoir une
approche qualitative.
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Je souhaiterais illustrer mon propos par un exemple,
tiré de mon expérience de maire d’une commune de
banlieue en Seine-Saint-Denis, celui de l’application
de la loi DALO, c'est-à-dire relative au droit au logement opposable.
Vous le savez, mes chers collègues, cette loi est
ambitieuse, parce qu’elle concerne l’accès au logement des personnes les plus défavorisées et qu’elle a
pour objet de remplacer en la matière une obligation
de moyens par une obligation de résultat.
Qu’en est-il de son application ? Pour en donner une
idée, je citerai simplement le titre du dernier rapport
annuel du comité de suivi de la mise en œuvre du
droit au logement opposable, qui est tout à fait significatif : Monsieur le Président de la République,
faisons enfin appliquer la loi DALO ! Quand on examine les décrets, il semble que tout va bien, puisque
seuls ceux d’entre eux qui sont dépourvus d’intérêt
n’ont pas encore été pris. Toutefois, l’application de
la loi DALO a été bloquée, bien sûr, par l’insuffisance
notoire de l’offre de logements sociaux, sur laquelle
je reviendrai, mais aussi par un traitement très
hétérogène sur le territoire. En effet, les commissions
de médiation, censées pourtant apprécier les demandes de relogement au regard de critères objectifs,
appliquent ce texte de façon très différente les unes
des autres. Du reste, je veux bien admettre qu’il est
plus difficile de mettre en œuvre une telle loi dans la
petite couronne francilienne qu’en région. Un autre
élément, quelque peu inattendu, a bloqué l’application de cette loi : on a fait aux demandeurs des
propositions de relogement inadaptées, ce qui a
entraîné un taux de refus important, d’environ 20 %.
Mes chers collègues, voilà comment une loi peut ne
pas être appliquée, même quand tous ses textes
réglementaires ont été pris. Là encore, nous pourrions travailler en amont pour résoudre ce problème : des études d’impact plus nombreuses et
mieux utilisées amélioreraient peut-être la situation.
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J’en viens enfin au classement des ministères en fonction du taux d’application des lois. Une telle liste figure non pas dans le rapport, mais dans le petit fascicule que vous nous avez fait distribuer, monsieur le
ministre. Du reste, il est normal d’examiner comment
les textes sont pris par chaque ministère, puisqu’il
s'agit d’une prérogative du pouvoir exécutif.
Or le ministère de la ville est, de loin, le plus mauvais
élève en la matière ; vous comprendrez que je sois
triste de le constater, monsieur le ministre. Certaines
lois attendent leurs décrets d’application depuis sept
ans !
Je ne sais pas si c’est là l’effet d’une absence de volonté politique. En tout cas, je forme le vœu que la commission pour le contrôle de l’application des lois
saura jouer un rôle de veille et de suivi dans ce
domaine essentiel.
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de René VANDIERENDONCK, sénateur du Nord
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je me
félicite à mon tour de
la volonté de la nouvelle commission pour
le contrôle de l’application des lois de ne
pas se limiter à une
approche quantitative,
mais de rechercher
toutes les distorsions dans l’application des lois,
qu’elles soient consécutives à des retards ou à des
incohérences résultant de circulaires ou de pratiques
contradictoires.
M. Hyest a eu bien raison d’insister sur le principe de
clarté et d’intelligibilité de la loi.
Dans le temps qui m’est imparti, je me bornerai à
prendre quelques exemples dans le domaine de l’urbanisme, en particulier dans le champ de la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite « Grenelle II ». On a rappelé
que 45 % seulement des mesures d’application de
cette loi avaient été prises. Avant même d’avoir
connu un début d’application, certaines de ses dispositions ont déjà été abrogées par la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ce qui est
un comble !
L’existence de contradictions entre l’application de la
loi et les objectifs poursuivis par le législateur montre
l’importance du principe de clarté et d’intelligibilité
de la loi.
Jeune sénateur, j’ai déjà assisté, dans cet hémicycle,
à deux débats sur la protection du commerce de
proximité… Mais savez-vous, mes chers collègues,
qu’au sein des commissions départementales d’aménagement commercial aucun représentant des
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autorités qui élaborent et mettent en œuvre les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, ne siège de
droit, alors même que la loi Grenelle II a marqué un
progrès considérable en reconnaissant pour la première fois à ces documents d’urbanisme une valeur
prescriptive ? Il y a là une contradiction.
Dès lors, comment s’étonner, indépendamment du
relèvement des seuils, que sur les 4,1 millions de
mètres carrés autorisés en 2010 dans les centres
commerciaux périurbains, 3,1 millions de mètres carrés l’aient été en toute quiétude ?
L’annonce récente par le Président de la République
d’une majoration de 30 % de la constructibilité
juridique de tous les terrains en France pendant trois
ans illustre aussi l’urgence de s’intéresser à l’application des lois dans la longue durée.
À une époque de raréfaction de la ressource
publique, je souhaite attirer particulièrement votre
attention sur le droit de préemption urbain. En effet,
une annonce comme celle dont je viens de parler
conduit automatiquement à un renchérissement des
prix immobiliers.
Dans la pratique, aujourd’hui, lorsqu’une collectivité
territoriale veut préempter un terrain – le plus difficile étant lorsqu’il s’agit d’un terrain appartenant à
Réseau ferré de France –, la spéculation l’emporte
sur les dispositions relatives à la fixation de la valeur
vénale des biens. Autrement dit, la collectivité est
conduite à préempter non pas au prix qui correspond
à la constructibilité du bien au moment considéré,
mais à un prix qui dépend de la manière dont le
vendeur anticipe la constructibilité future du bien,
une fois le plan local d’urbanisme modifié. Il y a là
une autre contradiction.
Je rencontrerai prochainement Benoist Apparu à Lille
pour signer un important projet dans le cadre du programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés.
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Que n’a-t-on entendu à propos de l’importance pour
les quartiers anciens de la loi du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi MOLLE » ? Je constate que certains
décrets d’application relatifs aux fonds locaux de
requalification des quartiers anciens n’ont toujours
pas été publiés.
Enfin, je rappelle que 50 % des friches industrielles et
des sites et sols pollués se trouvent dans la région
Nord – Pas-de-Calais. Or les textes d’application de la
loi Grenelle II qui devaient préciser l’information
mentionnée par les plans locaux d’urbanisme, les
PLU, et les conditions d’opposabilité de ces derniers
n’ont toujours pas été publiés, eux non plus.
Il était donc plus que temps de redonner de l’autorité
à la chose légiférée !
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l’Oise
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je voudrais
à mon tour saluer la
décision de la nouvelle
majorité sénatoriale et
du président JeanPierre Bel de créer une
commission pour le
contrôle de l’application des lois. Je suis
convaincue que le président de cette commission,
David Assouline, aura à cœur de la faire travailler et
de la faire respecter dans cette assemblée et au-delà.
Cette initiative traduit la volonté du Parlement de
reconquérir une partie des prérogatives que la
Constitution de 1958, d'une part, et les pratiques des
gouvernements et de la technostructure, d'autre
part, ont quelque peu grignotées.
On peut certes adopter une approche quantitative,
comptable de l’application des lois : combien de
décrets d’application, quelle proportion d’engagements pris, combien ont déjà été menés à bien ?
Toutefois, à en juger par l’exemple des lois Grenelle I
et II, qui ont déjà été citées, j’ai le sentiment qu’il en
va de l’application des lois comme du froid : il y a les
statistiques « sous abri » mais aussi le ressenti !
S'agissant des lois Grenelle I et II, les statistiques
« sous abri » indiquent qu’environ 50 % – entre 48 %
et 51 % selon les calculs – des décrets d’application
ont été publiés, mais le ressenti c’est que le compte
n’y est pas ! Nos collègues députés Philippe
Tourtelier et Bertrand Pancher ont présenté en juin
dernier un rapport d’étape sur le suivi des lois
Grenelle, selon lequel 20 % des décrets d’application
avaient été publiés, 22 % étaient en cours d’examen
par le Conseil d'État et 31 % devaient encore faire
l’objet d’un arbitrage interministériel.
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C’est donc par une addition un peu étrange que nous
atteignons le chiffre de 50 % de décrets publiés : cela
revient à considérer que les décrets examinés par le
Conseil d'État seront forcément publiés – ce n’est pas
toujours le cas – ou que les décrets qui doivent faire
l’objet d’un arbitrage finiront tous par être soumis au
Conseil d'État puis publiés.
Au-delà des statistiques, je voudrais évoquer
quelques-unes des mille et une façons de paralyser
l’application des lois.
La première, la plus courante, est de manquer de
vélocité dans la publication des décrets. La cause du
retard peut être la surcharge de travail des administrations centrales ou leurs difficultés à produire des
normes souvent complexes qui exigent des expertises et des compétences pointues. C’est souvent le cas
des textes d’application des lois relatives à l’environnement. À ce propos, j’attire l’attention de nos collègues de la majorité gouvernementale : il est
quelque peu contradictoire de dénoncer le matin le
trop grand nombre de fonctionnaires dans notre pays
et de demander le soir que plus de décrets soient
rédigés et publiés !
La deuxième façon de retarder l’application des lois
est la résistance passive. On dit que le décret est en
cours de rédaction… En réalité, cela signifie qu’il est
bloqué quelque part car le pouvoir exécutif ne veut
pas le publier. C’est un peu comme lorsque vous
attendez une livraison et qu’on vous dit que votre
colis est « parti »… Parfois celui-ci n’arrive pas ! Il en
va de même de certains décrets.
La troisième façon consiste à reporter la date d’application d’année en année. Je choisirai à nouveau mon
exemple dans la loi Grenelle I. Celle-ci prévoyait la
création d’une éco-redevance poids lourds : en 2009,
la date d’entrée en vigueur a été fixée à 2011 ; le
Gouvernement a ensuite annoncé que ce serait pour
2012 ; un peu plus tard, le même gouvernement a
indiqué que finalement ce serait 2013…
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Même si les relations entre le Parlement et le
Gouvernement ne sont pas de nature contractuelle,
j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait
que la date de publication des textes d’application
d’une loi est une condition substantielle de cette loi.
Nous ne votons pas des déclarations d’intention !
Reporter indéfiniment la date de publication
constitue donc une forme de dol.
La quatrième façon de paralyser l’application des lois
est de publier des décrets qui trahissent l’esprit du
législateur. Nos collègues députés Philippe Tourtelier
et Bertrand Pancher, qui sont plus délicats que moi,
n’emploient pas le verbe « trahir » mais notent que
certains décrets « écornent la loi ». C’est le cas du
décret relatif à l’affichage public, qui devait à l’origine
limiter les pollutions visuelles provoquées par l’affichage publicitaire, mais qui, après un an de concertation, de lobbying et de pressions diverses de différents ministères, a atteint l’objectif inverse,
puisqu’il accroît les surfaces où la publicité est
autorisée et permet l’affichage publicitaire dans des
lieux où il était auparavant interdit.
M. le ministre a évoqué l'inflation des articles d'origine parlementaire. Son observation est juste, même
si elle est malicieuse. Néanmoins, de la part d'un
Gouvernement qui lui-même s’est adonné à une certaine logorrhée législative en faisant voter sept lois
sur la récidive en dix ans, la critique à notre égard
perd quelque peu de sa force.
Mes chers collègues, je conclurai par une remarque.
Il en va de la santé de la démocratie comme de celle
des individus : il faut des contrôles, des examens de
routine, mais il faut aussi de la prévention et une
hygiène de vie. C'est à nous, parlementaires, de faire
preuve de plus de rigueur quand nous examinons des
textes : il nous faudrait prendre l'habitude de voter
davantage d'articles et de dispositions qui soient
directement applicables.
La critique que nous formulons à l'encontre du
Gouvernement, nous pouvons en partie la retourner
à nous-mêmes : la loi est un outil de régulation, pas
un outil de communication.
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D é b at . . .
Rapport annuel du contrôle de l’application des lois
Intervention de David ASSOULINE, Président de la Commission sénatoriale pour
le contrôle de l’application des lois, sénateur de Paris
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, nous voici
parvenus au terme de
ce débat. La qualité
des
interventions
témoigne que nous
sommes aujourd'hui
prêts à aller plus loin
dans le contrôle de
l’application des lois et
qu’il s’agit d’un véritable enjeu. Probablement, le
souci particulier que nous accordons à cette mission
était déjà dans les gènes du Sénat depuis quarante
ans. Depuis quinze ans, les gouvernements successifs
ont cherché à donner un élan en ce sens ; depuis le
gouvernement de Lionel Jospin, les directives,
notamment avec le Secrétariat général du gouvernement, le SGG, étaient nombreuses et précises.
Confier aux parlementaires le pouvoir de légiférer
sans leur donner celui d'exercer de manière suffisante le contrôle de l’application des lois se révèle
une particularité française et a une conséquence
directe : une loi sur deux ne s'applique pas dans des
délais raisonnables.
Sur le terrain, nos concitoyens ressentent souvent
cette situation douloureusement. Ils considèrent
alors que, dans nos hémicycles, nous parlons beaucoup, sans que cela ait toujours de traduction concrète. Or les forces qui alimentent l’antiparlementarisme se sont toujours nourries de ces appréciations.
S’il en est ainsi, c’est aussi parce que, sous la Ve
République, l’exécutif détient un pouvoir exorbitant
et qu'une certaine lecture de la Constitution a permis
que seul le pouvoir réglementaire donne aux lois une
réalité tangible. Cela explique sans doute que le
Parlement se soit senti limité, voire se soit autolimité
dans son pouvoir de contrôle.
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C’en est désormais fini. Tous les parlementaires,
quelle que soit leur appartenance politique, ont
désormais conscience qu’il faut aller plus loin.
C'est la nouvelle gouvernance voulue par le président
du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, qui a permis ce nouvel
élan. Ce n'est pas le président Gérard Larcher. Certes,
monsieur Louis Nègre, la création de la commission
de contrôle de l’application des lois a été permise par
la révision constitutionnelle, mais il aurait été possible de le faire au Sénat depuis trois ans !
Le débat d’aujourd'hui montre que nous sommes
prêts à exercer cette nouvelle mission et que nous
avons choisi de saisir cette opportunité.
M. Hyest a souligné le paradoxe qu’il y aurait pour
nous, qui nous opposons au Gouvernement, à
réclamer l’application des lois que nous avons combattues. Je citerai cette formule d'un président
américain peu connu, Ulysses S. Grant : « Je ne connais pas de meilleure méthode pour faire annuler les
mauvaises lois que de les mettre rigoureusement à
exécution. » Il s’agit d’une boutade. Cependant,
même si nous dénonçons les lois dont le
Gouvernement a eu l’initiative, nous considérons,
par principe, que leur application est nécessaire,
pour que notre démocratie ait un sens et soit renforcée aux yeux de nos concitoyens. D’autant que, au
sein des lois ne nous satisfaisant pas, ce sont souvent
les meilleures dispositions qui rencontrent des difficultés d'application.
C’est pourquoi, afin que le prochain rapport de la
commission sénatoriale apporte des éléments d’analyse à la fois quantitatifs et qualitatifs, nous avons
choisi de nous pencher sur des lois précises. Ainsi, la
loi handicap de 2005 fera l'objet d'un examen minutieux. En effet, non seulement le nombre d’enfants
handicapés scolarisés prévu par cette loi n’est pas
respecté, mais le nombre antérieur est en régression,
car les moyens déployés diminuent chaque année et
ne permettent pas que ce droit puisse s’exercer.
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Mme Campion, qui pilotera l'élaboration de ce rapport, en a conscience. Et je ne parle pas de l’accessibilité universelle en 2015, irréalisable dans ce délai,
tout le monde le sait, car, là encore, les moyens mis
en œuvre ne permettent pas qu'il en soit autrement.
Il en est de même pour le Grenelle II : sur environ 200
dispositions réglementaires prévues, seules 100 ont
été publiées, soit 50 %. Mme Rossignol, qui étudiera
plus en détail ce texte, a cité quelques chiffres dans
son intervention.
Je pourrais tout aussi bien prendre l’exemple de la loi
sur l’audiovisuel dont nous avons largement débattu
et sur laquelle nous nous sommes longuement
exprimés dans cet hémicycle. Si la plus grande partie
des décrets sont parus, je constate que tout ce qui a
suscité notre opposition et nos confrontations est
appliqué autrement que prévu dans la loi. Cette
dépense d'énergie a donc été vaine ! Les taxes qui
devaient compenser la suppression de la publicité ne
rentrent pas dans les caisses, les dispositions qui les
concernent ont été modifiées en cours de route.
Alors que l’arrêt de la publicité devait être total, il ne
prend effet qu'après vingt heures.
De nombreuses autres mesures prévues par le texte
législatif n'ont finalement pas pu être mises en application, certaines parce que des modifications sont
intervenues, d’autres parce que les évaluations
étaient erronées. Ainsi, on a pensé que, pour compenser les recettes publicitaires, il suffisait de créer
une taxe sur les fournisseurs d’accès à Internet ; or la
Commission européenne en a contesté le bien-fondé.
De la même façon, on a cru pouvoir taxer la publicité
diffusée sur les chaînes privées pour compenser
l'arrêt de la publicité sur les chaînes de service public ; or cela ne s'est pas passé ainsi. En outre, la crise
n’a pas permis que les rentrées financières soient
conformes aux prévisions.
Par conséquent, sur ce sujet, nous avons discuté et
légiféré en nous appuyant sur des études d'impact et
des estimations qui n'étaient peut-être pas exactes,
mais, surtout, cette réforme n’avait à mes yeux qu’un
seul but, satisfaire le souhait du Président de la
République, quitte à faire fi des arguments qui pouvaient s'y opposer ; cet impératif supplantait tout le
reste. Cette réalité n'a pas été suffisamment évoquée, mais je veux le dire, puisqu’un débat sur
l'aspect qualitatif des lois aura lieu ici.
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Et que dire des lois d'affichage ? Nous avons légiféré
six ou sept fois sur l'immigration sans jamais commencer l'examen d'un nouveau texte par un débat
d'évaluation de la loi précédente, empilant mesures
sur mesures et travaillant alors même que les décrets
d'application de la précédente loi n'avaient pas été
publiés ou n'avaient pas pu montrer leurs effets. Je
pense aux lois sur la sécurité. Cette façon de faire, le
nez collé aux journaux télévisés ou les yeux rivés sur
la prochaine échéance électorale, n'est pas bonne.
Nous œuvrons pour améliorer la vie de nos concitoyens et pour faire en sorte que de nouveaux droits
soient créés. C'est de cela qu'il s'agit.
Les polémiques sur le pourcentage de mise en application des lois ne m’intéressent pas. Je l'ai souligné
en conférence de presse, je vous l'ai dit, monsieur le
ministre, tous les rapporteurs ont insisté sur ce
point : sur le plan normatif et réglementaire, on note
une amélioration. Vous-même, monsieur le ministre,
ainsi que M. le secrétaire général du gouvernement
avez donné des impulsions en ce sens. Je pense que
cette démarche se poursuivra sous les prochains gouvernements.
Ce n’est pas le seul problème. En matière de rapidité,
nous avons encore beaucoup de progrès à accomplir
: entre un taux de mise en application de 80 % et un
taux de 42 % dans les six mois suivant la promulgation de la loi, la marge est importante ! Or l'objectif
est bien qu'une loi puisse être complètement mise en
application dans les six mois.
Par volonté de transparence, monsieur le ministre,
vous m’avez transmis des éléments d’informations
supplémentaires. Savez-vous, mes chers collègues,
que treize étapes sont nécessaires pour qu’un décret
puisse paraître ?
Ces treize étapes sont les suivantes :
1. Identification des décrets nécessaires ;
2. Élaboration par le ministère chef de file d’un projet ;
3. Concertation interservices ; consultation des
autres ministères concernés ;
4. Vérification des accords et, le cas échéant,
demande d’arbitrage au cabinet du Premier ministre
et organisation d’une réunion interministérielle ;
5. Saisine des instances consultatives obligatoirement consultées ;
6. Saisine du Conseil d’État, le cas échéant parallèlement à l’étape 5 ;
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7. Le Conseil d’État délivre au ministère porteur son
avis ;
8. Choix de version : le Gouvernement doit déterminer s’il retient la version du Conseil d’État ou son projet initial ;
9. Le projet de décret est présenté aux contreseings
des ministres chargés de son exécution par les soins
du ministère pilote ;
10. Le ministère pilote adresse le dossier au SGG en
vue d’une présentation à la signature du Premier
ministre et d’une publication au JORF ;
11. Recueil de l’accord juridique du chargé de mission
du SGG et du visa politique du conseiller ministre
compétents ;
12. Présentation à la signature du Premier ministre ;
13. Publication au Journal officiel de la République
française.
Comment s'étonner ensuite qu'il faille plus de six
mois pour publier un décret ? Il est nécessaire pour
notre démocratie que cette procédure soit allégée et
simplifiée.
La commission pour le contrôle de l'application des
lois sera vigilante. Les interventions des présidents de
commission ont montré à quel point les commissions
permanentes étaient attachées à ce travail. C'est fort
d'une collaboration avec ces commissions et leurs
présidents que le Sénat poursuivra dans cette voie,
qui a permis ce débat et a donné de premiers résultats. C'est nécessaire pour notre démocratie et pour
la vitalité de notre Parlement.
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D é b at . . .
Biodiversité
Intervention de Claude JEANNEROT, sénateur du Doubs
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, au terme
de ce débat, une
intervention supplémentaire
est-elle
encore
utile
?
L’essentiel a probablement été dit. Mais
convenons-en, ce qui
caractérise notre situation n’est pas un déficit de paroles ou de prise de
conscience. En effet, les constats sont connus et
partagés, ce qui explique peut-être d’ailleurs la
désertion ce soir de nos travées... À l’évidence, le
déficit réside dans l’action.
Aujourd’hui, c’est la crise qui fait l’objet de nos préoccupations et mobilise notre action. Pourtant, mes
chers collègues, cette crise est non seulement financière, économique et sociale, mais aussi environnementale.
De ce point de vue, le simple constat de la situation
actuelle de la biodiversité est exemplaire et
alarmiste. Cela a été dit, le rythme d’extinction des
espèces végétales et animales est aujourd’hui sans
précédent : 50 % des espèces actuellement connues
pourraient avoir disparu d’ici à la fin du xxie siècle. Si
nous ne faisons rien, dans deux ou trois générations,
ours blancs, hippopotames, gazelles, requins
océaniques et poissons d’eau douce n’appartiendront qu’au domaine de la mémoire.
Face à ce constat d’urgence, quelles décisions ont
mobilisé les pouvoirs publics ? Il y a eu, c’est vrai, le
Grenelle de l’environnement, qui introduisait une
démarche innovante et, reconnaissons-le, en rupture
avec le passé. Celle-ci fixait des objectifs ambitieux,
et c’est pourquoi nous l’avons soutenue.
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Que s’est-il passé depuis lors ? Vous connaissez la
réponse à cette question ! Trois ans plus tard, nous
réalisons que les objectifs ne seront pas atteints sur
au moins trois plans.
D’abord, pour ce qui concerne l’agriculture, si nous
continuons de la sorte, nous ne parviendrons pas à
atteindre l’objectif de réduction de moitié de l’usage
des pesticides à l’horizon 2018. En effet, les consommations augmentent en volume grâce à l’emploi de
produits souvent beaucoup plus actifs. Or, nous le
savons, l’usage intensif de pesticides a un impact
direct sur la biodiversité, ainsi que sur la pollution
des eaux.
Ensuite, la trame verte et bleue, la TVB, était censée
devenir un véritable outil d’aménagement du territoire. Or aujourd’hui sa mise en œuvre soulève des
doutes. Le budget de l’État, sacrifié sur l’autel de la
dette souveraine, n’y consacre que peu de moyens.
Ce sont donc les collectivités locales, plus proches du
territoire, qui sont en première ligne, alors que leurs
moyens financiers – ai-je besoin de le rappeler ? –
sont de plus en plus limités.
Enfin, en matière de fiscalité environnementale, nous
n’avons fait que peu de progrès. Voilà quelques mois,
un groupe de travail du Centre d’analyse stratégique,
présidé par Guillaume Sainteny, publiait un rapport
démontrant le caractère contreproductif d’un certain
nombre d’aides publiques sur le plan environnemental. Comment orienter les choix fiscaux pour limiter
l’étalement urbain et les rejets industriels dans l’eau
ou réduire les émissions atmosphériques de métaux
lourds ? Il avait été suggéré d’étendre le champ d’application de la taxe générale sur les activités polluantes. Pourquoi ne pas avoir donné suite à cette
proposition ? N’est-il pas temps de créer, comme
vous l’aviez évoqué, un fonds national de préservation de la biodiversité, qui pourrait être alimenté par
un redéploiement des incitations fiscales qui sont
dommageables à cette dernière ?
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La préservation de la biodiversité nécessite une forte
volonté politique nationale, assortie d’une mise en
œuvre concrète et efficace à l’échelon local. « Penser
global, agir local », tel a été le credo des intervenants
lors de la conférence française pour la biodiversité,
qui s’est tenue à Chamonix au mois de mai 2010. Il
faut établir aujourd’hui un nouveau contrat de confiance entre les territoires et l’État. Seule l’addition des
volontés sera pleinement efficace.
Mon département, le Doubs, a apporté la preuve de
sa capacité d’entreprendre. Je suis fier de profiter de
cette tribune pour rappeler qu’il est le berceau de la
première loi française de protection de l’environnement, adoptée grâce à Charles Beauquier. Ce
député du Doubs, cofondateur et président de la
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, soutint les habitants de Nanssous-Sainte-Anne, un magnifique village du pays de
Gustave Courbet, quand ils s’organisèrent pour protéger « leur » source du Lison contre les sombres desseins d’un meunier mal intentionné.
Charles Beauquier fit voter le 21 avril 1906 la célèbre
loi qui porte son nom. Comme quinze autres sites, la
source du Lison fut classée site naturel le 2 mai 1912.
Ces premiers classements, plus précoces et plus nombreux qu’ailleurs, font du Doubs le champion de la
protection de la nature.
En tant que président du conseil général de ce
département – je profite de mon intervention pour
saluer mes collègues présidents de conseils généraux
ici présents –, je m’attache aujourd’hui à poursuivre
l’héritage que j’ai reçu, en préservant la qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels, ainsi
qu’en assurant la sauvegarde des habitats.
Mes chers collègues, j’achèverai mon propos en
soulignant que seul un nouveau pacte de confiance
entre l’État et les territoires nous permettra de mieux
protéger la biodiversité. Il faut sortir de la dictature
de l’urgence et penser à long terme. Nous ne pouvons pas continuer, année après année, d’augmenter
la dette écologique et de transmettre un tel fardeau
aux générations futures. N’est-il pas temps d’agir ?
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D é b at . . .
Situation de l’industrie automobile en France
Intervention de Martial BOURQUIN, sénateur du Doubs
(séance du jeudi 9 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers collègues, on
peut lire, à la une de
la presse ce matin
(L’orateur brandit un
journal.), que les constructeurs automobiles français poursuivent leur exil.
L’usine Renault inaugurée aujourd'hui à Tanger n’est pas n’importe quelle
usine : c’est une usine devant produire chaque année
400 000 unités dans une ville qui n’est guère éloignée
de la France et de l’Europe. Qui plus est, il ne s’agit
pas seulement d’une tête de pont pour vendre en
Afrique, puisque des véhicules seront réimportés en
France.
Souvenez-vous, mes chers collègues : il y a trois ans,
le Gouvernement a signé un pacte avec la filière
automobile française. Ce pacte automobile était paré
de beaucoup de vertus ; l’État devait apporter des
aides importantes en contrepartie d’un engagement
des constructeurs. Le Président de la République
avait déclaré que l’État n’abandonnait pas l’industrie
automobile, mais que l’industrie automobile ne
devait pas abandonner la France. Tout un programme !
Rappelez-vous : 6,5 milliards d’euros ont été prêtés
aux constructeurs, puis remboursés de manière
anticipée par ces derniers, avec 715 millions d'euros
d’intérêts ; 2 milliards d’euros ont été prêtés aux banques liées aux constructeurs ; un fonds sectoriel, le
Fonds de modernisation des équipementiers automobiles, le FMEA, doté de 600 millions d'euros, a été
créé ; des prêts verts ont été consentis, pour un montant de 250 millions d’euros ; un fonds de garantie
pour les prêts octroyés aux équipementiers a été
créé.
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Au total, la facture s’est élevée à environ 10 milliards
d’euros.
Quel est le bilan de ces aides ? La question se pose
car le Gouvernement prépare un pacte automobile
de nouvelle génération. La création de valeur sur
notre territoire par les constructeurs a fortement
diminué, puisqu’elle est passée de 13,5 milliards
d'euros en 2007 à 9,5 milliards d'euros l’année
dernière. Cela représente une baisse de 29 % ! De
prime abord, on pourrait penser que les constructeurs ont moins investi à cause de la crise, mais, en
réalité, ils ont simplement investi ailleurs.
Les investissements sur le sol national sont passés de
3,8 milliards d'euros à 1,5 milliard d'euros. Les délocalisations se poursuivent donc.
Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce
extérieur, alors que l’industrie automobile était l’un
des fleurons qui portaient notre économie, depuis
plusieurs années notre balance commerciale est
déficitaire dans ce secteur, à hauteur de 3,4 milliards
d'euros.
Nous avons reçu hier M. Tavares, ainsi que le
représentant de PSA, qui ne nous a donné aucune
assurance pour l’avenir. Il nous a simplement fait
remarquer qu’un salarié turc coûtait moins cher
qu’un salarié français… On sait aussi qu’un salarié
marocain est payé 250 euros par mois…
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues,
lorsque la nation, via l’argent des contribuables,
investit autant dans son industrie, elle est en droit
d’exiger de cette dernière une forme de réciprocité,
de lui demander de s’engager à demeurer sur son
territoire, à y conserver et même à y relocaliser des
emplois. Or nos deux grands groupes automobiles
n’ont pas du tout l’ambition d’aller dans ce sens. Je
citerai deux exemples, dans mon département du
Doubs.
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L’équipementier Trèves, dont j’essaierai de recevoir
les salariés tout à l'heure, a reçu 50 millions d'euros
du FSI – 50 millions d'euros ! Or cette entreprise a
annoncé hier 100 suppressions d’emplois.
En effet, le groupe PSA a rétrogradé Trèves du statut
d’équipementier numéro un à celui d’équipementier
numéro deux, et lui a retiré la fabrication des sièges
automobiles. Par ailleurs, comme je l’ai dit à M.
Martin, le représentant du groupe PSA, la fabrication
des amortisseurs, qui constitue certainement un
savoir-faire d’excellence de ce groupe, a été délocalisée en Espagne.
À l’époque, on nous avait dit que l’avantage concurrentiel était extraordinaire, mais le cabinet Secafi,
mandaté par le comité d’entreprise, a montré qu’il
n’y avait quasiment pas d’avantage concurrentiel. La
seule différence est que la technologie ne sera pas la
même : on construira des amortisseurs à diaphragme
et non à clapet. Au total, ce sont 600 emplois, et
même 1 000 à 1 500 en comptant les emplois induits
des équipementiers, qui ont été détruits dans un territoire déjà exsangue, frappé par le chômage.

aux territoires et font en sorte qu’enseignement
supérieur, banques publiques d’investissement,
recherche publique et privée se retrouvent ensemble
aux côtés de leur industrie pour que celle-ci connaisse un dynamisme maximal.

Mes chers collègues, nous avons besoin d’un engagement très fort de nos constructeurs. Je regrette que
M. Éric Besson ne soit pas là aujourd'hui ; j’espère
qu’il n’est pas à l’inauguration de cette usine au
Maroc.
Nous avons besoin d’un ministère de l’anticipation,
de la réindustrialisation, et non d’un ministère de la
réparation des dégâts !

Monsieur le secrétaire d'État, nous devons tirer les
leçons des échecs du premier pacte automobile. Il
faut qu’il existe une contrepartie en emplois et en
relocalisations pour chaque euro investi. Nous
devons franchir une nouvelle étape dans la défense
de notre filière automobile. Nous devons tenir un
langage très clair aux deux grands constructeurs.
Il faut « clustériser » nos territoires, Valérie Létard a
évoqué ce sujet. Nous le faisons par exemple dans le
pays de Montbéliard. Il faut aussi mettre en place des
écosystèmes productifs. Mais, si nos deux constructeurs ne jouent pas le jeu, tout cela serait fait en pure
perte !
Il faut aussi prévoir une montée en gamme des
véhicules. La France s’est cantonnée dans le bas de
gamme et le moyen de gamme, alors que l’Allemagne
s’est orientée vers le haut de gamme, qui connaît une
forte demande à l’exportation. Il faut un Étatstratège, mais il faut aussi des territoires qui ont la
main. Si l’Allemagne réussit, s’il en est de même pour
l’Italie d’une certaine façon, c’est que, en matière de
politique industrielle, les régions peuvent agir. Il faut
passer à une nouvelle étape de la décentralisation.
Avec Daniel Raoul, je me suis rendu dans le BadeWurtemberg : nous y avons vu des régions qui collent
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D é b at . . .
Situation de l’industrie automobile en France
Intervention de Claude DILAIN, sénateur de Seine-Saint-Denis
(séance du jeudi 9 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers collègues, l’activité de l’industrie
automobile se ralentit
en
France.
Concrètement, cela
signifie des risques
de
fermeture
d’usines ou de délocalisation, avec des
conséquences humaines, économiques, mais aussi
territoriales, et je veux insister sur ce dernier point,
souvent négligé.
Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite à mon tour
prendre un exemple et vous faire part de mes inquiétudes sur le cas précis de l’usine PSA d’Aulnay-sousBois, en Seine-Saint-Denis. Ses inquiétudes sont
grandes, car les faits, objectifs, sont malheureusement clairs.
Depuis 2004, les activités de l’usine ont été considérablement réduites. Le nombre d’unités est passé
de 400 000 à 136 000. Les effectifs ont été divisés par
deux. L’usine a perdu une ligne d’assemblage en
2007. Elle est devenue une usine « monoproduit »,
qui ne construit que la C3 ; son avenir industriel est
donc lié au succès commercial de cette seule voiture.
Monsieur le secrétaire d'État, je sais que les
dirigeants ont rassuré – si je puis dire – les employés
et les élus jusqu’en 2014. Cependant, devant une
telle réduction d’activités, devant des ateliers
entièrement vides, devant un risque de chômage
partiel dès la fin de ce mois, comment être rassuré ?
Nous connaissons tous, hélas ! les conséquences
d’une fermeture d’usine, avec son lot de dégâts
économiques, sociaux et humains.
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Au-delà des conséquences que nous subissons trop
souvent, je tiens à insister sur une autre catastrophe.
Une fermeture d’usine constitue souvent une
blessure grave, voire mortelle, pour des territoires
fragiles.
J’en veux pour exemple la ville de Sevran, qui est
d’ailleurs limitrophe d’Aulnay-sous-Bois. Nous le
savons tous, elle a fait parler d’elle au chapitre de la
pauvreté, de la délinquance et de la violence.
Pourtant, il s’agissait d’une ville riche, agréable,
jusqu’à ce que les usines Westinghouse et Kodak ferment leurs portes.
Ce territoire ne s’en est jamais remis ! Je pourrais
également parler de Montataire, après la fermeture
de l’usine Chausson.
Il faut craindre une évolution identique pour la ville
d’Aulnay-sous-Bois, qui doit sa richesse actuelle, en
grande partie, à l’usine PSA.
Monsieur le secrétaire d’État, un excellent plan social
est peut-être susceptible de soulager les difficultés
des employés concernés, mais il ne pourra jamais
rien pour les territoires !
C’est la raison pour laquelle, si une fermeture était
envisagée, il serait scandaleux pour les employés, et
très dommageable pour le territoire, que les
dirigeants tergiversent, gagnent du temps –
pourquoi ? -, et mettent les salariés, les collectivités
territoriales et l’État devant le fait accompli, alors
qu’il serait trop tard pour agir.
Je suis d’accord avec Mme Archimbaud pour dire
qu’il faut anticiper ce cas de figure, d’autant que la
ville d’Aulnay-sous-Bois est actuellement en cours
d’élaboration d’un contrat de développement territorial avec les villes de Sevran – justement ! –, LivryGargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, dans le
cadre du Grand Paris.
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Si la fermeture de l’usine doit avoir lieu à court ou à
moyen terme, il est fondamental d’intégrer dès
maintenant cette mauvaise nouvelle dans le cadre de
ces discussions.
Toute autre stratégie serait irresponsable et entraînerait une fragilisation importante de toutes ces villes,
lesquelles comptent déjà parmi les plus pauvres de
Seine-Saint-Denis.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne peux que
souhaiter longue vie à l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois,
mais si tel n’était malheureusement pas le cas, il faut
avoir le courage de le dire maintenant. Ce courage,
nous le devons aux employés, à la population de la
ville et aux élus.
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Proposition de résolution...
Filière industrielle nucléaire française
Intervention de Didier GUILLAUME, sénateur de la Drôme
(séance du jeudi 9 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le débat
sur
la
stratégie
énergétique de notre
pays est essentiel. Il
dépasse la seule
problématique de
l’énergie nucléaire et
doit reposer sur des
réalités objectives,
pour permettre d’établir un diagnostic partagé, sans
a priori. J’en ai la conviction, un tel débat ne saurait
être confisqué par les lobbies pro- ou anti-nucléaires.
Dans nos propositions, dans les propositions de
François Hollande, vous ne trouverez rien d’autre,
mes chers collègues, que la marque d’une cohérence
politique et économique, que la garantie de la tenue
d’un débat apaisé sur l’avenir énergétique de notre
pays.
La stratégie énergétique de la France mérite mieux
que des caricatures, des procès d’intentions, des faux
arguments ou des tentatives de division, vouées à
l’échec.
J’ai constaté une grande différence entre le texte de
cette proposition de résolution, que je peux approuver, et son exposé des motifs, qui relève d’une posture politicienne caricaturale. Si, demain, François
Hollande devenait chef de l’État, il mettrait en œuvre
une stratégie cohérente et comprise par l’ensemble
des acteurs. Mes chers collègues, le choix que nous
avons à faire sera déterminant. C’est pourquoi il doit
nécessairement être celui de la raison, de la préparation de l’avenir et de l’ambition.
Cette stratégie s’articule selon trois axes : le maintien
d’une filière nucléaire forte visant l’excellence industrielle, la sécurité maximale et la transparence
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totale ; une indispensable sobriété énergétique ;
enfin, la diversification de notre mix énergétique.
Mes chers collègues, malgré ce que cette proposition
de résolution pourrait donner à penser, nous ne
voulons pas sortir du nucléaire, nous entendons
maintenir cette filière d’excellence. Cependant, comment pourrait-on ignorer la catastrophe de
Fukushima Daiichi et les interrogations bien légitimes
de nos concitoyens ? Non, le consensus politique
n’est pas remis en cause : nous sommes des élus
responsables et nous connaissons les avantages de
notre indépendance énergétique, mais l’excellence
industrielle est une exigence incontournable.
La France a un temps d’avance en matière de
recherche, avec le Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives, le CEA, en matière d’expérience, avec EDF ou le modèle intégré d’Areva, en
matière de contrôle, avec l’ASN, notre « gendarme »
indépendant du nucléaire, sûrement le meilleur au
monde. Ce temps d’avance, il ne faut pas le gâcher. Il
convient de se préparer à relever les défis de demain,
dans le domaine du traitement des déchets et du
démantèlement, qui recèle de véritables gisements
d’emplois.
L’excellence industrielle, c’est aussi la prise en
compte d’une donnée capitale, à savoir le vieillissement de notre parc de cinquante-huit réacteurs, dont
la durée de vie est limitée pour des raisons évidentes
de sécurité. Il serait suicidaire de vouloir prolonger la
durée de fonctionnement de toutes les centrales,
sans se soucier des conséquences. Si la sûreté de son
fonctionnement est garantie, l’EPR de Flamanville
doit voir le jour. La sécurité des sites et la sûreté des
installations sont un impératif. L’un des principaux
enseignements de la catastrophe de Fukushima
Daiichi, c’est que la prise en compte du cumul des
risques est capitale. Si la filière nucléaire représente
240 000 emplois dans notre pays, force est de constater que nombre de ceux-ci sont externalisés. La
question de la sous-traitance, plus précisément celle
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de la sous-traitance en cascade, présente une importance majeure. Elle est largement évoquée dans le
rapport de l’OPECST – l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques – sur
l’avenir de la filière nucléaire en France qui sera
présenté au Sénat le 15 février prochain par MM.
Bruno Sido, Claude Birraux et Christian Bataille. Le
recours à la sous-traitance n’est pas toujours compatible avec les exigences de sûreté. L’Autorité de sûreté
nucléaire a d’ailleurs très justement souligné, dans
ses recommandations, que « la surveillance des soustraitants intervenant dans les installations nucléaires
doit être renforcée et ne doit pas être déléguée par
l’exploitant […] ».

François Hollande a fixé pour objectif de ramener de
75 % à 50 %, d’ici à 2025, la part du nucléaire dans
notre production d’électricité. C’est seulement de
cela qu’il s’agit ! Cela représente le même effort que
celui que s’impose l’Allemagne, qui semble être devenue, ces jours-ci, le nouveau modèle à suivre pour
la France…

La transparence, enfin, n’est pas négociable. Il faut un
grand débat national sur l’énergie, car il n’est plus
possible que la définition de l’avenir énergétique de
notre pays pour les cinquante prochaines années soit
le fait de quelques-uns, fussent-ils compétents. Ce
débat devra reposer sur des bases solides. Il faudra
rappeler que les énergies fossiles se raréfient, que le
prix des hydrocarbures explose, que l’exploitation des
gaz de schiste fait débat, que les postulats sur
lesquels repose la sécurité nucléaire ont été mis à
mal, que l’énergie nucléaire a un coût, comme l’a
souligné la Cour des comptes, que la lutte contre le
réchauffement climatique constitue une priorité
absolue.

Plutôt que de consacrer, comme le réclame la Cour
des comptes, 10 milliards d’euros à l’amélioration de
la sécurité de la centrale de Fessenheim, il vaudrait
mieux injecter cette somme dans la recherche et le
développement des énergies renouvelables.

Pour respecter nos engagements sur ce dernier
point, nous savons tous que le nucléaire est une partie de la solution, mais une partie seulement.
La sobriété énergétique constitue le deuxième axe.
La meilleure énergie pour la planète et le pouvoir
d’achat est celle que l’on ne consomme pas ! La
sobriété énergétique est indispensable dans nos
logements, nos procédés industriels, nos bureaux,
nos déplacements. Avant de penser à produire plus
d’énergie, il faut s’efforcer d’en consommer moins. Il
y va également de la compétitivité de notre
économie, comme en témoigne l’expérience du
grand froid de ces derniers jours. Nous sommes fiers
de la capacité de notre pays à faire face à des pics de
consommation exceptionnels, mais nous y parvenons, Ronan Dantec l’a souligné, en achetant de
l’électricité à l’Allemagne…
Le troisième axe est la nécessaire diversification de
notre mix énergétique. C’est aujourd’hui une obligation pour lutter contre le réchauffement climatique.
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Si François Hollande était élu, une centrale serait fermée au cours du prochain quinquennat : celle de
Fessenheim. Je rappelle que le conseil municipal de
Strasbourg a adopté à l’unanimité, en avril 2011, audelà de tous les clivages politiques, une motion
demandant cette fermeture.

Le Président de la République a qualifié de « politicaille » la proposition de fermer la centrale de
Fessenheim. Il ne faut pas leurrer les gens : la sûreté
des personnels et de la population est au-dessus de
la politique politicienne.
Il sera nécessaire de constituer les filières industrielles des énergies renouvelables qui nous font
défaut. L’Allemagne a quinze ans d’avance sur notre
pays dans ce domaine. Les panneaux photovoltaïques installés aujourd’hui en France sont
majoritairement construits en Chine ! Ce n’est plus
possible ! Nous devons rattraper notre retard en la
matière, en bâtissant une véritable filière industrielle
des énergies renouvelables, créatrice d’emplois : c’est
une urgence !
À la suite de la publication de son récent rapport sur
la filière nucléaire, la Cour des comptes, avec
sagesse, « juge souhaitable que les choix d’investissements futurs ne soient pas effectués de façon
implicite mais qu’une stratégie énergétique soit formulée, débattue et adoptée en toute transparence et
de manière explicite ».
Il est urgent de déterminer une véritable stratégie
énergétique de long terme pour notre pays. À ce propos, j’invite mes collègues de la majorité présidentielle à faire preuve de mesure. Quand nous parlons
de stratégie énergétique et de nucléaire, nous parlons d’entreprises publiques, telles que EDF ou Areva,
et de leur actionnaire principal, l’État.
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Souvenons-nous de la perte du contrat d’Abou Dhabi,
dont nous devons tirer des leçons ; gardons à l’esprit
que les factures d’électricité et de gaz des ménages
ont augmenté, depuis 2002, comme le prix de
l’essence et du gazole : en un mot, soyons humbles et
gardons la tête froide.
Pour définir cette stratégie, il faudra poser les vraies
questions : comment consommer moins ? Comment
produire mieux ? Quels sont les risques pour la
planète et les populations ? À ces questions complexes, les réponses ne peuvent être simplistes.
Le présent débat doit nous permettre de rassurer nos
concitoyens et l’ensemble des acteurs de la filière : la
mise en œuvre des mesures proposées par la gauche
n’entraînera aucune déstabilisation brutale de la filière nucléaire. Le renforcement de la compétitivité
de notre économie et la sobriété énergétique sont
des objectifs majeurs. Notre bouquet énergétique
doit être rééquilibré au bénéfice des énergies renouvelables. Notre indépendance doit être préservée.
L’excellence industrielle sera la règle, la sécurité maximale et la transparence totale des priorités.
Les choix qui engagent l’avenir commun doivent être
partagés avec l’ensemble des Français. Si nous pouvons approuver les termes de cette proposition de
résolution, nous ne souscrivons nullement à l’exposé
des motifs qui l’accompagne. Nous voterons donc
contre, la définition de la politique énergétique de
notre pays méritant mieux qu’un coup politicien dans
une assemblée. Le vrai débat se tiendra devant nos
compatriotes.
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Proposition de résolution...
Filière industrielle nucléaire française
Intervention de Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l’Oise
(séance du jeudi 9 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, lorsque j’ai
pris connaissance de
cette proposition de
résolution,
j’ai
d’abord cru être en
présence d’un document remontant à la
fin du siècle dernier !
En effet, ce texte,
dont Mme Jouanno vient toutefois de nous donner
une lecture plus ouverte, est un vibrant plaidoyer en
faveur du « tout-nucléaire », de cette spécificité bien
française qui fait que l’on ne peut guère parler de mix
énergétique, tant notre production d’électricité est
dépendante du nucléaire.
Il n’y a, pour les rédacteurs de cette proposition de
résolution, pas d’après-Fukushima ; il n’y a pas de
place pour le doute, fût-il scientifique, ni pour une
analyse comparée des choix stratégiques français et
de ceux qui ont été faits par d’autres pays, développés ou émergents.

Le nucléaire n’est donc en rien une solution efficace
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Les auteurs de la proposition de résolution évoquent
à la fois le développement international de la filière
nucléaire et notre capacité à répondre aux besoins
en énergie nucléaire de pays tiers.
S’il s’agit d’exporter l’électricité nucléaire, une telle
ambition suppose une prolifération des réacteurs sur
le territoire français, dont je doute que nos concitoyens soient demandeurs : notre pays est déjà celui
qui compte le plus de centrales nucléaires par habitant, et je ne crois pas qu’ils souhaitent que l’on
poursuive la mise en œuvre d’une stratégie visant à
faire de la France le « grenier nucléaire » de l’Europe.
S’il s’agit d’exporter des centrales nucléaires, je
voudrais attirer l’attention des partisans d’une telle
voie sur les incertitudes pesant sur le carnet de commandes.

Je voudrais tout d’abord m’arrêter sur l’affirmation
selon laquelle le nucléaire étant une source d’énergie
décarbonée, il permettrait de lutter contre le
réchauffement climatique. Nous le savons tous, il
s’agit d’un problème de dimension mondiale : à l’instar des nuages radioactifs, les émissions de CO2 ne
connaissent pas les frontières.

Dans nombre de démocraties, les opinions publiques
sont maintenant quelque peu réticentes à accepter
l’implantation de nouvelles centrales. Il reste donc,
pour acheter nos centrales nucléaires, les dictatures
ou les démocraties qui, comme l’Inde, refusent la
mise en place d’une autorité de sûreté indépendante. Or la transparence est une condition de la
sûreté nucléaire mondiale. La France serait irresponsable de vendre des centrales nucléaires à des pays
ne garantissant ni la transparence, ni la démocratie,
ni un niveau de contrôle et d’organisation de la protection civile à la mesure du risque nucléaire.

L’énergie nucléaire est une solution nationale, francofrançaise, puisqu’elle ne représente qu’à peine 5 % de
l’approvisionnement énergétique mondial. Même si
les rêves les plus ambitieux des constructeurs de centrales nucléaires devaient se réaliser, cette part ne
variera pas significativement, l’énergie nucléaire pouvant au mieux accompagner l’accroissement de la
consommation énergétique mondiale.

Les auteurs de la proposition de résolution évoquent
en outre une modification « sensible » de notre bouquet énergétique. Cela s’apparente davantage à une
figure de style, à une concession à l’air du temps, qu’à
l’expression d’une véritable volonté de changer la
donne énergétique, d’autant que cette « modification sensible » devrait sauvegarder la prédominance
de l’énergie nucléaire.
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Le texte est assez clair sur ce point.
Nous sommes bien là au cœur de la faiblesse du système énergétique français, dont toute l’architecture
est organisée, depuis les années soixante-dix, autour
de l’industrie nucléaire, par et pour elle.
Que constatons-nous aujourd’hui, avec une quarantaine d’années de recul ?
Tout d’abord, la France consomme davantage d’électricité que ses voisins, en particulier l’Allemagne, sans
pour autant consommer moins de pétrole.
Ensuite, si le prix du kilowattheure est moins élevé en
France qu’en Allemagne, la facture finale n’est pas
pour autant moins lourde pour les ménages. Le modèle économique du nucléaire est un modèle de surconsommation : il faut consommer beaucoup pour
produire beaucoup. Il est en cela difficilement compatible avec une maîtrise et une réduction de la consommation. Le fait que nos voisins Allemands n’aient
pas emprunté la même voie que nous explique sans
doute qu’ils aient pu abaisser significativement leur
consommation d’électricité. Enfin, la France est en
retard en matière de développement des énergies
renouvelables. Nos filières industrielles ont été
grandement fragilisées, particulièrement au cours
des cinq dernières années, par la mise en œuvre
d’une politique erratique en matière de photovoltaïque et par la multiplication des obstacles au
développement de l’éolien.
Qui se souvient encore que, au début des années
quatre-vingt, nous comptions deux champions
nationaux, France Photons et Photowatt, parmi les
quatre leaders mondiaux en matière de photovoltaïque ? Le premier n’a pas survécu au coup d’arrêt donné par Jacques Chirac en 1986 aux aides à la
recherche et au développement pour le photovoltaïque. Quant au second, sa descente aux enfers
s’est soldée par une délocalisation de la production
en 2010 et une mise en règlement judiciaire en 2011.

République et l’UMP ; la mise en œuvre de la transition énergétique

en ramenant à 50 % la part du nucléaire dans le mix
électrique à l’horizon 2025, prônée par François
Hollande.
Pour conclure, je voudrais évoquer à mon tour la
décision prise par l’Allemagne de fermer d’ici à 2020
la totalité de ses réacteurs. Que n’avons-nous entendu lorsqu’elle a été annoncée ! On nous a promis un
black-out européen en cas de grand froid, en prédisant un appel au secours de l’Allemagne à la France.
Or le grand froid est là, mais le black-out ne s’est pas
produit… Je vais y venir, mon cher collègue !
Surtout, non seulement l’Allemagne a fourni de l’électricité à la France ces derniers jours, mais sa filière
solaire produit en cette période autant d’électricité
que dix réacteurs nucléaires, de même que son
secteur éolien.
Contrairement à ce qui a été dit, l’Allemagne n’a pas
rouvert ses centrales. Je vous invite, monsieur du
Luart, à prendre connaissance du communiqué du
responsable du réseau électrique allemand publié
par Le Monde.
Je tiens ce texte à votre disposition : l’Allemagne précise qu’elle a relancé non pas des réacteurs
nucléaires, mais deux centrales à gaz. Puisqu’il semble que Mme Merkel va venir en France apporter son
soutien au président-candidat, j’espère qu’elle en
profitera pour lui expliquer que l’on peut fermer une
centrale sans pour autant devoir se mettre à
« pédaler », comme il l’a si subtilement dit ce matin
à Fessenheim !

Comment ne pas deviner, derrière cet échec, la main
invisible du lobby nucléaire ? Si je concède à ses partisans que le nucléaire a pu être un atout, le « toutnucléaire », en revanche, est un handicap.
Deux options sont envisageables pour l’avenir
énergétique de la France : l’accroissement de notre
dépendance à l’atome conduisant au « toutnucléaire », préconisé par le Président de la
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Question orale avec débat...
Devenir des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbure
et non conventionnels
Intervention de Nicole BRICQ, auteure de la question, sénatrice de Seine-etMarne
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, au cas où
certains l’auraient
oublié, la question de
l’exploration et de
l’exploitation
des
mines d’hydrocarbures
liquides
ou
gazeux par fracturation hydraulique est
toujours d’actualité ; c’est le sens de notre interpellation au Gouvernement.

Depuis le vote de cette loi, trois permis exclusifs de
recherche ont été annulés. L’octroi de ces permis, à
Nant, à Villeneuve-de-Berg et à Montélimar, avait
provoqué une vive indignation et la mobilisation des
élus et citoyens des territoires qu’ils recouvraient ;
certains de mes collègues le confirmeront dans
quelques instants.

Ma question est motivée par trois constats.

En effet, Mme Kosciusko-Morizet a justifié l’annulation du permis accordé à Total par le manque de
crédibilité du rapport rendu par le groupe pétrolier,
dans le cadre de la loi du 13 juillet 2011. Elle a évoqué l’utilisation de la fracturation hydraulique, technique que le groupe pétrolier nie utiliser, indiquant
respecter la loi et s’engageant à ne procéder qu’à des
carottages verticaux pour l’exploration. Total vient
d’ailleurs de déposer un recours contentieux auprès
du tribunal administratif de Paris demandant l’annulation de l’abrogation de son permis.

Premièrement, la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation
hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à
cette technique, dite « loi Jacob », n’a rien réglé.
Deuxièmement, aucune suite n’a été donnée au rapport que M. Gossement a remis au Gouvernement
quant à l’intervention démocratique dans le processus.
Troisièmement, les partisans de l’exploitation des gaz
et huiles de schiste reprennent l’offensive.
Je reprendrai ces trois constats.
La loi Jacob n’a rien réglé sur le fond. Elle était censée
calmer la colère des élus locaux et des citoyens ayant
découvert que le Gouvernement avait octroyé des
permis exclusifs de recherche de gaz et d’huiles de
schiste dans leur territoire sans aucune concertation.
Elle devait offrir un cadre juridique suffisamment
solide pour que le doute ne soit plus permis.
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Pour autant, ces trois annulations font perdurer le
doute. D’abord, seuls trois permis sur les soixantequatre qui ont été déposés ont été annulés. Ensuite,
l’un des trois permis abrogés, concédé au groupe
Total, ne mentionnait pas le recours à la technique
interdite. Enfin, les explications de Mme la ministre
ne sont pas convaincantes.

Dans le même temps, le Gouvernement justifie le
maintien des soixante et un autres permis par le fait
que « les détenteurs n’ont pas prévu de rechercher
des gaz et huiles de schiste ou y ont renoncé pour se
limiter à des gisements conventionnels », ajoutant
que tous ont pris « l’engagement formel de ne pas
recourir à la fracturation hydraulique ». Une telle
césure entre les différents détenteurs de permis est
assez incompréhensible. Tous les rapports sont écrits
et disponibles sur le site du ministère. Certains disent
même ne pas recourir à la fracturation hydraulique.
Comment alors faire le tri entre les groupes industriels en qui il faudrait avoir confiance et ceux qui ne
le mériteraient pas ?
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Pourquoi ne pas abroger les soixante et un autres
permis ?
Un dernier élément, tout récent, vient s’ajouter au
doute sur l’efficacité de cette loi. Il s’agit de l’achat
récent de six parcelles par la société Vermilion, dont
cinq sont situés dans le Bassin parisien, et certains
plus précisément dans l’Essonne. Pourquoi un tel
investissement, alors qu’une loi est censée empêcher
la fracturation hydraulique et que nous ne connaissons pas plus en 2012 qu’en 2010 ou en 2011 de
technique alternative ?
Les annulations surtout nous interpellent plus
qu’elles nous rassurent. Notre méfiance est d’autant
plus justifiée que, nous le savons à présent, le
Gouvernement a, dans un laps de temps assez court,
tenu des propos très différents sur la capacité à identifier les forages conventionnels et les forages non
conventionnels : durant les débats relatifs à la loi
Jacob, il était impossible de faire une telle distinction.
Quelques mois plus tard, dans le cadre de l’abrogation de trois permis sur les soixante-quatre, cela
devenait possible. Les techniques d’analyse ont-elles
évolué ? S’agit-il d’une volonté du Gouvernement ?
Cette distinction est au cœur de la proposition de loi
déposée par le groupe socialiste, car la question n’est
pas de savoir, comme nous l’avons signalé très tôt, ici,
au Sénat, quelle technique doit être interdite ou
autorisée. Non, la question est plutôt de savoir s’il
faut décider d’exploiter ou non les huiles et les gaz de
schiste.
Interdire une technique, comme vous l’avez fait, c’est
potentiellement en accepter une autre. Serait-elle
moins polluante ? Fera-t-elle l’objet d’une plus
grande concertation avec les élus et les citoyens ?
Nous n’avons pas la moindre réponse à ces questions
essentielles. Rien ne sera réglé, pour nous, tant que
l’inscription dans le code minier de la distinction
entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels ne sera pas à l’ordre du jour. C’est la seule
façon de garantir la sécurité juridique.
La « commission nationale d’orientation, de suivi et
d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux »,
créée par la loi Jacob, pose également la question de
la sécurité juridique. Lorsqu’elle sera mise en place,
ce qui semble compliqué d’après les échos qui nous
parviennent du Conseil d’État, elle servira de caution
à des expérimentations.
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C’est du reste pour cette raison, si j’ai bonne
mémoire, que le groupe socialiste n’avait pas voulu
voter la création de cette commission. Notamment,
elle permettra certaines expérimentations qui testeront la fracturation hydraulique, technique dont les
risques sont pourtant connus, ou toute autre technique de remplacement.
Cette commission ouvrirait donc potentiellement la
voie à l’exploration et à l’exploitation, à terme, des
hydrocarbures de roche-mère. L’entrain avec lequel
l’Union française des industries pétrolières, l’UFIP,
souhaite voir cette commission installée ne peut que
renforcer nos inquiétudes, j’y reviendrai.
Comment cette commission fera-telle la distinction
entre exploration et exploitation ? Nous ne le savons
pas.
La réforme du code minier est donc essentielle pour
éviter la moindre dérive et assurer une sécurité
juridique qui, à ce jour, n’est pas garantie.
Mais pourrons-nous nous en remettre au bon vouloir
du Gouvernement, qui n’est pas avare de revirements ?
Ainsi, la France avait toujours été favorable à la directive européenne sur la qualité des carburants, document où les sables bitumineux sont désignés comme
constituant la forme de pétrole la plus néfaste pour le
climat. Pourtant, notre pays se serait exprimé le
2 décembre dernier, lors de la réunion des experts
européens, contre la définition d’une valeur d’émissions de gaz à effet de serre propre aux sables bitumineux. Si cette information était avérée, il s’agirait
bien là d’un revirement, ce qui motive notre méfiance à l’égard de la position du Gouvernement, qui
ne semble pas durable.
Nous devons agir afin d’analyser toutes les conséquences de l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels. Nous le savons, les logiques
économiques et les logiques environnementales
n’obéissent pas souvent aux mêmes règles de temporalité. Aux États-Unis, où 50 000 puits ont déjà été
forés, l’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels bouleverse l’équilibre du marché et les stratégies
des entreprises.
Les enjeux économiques sont importants et la tentation de développer cette production en Europe est
réelle.
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La Pologne professe l’ambition d’être « le Qatar de
l’Europe centrale », la Bulgarie vient de refuser l’exploitation, mais le débat n’est pas tranché en France,
d’où l’importance de la refonte du code minier, toujours d’actualité après la remise du rapport
Gossement.

Cet appel au dialogue ne semble pas soulever l’enthousiasme, ni du côté du Gouvernement ni du côté
des industriels du secteur…

Deuxième constat, la refonte du code minier reste
posée après le rapport Gossement.

Un très récent colloque organisé à Paris par le Club
Énergie & Développement, un des nombreux
épigones de la filière pétrolière, intitulé « Le bouquet
énergétique dans tous ses états », a retenu notre
attention, tout particulièrement une table ronde
organisée autour des hydrocarbures non conventionnels et intitulée « L’interdiction française : comment
en sortir ? » On ne saurait être plus explicite !

La loi Jacob n’offre pas de cadre juridique solide, mais
elle ne garantit pas non plus la transparence dans les
procédures d’attribution des permis de recherche, la
population des territoires concernés n’étant ni consultée ni a fortiori associée à la décision.
Affirmant vouloir remédier à cette situation, le
Gouvernement s’était engagé à présenter au
Parlement un projet de loi de ratification de l’ordonnance portant codification de la partie législative du
code minier. Ce texte devait instaurer une procédure
de consultation du public préalablement à la
délivrance d’un permis exclusif de recherche, ainsi
que sur les demandes de prolongations des permis
ainsi délivrés. Il devait instaurer la même procédure
pour les demandes de prolongations de concession.
Cependant, le Gouvernement n’a pas lié la parole aux
actes. Un projet de loi a bien été déposé le 11 avril
2011 sur le bureau de l’Assemblée nationale, mais il
n’a toujours pas été inscrit à l’ordre du jour, pour des
raisons d’encombrement, nous dit-on. Nous en concluons que le Gouvernement se satisfait de la seule
loi Jacob et ne compte pas favoriser l’exercice
démocratique en la matière.
Pourtant, le rapport Gossement remis à la ministre
de l’écologie le 12 octobre dernier ne vise-t-il pas,
précisément, à articuler le droit minier et le droit de
l’environnement ? Il préconise une réforme de l’État,
lui-même, tant dans son organisation administrative
que dans la répartition des compétences avec les collectivités territoriales.
Deux des quarante propositions du rapport
prévoient, ainsi, la création de commissions départementales des mines chargées de se saisir des projets
en amont et d’associer le public dès l’instruction de la
demande de permis de recherche et d’un « haut conseil des ressources minières » dans le but d’instaurer
un dialogue à cinq : État, collectivités locales, syndicats, organisations non gouvernementales et
entreprises.
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J’en arrive à mon troisième constat : il semble que les
partisans de l’exploration reprennent l’offensive.

J’évoquais, il y a quelques minutes, le recours du
groupe Total et son engagement, comme tous les
autres, à ne pas recourir à la fracturation
hydraulique. Or, dans un entretien diffusé le 28 janvier 2012 sur une grande radio nationale, son président-directeur général a déclaré que « le code de
conduite » de Total ne lui interdisait pas de recourir à
la fracturation. Pis, lors d’un petit-déjeuner du
groupe d’études de l’énergie du Sénat, le même PDG
a affirmé que la ministre de l’écologie « n’avait pas le
monopole de l’interprétation de la loi », indiquant
que le rapport du Conseil général de l’industrie, de
l’énergie et des technologies donnerait raison à Total.
Cela ne ressemble pas à un signe de soumission à une
loi, celle de juillet 2011, qui serait claire et offrirait la
sécurité juridique voulue. C’est une preuve supplémentaire de l’insécurité dans laquelle nous nous
trouvons.
Enfin, l’UFIP, toujours elle, au cours d’une conférence
de presse tenue le 1er février dernier, a appelé la
France « à mettre en valeur les ressources en hydrocarbures sur son territoire pour favoriser la réduction
de sa dépendance en matière d’énergie » et a
demandé un débat public « constructif et rationnel »
sur l’exploitation des gaz de schiste – est-ce à dire
que les débats menés jusqu’à présent n’étaient ni
constructifs ni rationnels ? –, un débat libéré de «
toute considération idéologique ». Que vient faire
l’idéologie ici ? Dans les luttes qui se mènent sur le
terrain, ce sont des élus de toute couleur politique
qui se mobilisent ! On appréciera la place que tient
l’idéologie dans ce débat…
L’UFIP poursuit en demandant la « mise en place
rapide de la commission de suivi prévue par la loi de
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2011 » afin que « citoyens et élus soient mieux
impliqués dans les consultations sur les projets
pétroliers ».
La ligne blanche est franchie, et ce que nous avions
prédit se réalise. À la mobilisation citoyenne répond
maintenant celle des intérêts privés. Le secteur
pétrolier n’a pas désarmé et prépare, à l’évidence,
l’après-présidentielle. Il s’est engagé dans une
stratégie qui allie bataille judiciaire et attente de
jours meilleurs, preuve manifeste de la faiblesse de la
loi Jacob.
À cela s’ajoute, il faut le souligner, l’attentisme de la
Commission européenne et sa lenteur à modifier la
réglementation. Elle se satisfait des failles dans les
règles en vigueur au sein des États, notamment de
l’absence d’évaluations obligatoires de l’impact environnemental pour les activités d’exploration et de la
rareté des consultations publiques.
Toutes ces raisons, chers collègues, justifient donc
que le Sénat connaisse la position du Gouvernement
sur les permis qui n’ont pas été abrogés ou qui font
l’objet d’une demande de prolongation, ainsi que les
motifs qui l’ont conduit à ne pas revenir devant le
Parlement, comme il s’y était engagé, pour réformer
le code minier.
Tel est le sens de cette question orale et de cette
interpellation, monsieur le ministre. Nous attendons,
bien sûr, de votre part des réponses motivées et documentées.
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Question orale avec débat...
Devenir des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbure
et non conventionnels
Intervention de Michel TESTON, sénateur de l’Ardèche
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le groupe
socialiste a voté contre la loi du 13 juillet
2011 visant à interdire l’exploration et
l’exploitation
des
mines d’hydrocarbures
liquides
ou
gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à
cette technique.
En effet, ce texte est caractérisé par des ambiguïtés
majeures s’ajoutant au manque de transparence du
Gouvernement dans la conduite de ce dossier.
Ainsi, pour ne citer qu’un exemple de ces ambiguïtés,
le principal critère de décision pour abroger ou non
un permis exclusif de recherche, à savoir la déclaration par le titulaire du permis de l’utilisation ou non
de la technique dite « de la fracturation
hydraulique », laisse à l’évidence une part trop
importante à l’interprétation. Le recours de Total
contre la décision d’abrogation du permis de
Montélimar confirme que la loi actuelle n’apporte
pas la protection nécessaire aux citoyens des territoires concernés.
Cela explique que notre groupe ait déposé, à la fin de
juillet 2011, une nouvelle proposition de loi dont
l’objectif principal est la mise en place d’un cadre
juridique sécurisé qui suppose, à notre avis, l’abrogation des permis litigieux et l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des mines d’hydrocarbures
liquides ou gazeux.
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Notre texte vise donc d’abord à modifier le code
minier en introduisant la distinction entre les permis
de recherche d’hydrocarbures conventionnels et les
permis de recherche relatifs aux « hydrocarbures de
roche-mère », pour reprendre les termes proposés
par la mission interministérielle qui a été chargée d’éclairer le Gouvernement sur les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux de l’exploitation
de ces hydrocarbures.
Le rapport d’étape déposé par cette mission le
21 avril 2011 souligne à plusieurs reprises l’inadaptation du code minier aux recherches d’hydrocarbures
de roche-mère et, par voie de conséquence, la
grande méconnaissance des procédures, des techniques et des effets, notamment environnementaux,
de leurs éventuelles exploration et exploitation. Il
faut noter que le rapport final de la mission, qui
devait initialement être déposé pour le 31 mai 2011,
ne l’a toujours pas été. Il nous semble donc indispensable, en préalable à toute autre disposition,
d’introduire une claire distinction entre les hydrocarbures de roche-mère et les hydrocarbures conventionnels, de façon à réduire le légitime doute face à
toute demande de permis exclusif de recherche. En
effet, les sociétés minières qui interviennent dans la
recherche d’hydrocarbures sont aujourd’hui confrontées à la raréfaction mondiale des hydrocarbures
conventionnels. Elles voient dans les mines d’hydrocarbures de roche-mère non seulement d’éventuelles
nouvelles ressources énergétiques, mais aussi des
profits pour l’avenir.
Si le législateur ne fait pas évoluer le code minier, il
n’est donc pas inenvisageable que les sociétés titulaires d’un permis de recherche d’hydrocarbures
« conventionnels » en profitent pour effectuer sur le
même territoire des recherches d’hydrocarbures de
roche-mère, comme cela s’est probablement produit,
notamment dans le Bassin parisien, en Seine-etMarne.
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À ma connaissance, dans la région Rhône-Alpes, quatre demandes de permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures liquide ou gazeux – sans précision supplémentaire – sont actuellement en cours d’instruction : deux dans l’Ain, un en Isère et un autre entre
Lyon et Annecy.
Les habitants de ces territoires ont d’ores et déjà
manifesté leurs grandes inquiétudes, qui sont amplifiées par la totale imprécision de ces demandes : on
ne sait ni le type d’hydrocarbures qui pourraient être
recherchés ni quelles techniques seraient utilisées.
L’information des citoyens, la concertation, en particulier avec les élus locaux, sont donc absolument
nécessaires. C’est la raison pour laquelle le texte de
notre proposition de loi prévoit d’introduire dans le
code minier des dispositions systématiques de participation et d’information des populations suffisamment en amont, ainsi que d’évaluation environnementale des projets, c’est-à-dire principalement
des études d’impact et des enquêtes publiques.
Ces mesures figurent d’ailleurs parmi les recommandations du rapport remis par Arnaud Gossement au
Gouvernement le 12 octobre 2011.
J’ai débuté cette intervention en soulignant le
manque de transparence du Gouvernement sur ce
dossier ; je la terminerai en mettant en avant le nonrespect par le Gouvernement d’un engagement pris
devant la représentation nationale.
Mme la ministre de l’écologie s’était engagée à
soumettre au Parlement un projet de loi de ratification de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier. Or le
texte n’a toujours pas été inscrit à l’ordre du jour du
Parlement, nous privant d’un débat sur les modifications à apporter au code minier.
Monsieur le ministre, on est bien loin des bonnes
intentions du Grenelle de l’environnement !
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Question orale avec débat...
Devenir des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbure
et non conventionnels
Intervention de Claude BERIT-DEBAT, sénateur de la Dordogne
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, en juin
dernier, le Parlement
était
appelé
à
adopter en procédure accélérée une
proposition de loi sur
l’exploration et l’exploitation des mines
d’hydrocarbures non
conventionnels. Cette loi, nous le savons tous, n’était
qu’un modeste paravent. En effet, plutôt que de
refuser fermement, de manière catégorique et
définitive, l’exploration et l’exploitation des gaz de
schiste, le Gouvernement a temporisé.
Monsieur le ministre, d’un côté, vous annoncez la
suspension de la délivrance des permis mais, de
l’autre, vous ne vous interdisez rien, et surtout pas
d’autoriser dans le futur le recours à la fracturation
hydraulique.
Je ne reviendrai pas sur les dangers liés à cette technique. J’insisterai en revanche sur les faux-semblants
de votre gouvernement et sur les dangers d’une telle
position.
En effet, si votre position était claire et sans
ambiguïté, on verrait les groupes pétroliers renoncer
à l’idée d’exploiter un jour les gaz et huiles de schiste.
Or il n’en est rien. On le voit avec l’affaire Melrose :
l’annulation, en octobre dernier, de trois permis de
recherche n’a, de ce point de vue, rien changé. Total
conteste même devant la juridiction administrative
l’annulation de son permis de Montélimar…
Mieux, seuls trois permis de ce type ont été annulés,
sur un total de soixante-quatre.
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Il semble bien que l’État cherche à gagner du temps,
là où il devrait se montrer énergique et catégorique.
On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons de l’annulation de ces trois permis et sur le sort qui sera
réservé aux autres tant que la distinction entre
hydrocarbures conventionnels et hydrocarbures non
conventionnels ne sera pas définitivement inscrite
dans la loi.
Peut-être ces annulations, à défaut d’être parfaitement fondées, sont-elles dues à la forte mobilisation
locale contre les permis octroyés ? Devant les contradictions de la loi Jacob, il est donc plus que jamais
nécessaire que les associations, les citoyens et les
élus continuent de se mobiliser.
Sachez, monsieur le ministre, que tel est le cas en
Dordogne : tous les acteurs de la société civile et tous
les élus du département sont et resteront fermement
mobilisés contre les deux permis de recherche qui
frappent notre territoire, le permis de Cahors et le
permis de Beaumont-de-Lomagne.
L’instruction de ces permis est pour l’instant suspendue. Nous attendons qu’ils soient purement et
simplement annulés. Je voudrais d’ailleurs souligner
ici l’ampleur de la mobilisation contre ces permis,
afin que vous vous rendiez bien compte du rejet
qu’ils suscitent auprès des Périgourdins.
L’association qui anime le collectif « Non au gaz de
schiste » est particulièrement active contre ces projets. J’ai eu l’occasion de rencontrer ses responsables
et de juger du sérieux tant de leur démarche que de
leur motivation. Ce collectif a, par exemple, organisé
plusieurs manifestations réunissant à chaque fois
plusieurs fois centaines de personnes. Le 17 février
dernier, lors de la visite de Mme la ministre à Sarlat,
ville de dix mille habitants emblématique du patrimoine de notre département, ils étaient près de cinq
cents à manifester contre le permis de Cahors.
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Ce collectif a participé également à la manifestation
qui a rassemblé à Cahors, le 17 avril 2011, quatre
mille manifestants ; il a également lancé une pétition
qui a déjà été signée par plus de deux mille personnes et il a organisé plusieurs réunions d’information
dans les communes concernées par un éventuel permis d’exploration, réunions qui ont toutes été très
suivies.
Vous le voyez, l’inquiétude légitime quant aux conséquences de ces permis reste très forte et la mobilisation citoyenne ne faiblit pas. Soyez persuadé
qu’elle perdurera jusqu’à ce que nous obtenions gain
de cause, car, aujourd’hui, cette mobilisation
citoyenne est fortement relayée par les élus du territoire, comme en témoignent les motions votées par
le conseil général de la Dordogne et par le conseil
régional d’Aquitaine.
La situation exige donc une clarification juridique que
vous vous refusez à réaliser. La question dépasse en
réalité la méthode même d’exploitation ; il s’agit en
fait de savoir si nous acceptons ou si nous refusons
d’exploiter ces gisements fossiles.
Aujourd’hui, nous sommes dans une impasse. Nous
attendons toujours le projet de ratification de l’ordonnance réformant le code minier, tandis que la
Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux n’est toujours pas constituée ; nous ne saurions non plus nous
satisfaire du seul rapport Gossement.
Autrement dit, monsieur le ministre, il n’est plus
temps de tergiverser : si vous admettez leur dangerosité, quand allez-vous enfin interdire définitivement l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste,
sous quelque forme que ce soit ?
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Question orale avec débat...
Devenir des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbure
et non conventionnels
Intervention de Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l’Oise
(séance du mardi 7 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues,
quand
nous serons à la
retraite, nous nous
livrerons peut-être à
des travaux d’écriture. Nous pourrons
alors rédiger un essai
qui s’intitulerait De la
duplicité dans l’administration des affaires publiques. À cette fin, nous
remémorant soigneusement tous les faits, nous conterons par le menu l’histoire des permis d’explorer les
gaz de schiste qui, depuis plus de cinq ans, révèle de
la part du Gouvernement des méthodes d’administration ni franches ni loyales à l’égard des citoyens
français.
Je vois un premier exemple de duplicité dans l’attitude du ministre Borloo qui, pendant qu’il occupe la
scène politique et environnementale avec le Grenelle
de l’environnement, délivre en catimini plus de soixante permis d’exploration, au mépris total de l’esprit
même du Grenelle, c’est-à-dire la codécision, la gouvernance partagée et citoyenne ainsi que la transparence.
Je vois un deuxième exemple de duplicité dans le
comportement de la majorité gouvernementale, qui
prône une politique énergétique décarbonée, le plus
souvent d’ailleurs pour justifier son choix du
nucléaire, mais n’hésite pas, en même temps, à laisser la porte ouverte à l’exploration des gaz de schiste,
alors que cette énergie émet trois à cinq fois plus de
gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel ! Je
vois un dernier exemple de duplicité dans le fait que,
depuis que ces permis sont connus, depuis que le
Gouvernement a eu affaire à des mouvements
citoyens, environnementaux et à une mobilisation
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des élus locaux dans les territoires, le Premier ministre a déclaré, le 13 avril dernier, en réponse à une
question d’actualité, que les autorisations qui avaient
été données l’avaient été dans des conditions qui
n’étaient pas satisfaisantes.
Et le Premier ministre de déplorer notamment le fait
que la concertation et l’information aient été insuffisantes assurant, la main sur le cœur, « pour qu’il n’y
ait aucun doute, dans le débat, entre les Français et
le Gouvernement sur ce sujet », qu’il fallait « tout
remettre à plat », « annuler les autorisations déjà
accordées » et, pour finir, que le Gouvernement soutiendrait les propositions de loi déposées en ce sens.
Alors que se multipliaient les manifestations contre
les permis exclusifs de recherche – octroyés, il faut
bien le dire, dans la plus grande opacité par le
Gouvernement –, le Premier ministre ne pouvait pas
faire moins !
Mais, alors que le Gouvernement s’était pourtant
engagé à déplacer les montagnes, nous n’avons
finalement assisté qu’à l’accouchement d’une petite
souris : la loi promulguée le 13 juillet dernier ne règle
en rien les problèmes soulevés par l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels,
pas même d’ailleurs les problèmes soulevés par le
Premier ministre et le Gouvernement !
Sur soixante-quatre permis octroyés, seuls trois ont
été annulés : nous sommes bien loin du compte !
S’agissant de la mise en place des structures de consultation et de participation du public aux décisions,
sur lequel le Gouvernement avait pris un engagement, rien n’a été fait. Je suis moi-même l’élue d’un
département concerné par le permis d’exploitation
évoqué par Nicole Bricq : nous n’avons vu aucune
structure se mettre en place. De même, nous attendons toujours le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant codification de la partie législative
du code minier, annoncé il y a des mois par la ministre de l’écologie.
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Quant à l’engagement pris par le Premier ministre de
soutenir les propositions de loi relative à l’exploration
et l’exploitation des gaz de schiste, il semble qu’il
n’avait tout simplement pas encore pris connaissance
de ces textes. Il lui aurait pourtant suffi d’en lire le
titre : la proposition de loi déposée ici même, le
7 avril 2011, par les sénateurs du groupe UMP visait
en effet « à abroger les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures non conventionnels et à interdire
leur exploration et leur exploitation sur le territoire
national ».

Monsieur le ministre, ma question sera simple :
quelle est exactement la position de la France à
Bruxelles ? A-t-elle ou non rejoint le groupe des pays
favorables à l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels ? Avec la réponse à cette question,
nous en saurons davantage sur ce que vous voulez
exactement faire de ces permis !

Si nous débattons aujourd’hui à nouveau de la question, c’est parce que la loi du 13 juillet 2011 n’a pas
répondu à l’inquiétude des Français. Elle interdit le
recours à la fracturation hydraulique, mais tout laisse
à penser, comme l’a rappelé tout à l’heure Nicole
Bricq, que le Gouvernement ne cherche qu’à gagner
du temps : on autorise l’exploration et on attend.
Bien que mes collègues l’aient déjà fait plusieurs fois,
permettez-moi de citer, parmi les indications et les
expertises dont nous disposons sur la nocivité de
cette source d’énergie, le rapport examiné le 3 octobre dernier par la commission de l’environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire du
Parlement européen. On y conclut au caractère
« inévitable » des conséquences environnementales
de l’extraction des hydrocarbures de schiste, à commencer par « une occupation de terrain importante »
nécessaire aux opérations de forage et de transport
et l’on souligne également « les impacts potentiels
importants » sur la pollution de l’air et de l’eau, ainsi
que le risque d’accidents, comme ce fut le cas aux
États-Unis.
J’évoque cette réflexion du Parlement européen
parce que, dernière manifestation de la duplicité de
la majorité gouvernementale, il semblerait que la
France ait aussi mis fin à son soutien à une directive
européenne visant à désigner les sables bitumineux
canadiens comme la forme de pétrole de loin la plus
néfaste pour le climat.
Plus grave encore, la France demanderait à la
Commission européenne des études complémentaires n’ayant d’autre objet que de retarder les applications éventuelles de la directive de 2009. Il faut
dire que les dirigeants du groupe Total passeraient
beaucoup de temps dans le bureau de M. Besson, qui
est généralement un bon relais pour défendre les
groupes de production d’énergie…
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Question orale avec débat...
Droit à la protection de la vie privée
Intervention de Virginie KLES, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, au risque
de surprendre, je
veux
battre
en
brèche l’opposition
souvent
avancée
entre protection de la
vie privée et des libertés publiques et
sécurité. La protection de la vie privée est, me semble-t-il, la première
des sécurités à laquelle ont droit 60 millions de
Français. La lutte contre la délinquance, que l’on nous
présente souvent comme un argument phare pour
mettre à mal certaines libertés publiques, ne concerne finalement que quelques dizaines, voire une
centaine de milliers de Français.
La liberté d’aller et venir dans le respect de l’anonymat est primordiale. C’est pourquoi je m’élève avec
force contre une assertion faussement rassurante :
peu importe d’être fiché ou filmé si on ne fait rien de
répréhensible ! Si les médecins, les avocats et de
nombreuses autres professions sont soumises de
façon aussi stricte au secret professionnel, c’est bien
parce que l’on estime que certaines choses ne regardent que nous. Et ne parlons même pas du secret de
la confession où certaines actions pourtant pénalement répréhensibles peuvent être confiées sous le
sceau du secret !
Le respect de la vie privée – je souscris d’ailleurs
pleinement à ce qui a été dit jusqu’à présent – est de
plus en plus souvent bafoué par la société de consommation et de l’immédiateté, par la prédominance de l’argent et de la finance, par l’envie de gagner toujours plus. Je vais prendre quelques exemples
tirés de la vie de tous les jours de M. ou de Mme
Tout-le-monde.
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J’évoquerai la publicité.
Ce n’est pas seulement internet qui nous inonde de
publicités : nos boîtes aux lettres sont remplies de
prospectus et les opérateurs de téléphonie multiplient les offres en tous genres et à tout moment de
la journée. La plupart d’entre nous savent résister à
ces offres permanentes de consommation, mais les
plus vulnérables – les personnes âgées ou les jeunes
– cèdent aux sirènes de la consommation, du toujours plus. Nous devons les protéger !
Vous connaissez tous sans doute l’autocollant « stop
pub ». Quand vous le collez sur votre boîte aux lettres
– vous voyez bien que je ne fais pas seulement le
procès d’internet –, en général, vous ne recevez plus
le journal municipal, le journal de l’intercommunalité
ou le journal du département. C’est inacceptable !
Le législateur devrait faire en sorte, Mme Escoffier l’a
évoqué, que l’on donne son consentement exprès
pour recevoir de la publicité, être démarché par téléphone ou pour que les moteurs de recherche sur
internet puissent cerner notre profil. Or, aujourd’hui,
en France, c’est le contraire : il faut expressément
refuser cette intrusion permanente dans notre vie
privée si l’on veut être protégé. Ce n’est pas admissible !
On peut se dire : je ne fais rien de mal, peu m’importe d’être fliqué, fiché, surveillé ou filmé. Or, on
peut tout savoir à tout moment. Même si nos
actions, nos démarches, nos engagements, nos goûts
ne sont pas répréhensibles, on n’a pas forcément
envie qu’ils soient connus. Les raisons peuvent être
multiples : on peut être fonctionnaire ou militaire et
soumis à un devoir de réserve ; on peut exercer une
profession médiatiquement exposée ; on peut tout
simplement être salarié d’un employeur peu
scrupuleux, et il y en a comme l’actualité récente
nous l’a montré. On n’a pas toujours envie que notre
entourage familial ou professionnel sache que l’on
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est homosexuel, que l’on a recours à la prostitution
– on en pense ce que l’on veut sur le plan moral, mais
ce n’est pas encore un délit que je sache ! –, que l’on
a telle ou telle maladie. Il est en effet extrêmement
difficile quand on est atteint de certaines maladies,
même si le diagnostic vital n’est pas en jeu, d’obtenir
un crédit auprès d’une banque.
Aujourd’hui, la technologie permet de géolocaliser
les personnes, même avec un simple téléphone. Si
vous prenez une photo d’une feuille ou d’une fleur,
par exemple, on sait à quel endroit vous étiez et à
quelle heure. Bien sûr, cela peut parfois être utile,
mais sous couvert de cette utilité pour repérer un
enfant ou une personne atteinte d’Alzheimer, faut-il
établir un principe général ? Faut-il là encore faire
une exception au principe du consentement exprès ?
Non !
On trouve sans aucun problème sur internet des
sociétés – je l’ai fait, et je ne suis pas une spécialiste
de l’internet –, qui, sur la base d’un simple SMS
envoyé d’un téléphone portable, géolocalisent l’appareil sans vérifier l’origine du SMS. Il faut donc
impérativement se référer au principe du consentement exprès, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
On trouve également très facilement sur internet des
balises, des micros ou des émetteurs. Cela paraît
relever du roman d’espionnage, mais, avec un stylo
ou une prise multiple, vous pouvez espionner votre
voisin ou votre ennemi intime. Ce n’est pas normal !

Que l’on soit fiché ne me pose pas de problème dogmatique. Ce qui me pose un problème, c’est ce
fichier recensant les 60 millions de Français, pouvant
être identifiés de façon univoque à partir de leurs
seules empreintes digitales.
J’étais hier aux rencontres parlementaires sur la sécurité. Je peux vous dire que les hackers se feront une
joie de décortiquer ces fichiers en quelques
semaines. Je le répète, ce fichier central à lien fort
recensant tous les Français est un réel danger, une
véritable bombe atomique, et je ne veux pas y participer.
Pour conclure, je veux redire qu’il faut protéger les
personnes vulnérables. Nous vivons dans une société
où la technologie avance. Sachons l’utiliser ! Ne
méprisons pas l’outil que nous offre aujourd’hui
internet. Pour autant, un sécateur est un outil utile,
mais on ne le met pas dans les mains d’un enfant.
Une tronçonneuse est un outil utile, mais on ne s’en
sert pas sans équipement de sécurité. Une voiture
est indispensable, mais on ne la conduit pas sans
ceinture de sécurité.
Le rôle du législateur est de veiller à ce que tous ces
équipements de sécurité soient en place.
Malheureusement, aujourd’hui, en France, ils ne le
sont pas.

On parle beaucoup de fadettes et d’écoutes, y compris de la part de personnes dépositaires de l’autorité
publique qui se sont un peu affranchies de la loi. Mais
savez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à la
police pour accéder aux fadettes ou à la liste des
communications de quelqu’un ? Il vous suffit de connaître le numéro de téléphone portable de votre
voisin, son mois et son année de naissance : c’est le
code par défaut pour accéder au suivi des consommations. Ce n’est pas normal ! On devrait contraindre
les opérateurs de téléphonie mobile à beaucoup plus
de confidentialité et de sécurité. D’ailleurs, sur internet, tous ces dispositifs qui sont censés préserver la
confidentialité de vos données, autrement dit protéger votre vie privée, s’appellent la sécurité…
Monsieur le ministre, vous seriez sans doute déçu si
je n’évoquais pas le fichier à lien fort qui est en cours
de création.
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Question orale avec débat...
Droit à la protection de la vie privée
Intervention de Claude JEANNEROT, sénateur du Doubs
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
garde des sceaux,
mes chers collègues,
« La crainte de voir
l’homme s’emparer
totalement
de
l’homme est devenue
le cœur de toutes les
angoisses » écrit,
dans Le Secret de la
vie privée, Monique
Contamine-Raynaud. L’auteur désigne ainsi le
développement des nouvelles technologies, susceptible d’engendrer une traçabilité numérique des individus, souvent à leur insu.
Le droit au respect de la vie privée est une liberté
fondamentale que nous devons protéger. Vous l’aurez compris, une telle considération se pose avec une
acuité particulière dans le cadre des progrès technologiques, qui devancent souvent le législateur.
Dans ce contexte particulier, ce droit requiert une
protection qu’il faut sans doute réinventer.
À cet égard, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a contribué à la construction
d’un véritable droit d’internet, en émettant des avis
toujours plus nombreux et en permettant d’appréhender les nouveaux défis qu’il nous faut relever
quant à la protection de la vie privée et face au
développement de plus en plus prégnant de
mémoires numériques. L’une de ses missions est
d’anticiper les problèmes auxquels pourrait se
heurter demain l’« homme numérisé ». Pour cela,
elle s’est dotée d’un service expérimental destiné à
tester en temps réel les nouvelles applications
numériques – je pense à la géolocalisation, à la
vidéoprotection ou au développement des applications liées à internet –, afin de déceler les effets
potentiellement attentatoires aux droits et aux libertés individuels.
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C’est ainsi que les experts de la CNIL ont pu déceler,
entre autres choses, que certains téléphones transmettaient des données à l’insu de leurs utilisateurs,
notamment pendant leur sommeil. De tels exemples
pourraient être aisément multipliés. L’augmentation
exponentielle des saisines de la CNIL démontre
d’ailleurs l’importance de son rôle dans le cadre de la
défense du respect de la vie privée de nos concitoyens, de la protection contre ce que certains
n’hésitent pas à qualifier de « harcèlement
numérique » ou encore de la mise en place d’un véritable droit à l’oubli.
Aussi, devant l’émergence de nouvelles problématiques liées au développement rapide des progrès du
numérique, plaider le renforcement du rôle, des missions et des moyens de la CNIL semble relever de l’évidence, tant sont immenses les défis que cette
autorité a et aura à relever.
C’est pourquoi certaines dispositions de la proposition de règlement adoptée par la Commission
européenne le 25 janvier dernier ne peuvent que
susciter de l’inquiétude. Même si ce règlement comporte, reconnaissons-le, un certain nombre d’avancées, comme la clarification des règles relatives
au consentement des individus quant aux informations recueillies sur eux ou encore la reconnaissance,
sur le plan européen, d’un droit à l’oubli, deux
mesures constituent un véritable recul, en portant
atteinte au rôle de la CNIL, ce qui ne serait pas sans
conséquence sur l’effectivité de la protection des
droits et des libertés de nos concitoyens.
En premier lieu, la mise en place du critère du « principal établissement » est une mesure dont la présidente de la CNIL s’était déjà inquiétée lors de son
audition par la commission des lois du Sénat le
12 décembre dernier. Concrètement, l’adoption de
ce critère signifie que l’autorité compétente serait
celle de l’État membre accueillant le siège de l’établissement qui fait l’objet d’une plainte par un
citoyen. Ainsi, un citoyen français estimant que sa vie
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privée n’a pas été respectée verrait sa plainte traitée
par l’autorité compétente d’un autre État membre,
dès lors que le siège de ladite société se trouve
ailleurs qu’en France. Le rôle de la CNIL serait alors
limité à la réception et à la transmission de la plainte
à l’autre autorité compétente. Son champ de compétences s’en trouverait considérablement réduit.
À titre d’exemple, la condamnation remarquée de
Google par la CNIL au paiement d’une amende de
100 000 euros, en raison de la collecte illicite de données personnelles sur le territoire français, n’aurait
pas été possible avec un tel système. Je fais référence
à l’affaire Street View, qui remonte à mars 2011.

Une proposition de résolution européenne allant en
ce sens a d’ailleurs été adoptée hier par la commission des affaires européennes de l’Assemblée
nationale.
Une démarche similaire – je reprends complètement
à mon compte la suggestion émise par ma collègue
Anne-Marie Escoffier – devrait être entreprise au
Sénat, afin de mettre en exergue nos vives préoccupations concernant l’efficacité de la protection du
droit à la vie privée de nos concitoyens et son
éventuelle altération par les deux dispositions que je
viens d’évoquer de la proposition de règlement de la
Commission européenne. Je souhaite très vivement
que notre assemblée prenne position sur ce texte.

Une telle disposition n’est donc pas acceptable. Tout
d’abord, elle rallongera considérablement les délais
d’instruction des dossiers. Ensuite, elle contribuera
de fait à éloigner le citoyen de son interlocuteur, lui
donnant le sentiment que ses droits et ses libertés
sont moins bien protégés, ce qui pourrait très bien
être le cas si l’entreprise est basée dans un État plus
permissif en la matière, à l’instar de l’Irlande ou du
Luxembourg. Il s’agit d’une incitation à une sorte de
dumping entre les différents États membres, au détriment de la protection des droits et des libertés de
nos concitoyens. D’ailleurs, comme le souligne la
CNIL, c’est exactement l’inverse qui a été retenu en
droit de la consommation, la compétence étant liée
en cette matière au lieu de résidence du consommateur. La protection des droits du « cybercitoyen »
serait-elle moins importante que celle du consommateur ? Il est impératif que les autorités nationales
conservent leurs compétences dès lors qu’une saisine est effectuée par l’un de leurs citoyens.
En second lieu, la proposition de règlement prévoit
une centralisation excessive des pouvoirs au profit de
la Commission européenne. Ainsi, cette dernière
serait compétente pour fixer les différentes lignes
directrices en matière de protection des données
personnelles ou encore de mise en œuvre du droit à
l’oubli, au détriment d’un système plus participatif tel
que le G29, lequel repose sur la concertation des différentes autorités compétentes au sein de l’Union
européenne. Est-ce en renforçant le caractère technocratique de cette dernière que nous construirons
l’Europe politique de demain ?
La position nationale qui sera défendue par le
Gouvernement au sein du Conseil doit nécessairement prendre en considération les inquiétudes
soulevées par ces deux dispositions.
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Question orale avec débat...
Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Intervention de Nicole BONNEFOY, auteure de la question, sénatrice de la Charente
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

adame
la
présidente,
madame la
ministre, mes chers
collègues, en cette
semaine où l’ordre du
jour du Sénat est consacré au contrôle de
l’action
du
Gouvernement, je
me félicite que le
groupe socialiste ait
décidé d’inscrire à
l’ordre du jour un sujet qui préoccupe un nombre
croissant de Français et qui, j’en suis sûre, n’a pas fini
de susciter questionnements et inquiétudes dans les
années à venir ; je veux parler de la prolifération du
frelon asiatique.
Les dommages économiques et écologiques ainsi que
les problèmes de santé publique causés par cet
envahisseur vont bientôt concerner la majeure partie
du territoire français. Les difficultés que cette situation sous-tend n’ont pas encore trouvé de réelles
solutions alors que le monde apicole, les préfets ou
les élus tentent, tant bien que mal, de limiter l’impact
de cet insecte.
L’été dernier, cette problématique a pris une nouvelle
ampleur avec le cas de plusieurs décès liés à des
piqûres. La presse a alors relayé ces faits divers qui
pouvaient, dans un premier temps, paraître isolés, et
a ainsi démontré l’ampleur des risques encourus par
la population et les préoccupations de l’opinion
publique à ce sujet.
Malgré cela, le Gouvernement est resté passif et n’est
pas intervenu pour permettre le classement du frelon
asiatique dans la liste des espèces nuisibles.
Pourtant, à de nombreuses reprises, les membres du
Gouvernement ont été interrogés par des parlementaires.
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J’ai, pour ma part, multiplié les interventions : questions écrites dès le mois de décembre 2010, questions orales, allant même jusqu’au dépôt d’une
proposition de loi. Les réponses qui m’ont été faites
ont chaque fois été les mêmes, à savoir qu’il n’y avait
pas lieu de prendre des mesures contre cette espèce.
Il a fallu attendre le mois de décembre dernier et une
question d’actualité à l’Assemblée nationale, pour
que la position du Gouvernement semble s’infléchir
un peu. Mais pour l’heure, rien n’est encore concrétisé !
Le groupe socialiste du Sénat a donc décidé de
déposer cette question orale avec débat afin que le
Gouvernement s’empare de ce dossier, qui relève de
sa responsabilité, et s’engage à agir.
Je tiens à remercier Mme la ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement de sa présence au banc du Gouvernement,
mais je regrette que le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’amendement du territoire, qui est pourtant en charge
du pilotage de ce dossier, n’ait pas pris la peine d’assister à ce débat.
Je ne vais pas refaire ici l’histoire détaillée du frelon
asiatique, mais il me paraît nécessaire de rappeler les
circonstances de son apparition en France avant
d’évoquer les conséquences de sa présence.
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, vespa
velutina de son nom latin, a été introduit accidentellement en France en 2005, voire en 2004, très certainement dans des poteries importées de Chine par
un horticulteur du Lot-et Garonne. Les premiers nids
ont été observés en avril 2005 dans ce même
département, et le début de sa réelle expansion a
commencé en 2006. Depuis cette date, c’est-à-dire
en six ans, le frelon asiatique s’est particulièrement
bien acclimaté à notre pays en le colonisant à une
vitesse impressionnante.
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Malgré le manque de données précises, on peut dire
qu’il semble aujourd’hui présent dans la très grande
majorité de nos départements métropolitains, dont
quarante-quatre, majoritairement dans le sud-ouest
de la France, sont plus particulièrement infestés. Sa
zone d’extension serait de soixante-dix à cent kilomètres par an. Il a également été signalé en Belgique,
à la frontière italienne et dans le nord de l’Espagne,
posant ainsi clairement la responsabilité de la France
à l’étranger du fait de sa non-action.
Il faut par ailleurs rappeler que le frelon asiatique a
été inscrit dans la base de données européenne
DAISIE, qui référence les espèces invasives. Par modélisation, on sait désormais que les potentialités
d’expansion de l’espèce concernent la totalité de la
France et la majeure partie de l’Union européenne.
Seules les régions très froides du nord et très sèches
du sud de notre continent seraient vraisemblablement épargnées.
Cette invasion est d’autant plus impressionnante que
des travaux en cours d’étude tendraient à démontrer
que le patrimoine génétique de vespa velutina
présent en France est très pauvre, ce qui signifierait
que peu, voire une seule femelle fondatrice, pourrait
être à l’origine de cette expansion exponentielle.
Pourtant, dès son introduction en France, des spécialistes des hyménoptères ont souligné les risques
liés à la présence de cet insecte exotique dans notre
pays, risques particulièrement liés à ses comportements alimentaires. En effet, le bol alimentaire du
frelon asiatique est constitué majoritairement d’insectes, et particulièrement d’abeilles, qui peuvent
représenter jusqu’à 80 % de son alimentation. Ce
prédateur peut, selon les périodes de l’année, se
révéler extrêmement voraces et les ruches sont alors
des cibles idéales, car elles constituent des gardemanger de choix.
La localisation des nids commence également à
poser problèmes. Les scientifiques indiquent que le
frelon asiatique s’installe plutôt en hauteur dans les
arbres, à une quinzaine de mètres, ce qui ne présente
pas de danger immédiat pour l’homme. Seuls les nids
primaires, au début du printemps, seraient temporairement au ras du sol.
Néanmoins, depuis deux ans, apiculteurs et particuliers semblent observer une multiplication de nids à
hauteur d’hommes, ce qui n’est pas sans provoquer
des accidents.
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J’ai ainsi constaté, dans mon département, la
présence de nids dans des haies, des buissons, des
maisons et même dans des aires de jeux d’enfants
dans des jardins publics.
La pression est donc quotidienne sur les populations
et pose clairement la question de la sécurité de nos
concitoyens. Elle nous renvoie également à la dangerosité de cette espèce que, pour ma part, je considère aujourd’hui comme avérée. Sans tomber dans
la psychose, notons que l’on dénombre aujourd’hui
huit décès liés à des piqûres – ils sont sans doute plus
nombreux.
Par ailleurs, des invasions de frelons ont été
observées sur les étals des marchés en fin d’été, ce
qui entrave les ventes et inquiète les habitants.
Pour leur part, les apiculteurs et les services des pompiers pointent du doigt la particulière agressivité et
dangerosité de cette espèce à proximité des nids.
Cette dangerosité relève non pas du venin de cet
insecte, qui n’est pas plus toxique que celui de notre
frelon européen, mais de la densité des nids et de la
population qu’ils abritent.
Il faut avoir à l’esprit qu’en Gironde ont été dénombrés jusqu’à 10 nids dans un rayon de 600 mètres. Or
un nid peut faire un mètre de diamètre et accueillir
entre 1000 et 2000 individus. Les attaques peuvent
donc être beaucoup plus massives et les risques de
piqûres multiples bien plus importants que pour
notre frelon.
Aujourd’hui, les principales inquiétudes, ou tout du
moins les plus audibles, émanent des apiculteurs.
Comme nous le savons tous, depuis plus de dix ans,
la filière apicole traverse une crise mondiale liée à
une surmortalité des abeilles. Cette surmortalité a
des origines multiples, et nous savons désormais que
le frelon asiatique n’est « qu’un facteur parmi
d’autres » : les pesticides, la monoculture ou encore
le parasite varroa ont autrement plus d’impact sur
nos abeilles. Néanmoins, l’impact du frelon asiatique
sur les populations d’abeilles en France est réel et visible. Cette menace ne doit surtout pas être négligée !
Elle prend deux formes distinctes qu’il faut
appréhender différemment. Tout d’abord, ce que
nous pourrions appeler la menace directe du frelon
asiatique se manifeste par une attaque physique sur
un rucher et donc la mort immédiate d’abeilles.
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À partir du mois de juillet, le frelon asiatique arrive
en masse devant les ruchers et peut se révéler alors
extrêmement vorace. C’est à cette période que son
besoin en protéines est le plus important, car il doit
nourrir les larves des futures reines. Une ruche peut
alors être véritablement vidée de ses occupants en
quelques jours.

Pour l’heure, rien n’est fait et les apiculteurs sont
livrés à eux-mêmes. Je tiens d’ailleurs à saluer cette
profession qui a réussi, dans certains territoires, à
s’organiser seule, en mettant en œuvre des stratégies
propres d’actions pour réduire la pression sur les
ruchers, en organisant le piégeage des nids avec de
petits moyens.

Mais les conséquences indirectes de la présence du
frelon asiatique sont également préoccupantes, d’autant que c’est sûrement ce qui cause le plus de dégâts
aux apiculteurs. En effet, c’est à cette même période
que les abeilles commencent à constituer leur stock
pour passer l’hiver.

Devant ce constat, le monde apicole dénonce la passivité des pouvoirs publics qui, depuis 2004, n’ont
apporté aucun soutien pour la destruction des nids,
tout en refusant de classer le frelon asiatique en
espèce nuisible.

Or la présence du frelon asiatique dans l’environnement de l’abeille va la stresser et l’empêcher de
quitter le nid pour aller chercher du pollen et nourrir
la colonie. De ce fait, les larves sont sous-alimentées,
elles se meurent, la ponte s’arrête et les abeilles sont
fragilisées. La ruche est donc condamnée à péricliter,
car sa faiblesse au printemps entraînera sa disparition pure et simple.
Selon l’Union nationale de l’apiculture française, les
dégâts dans le sud-ouest de la France sont déjà considérables. Le syndicat apicole de la Gironde a perdu,
en trois ans, plus du tiers de ses adhérents et a ainsi
déclaré aux assurances 532 ruches en moins par rapport à 2010.
Le syndicat a alors mené une enquête qui a démontré que le frelon asiatique était à l’origine de la disparition des colonies. Les exploitants les plus touchés
sont les petits apiculteurs, amateurs ou semi-professionnels, disposant d’un cheptel de rucher assez
réduit, de l’ordre d’une quinzaine de ruches au plus.
Dans ces cas, les attaques de frelons asiatiques
remettent en cause l’existence même de l’activité
d’un apiculteur. Or nous savons que le monde apicole
se caractérise justement par un nombre très important de non-professionnels, ce qui permet d’assurer
un maillage cohérent de notre territoire.
Aujourd’hui, nous manquons cruellement de chiffres
pour évaluer les dégâts occasionnés au monde apicole par le frelon asiatique. Il apparaît d’ailleurs que
cette évaluation est difficile à mener ; mais elle reste
possible !
Je suis pour ma part convaincue que, si nous avions
une connaissance chiffrée de l’impact économique
du frelon asiatique pour les apiculteurs, les pouvoirs
publics réagiraient beaucoup plus rapidement.
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Je sais que le Gouvernement a préféré, dans un premier temps, s’en remettre au travail des chercheurs.
C’est ainsi qu’une mission interministérielle a été
constituée et qu’un rapport a vu le jour en septembre
2010. Des recommandations ont certes été préconisées dans ce rapport, mais aucune n’a été suivie
dans les faits. Nous savons que d’autres travaux
menés par le Muséum national d’histoire naturelle
ont suscité la controverse.
En effet, tout en confirmant la progression de l’aire
colonisée par le frelon asiatique, ce rapport a précisé
que son impact sur la production apicole était
« relatif », celui sur la biodiversité « non décelé » et
que, en l’absence de piège spécifique au frelon, il
apparaîtrait raisonnable d’attendre qu’un nouvel
équilibre naturel s’établisse dans les zones concernées.
En somme, il n’y a rien à faire, donc ne faisons rien,
et, dans le cas présent, rien n’est fait ! Nous pouvons
tous comprendre, dans pareille situation, le désarroi
du monde apicole et l’interrogation des populations !
Nous aurions tort de considérer que le problème du
frelon asiatique ne concerne que le monde apicole,
car il est bien plus vaste. En effet, en s’attaquant à ces
grandes pollinisatrices que sont les abeilles, le frelon
asiatique met à mal un maillon essentiel de la biodiversité alors que de nombreuses espèces pollinisatrices sont déjà en train de disparaître. Faut-il rappeler
que 35 % de la production mondiale de nourriture
résulte de la production de cultures dépendant des
pollinisateurs ? Les dégâts vont être considérables
dans les années à venir.
Selon une étude menée voilà quelques années par
des chercheurs français et allemands de l’Institut
national de la recherche agronomique, l’INRA, et du
Centre national de la recherche scientifique, le CNRS,
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la valeur de la contribution des pollinisateurs à la production alimentaire mondiale était de 153 milliards
d’euros en 2005 pour les principales cultures dont
l’homme se nourrit, soit 9,5 % de la valeur de
l’ensemble de la production alimentaire mondiale.
Trois catégories de cultures seraient principalement
concernées : les fruits, les légumes, avec une valeur
estimée à 50 milliards d’euros chacun, et les
oléagineux avec 39 milliards. Du point de vue du consommateur, cette situation pourrait provoquer une
augmentation des prix de l’ordre de 190 milliards à
310 milliards d’euros !
Nous ne sommes donc pas face à un petit problème !
L’usage intensif des pesticides occasionne des désastres pour notre équilibre écologique, et la disparition
des insectes est aujourd’hui visible à l’échelle
humaine, alors même que la nature a mis des millénaires à mettre en place un équilibre.
Bien Évidemment, nous savons que le frelon asiatique n’est pas l’unique et principal facteur de la surmortalité des abeilles. L’objectif n’est pas de trouver
un coupable idéal, mais, à force de dire que les problèmes environnementaux sont multifactoriels, on
ne fait rien et chacun rejette la faute sur l’autre : ce
sont les pesticides, c’est le réchauffement climatique,
ce sont les frelons asiatiques, etc.
De toute façon, les chercheurs semblent unanimes
pour dire que le frelon asiatique ne pourra pas être
éradiqué et qu’il fait désormais partie de notre biodiversité. Certes, mais ce n’est pas une raison pour ne
pas accompagner, surveiller et encadrer sa prolifération !
L’État doit mettre en place un plan de lutte contre le
frelon asiatique. Je suis d’accord avec le monde scientifique, il ne faut pas faire n’importe quoi, n’importe comment, n’importe où et avec n’importe
quels moyens.
J’en viens maintenant à la question centrale de ce
débat, à savoir les mesures à mettre en œuvre pour
lutter contre l’impact économique et écologique du
frelon asiatique.
Actuellement, la lutte demeure partielle, éclatée,
sans coordination et très inégale. Aujourd’hui, il
existe deux formes de lutte contre le frelon asiatique,
à savoir le piégeage et la destruction des nids.
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En matière de destruction de nids, tout se fait à la discrétion des départements et même des particuliers.
Des collectivités ont certes tenté de mettre en place
des plans d’action ou des aides financières mais, en
l’absence de concertation et de coordination, ces
actions s’avèrent largement insuffisantes.
Actuellement, la destruction des nids dans le
domaine public est effectuée par les sapeurs-pompiers des services départementaux d’incendie et de
secours, les SDIS, seulement en cas de danger immédiat pour la population. Lors d’une audition, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France nous a indiqué qu’il lui semblait très
difficile, en l’état actuel de ses effectifs, d’envisager
d’augmenter la capacité d’intervention des sapeurspompiers pour détruire les nids. Par ailleurs, il
regrette que les pompiers n’aient jamais été associés
aux réflexions sur le frelon asiatique alors même que
ce sont eux, en bout de chaîne, qui doivent en
assumer la charge.
En somme, dans la majorité des cas, les particuliers
sont contraints d’avoir, soit recours à des prestataires
privés dont les tarifs s’avèrent prohibitifs du fait de
certaines dérives – de 200 à plus de 1000 euros l’intervention –, soit d’entreprendre d’éliminer euxmêmes les nids, souvent situés à grande hauteur, par
des moyens dangereux, toxiques et polluants.
Les particuliers ne pouvant pas détruire les nids ont
souvent le réflexe d’appeler les services communaux,
qui se trouvent alors démunis. Certaines collectivités
ont, certes, mis en place des dispositifs de veille et de
réaction efficace, mais, sans moyens, la lutte est perdue d’avance.
En conséquence, aujourd’hui, trop peu de nids sont
détruits et certains le sont alors même qu’ils n’ont
plus d’occupants.
En matière de piégeage, les apiculteurs sont totalement livrés à eux-mêmes et tentent de faire au mieux
avec leurs moyens. Or nous savons qu’il faudrait
déterminer les meilleurs moyens de lutte, au niveau
tant du type de piégeage que de la période de pose
ou de la localisation des pièges. Malgré les fortes
divergences qui existent entre scientifiques et apiculteurs et l’inquiétant manque de dialogue, tout le
monde semble s’accorder sur la nécessité de limiter
la population du frelon asiatique afin de réduire sa
nuisance et son impact économique pour le monde
apicole.
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Une stratégie d’intervention doit clairement identifier les actions à mettre en œuvre dans une
cohérence nationale et avec des adaptations locales.
Pour ce faire, plusieurs pistes de réflexions sont à
envisager.
Première piste : un réel travail de recensement et de
surveillance de l’espèce doit avoir lieu afin d’avoir
une meilleure connaissance de la répartition et de la
localisation des nids. L’Union nationale des apiculteurs français nous a indiqué qu’elle était prête à
faire de la reconnaissance gratuitement pour éviter
aux organismes de destruction d’effectuer des
déplacements inutiles et de procéder à des destructions de nids vides.

Il n’est plus possible, madame la ministre, que chacun
travaille de son côté, avec ses propres moyens, sans
coordination et partages d’expériences !
Madame la ministre, j’espère que le présent débat
favorisera l’avènement d’un plan d’action concret et
rapide.

Deuxième piste : il faut accélérer le travail des
chercheurs afin de rendre les piégeages plus sélectifs.
Des recherches sont actuellement menées pour constituer des pièges à phéromones. Nous savons que ce
type de recherche demande du temps et des
moyens. Je voudrais donc savoir si le Gouvernement
entend accompagner et aider les chercheurs dans ce
domaine en débloquant des fonds en conséquence.
Troisième piste : il est désormais indispensable de
classer cette espèce en organisme nuisible au sens du
code rural, de reconnaître son impact sur les cultures
végétales et, dans un but d’intérêt général, de mettre
en place des mesures de prévention, de surveillance
et de lutte obligatoires.
Pour ce faire, je pense nécessaire de confier la
destruction des nids à des organismes spécialisés à
cet effet, comme les fédérations régionales de
défenses contre les organismes nuisibles, les FREDON.
C’est seulement ainsi que nous donnerons une
cohérence à l’action publique.
Quatrième piste, enfin : un vrai travail doit avoir lieu
en matière d’information du public. Il paraît nécessaire de mettre à la disposition des mairies des plaquettes d’informations pratiques et concises, à destination des particuliers. Ainsi, nous pourrions éviter
des accidents en indiquant les démarches à suivre en
cas de découverte d’un nid.
Toutes ces mesures nécessiteront une concertation
et un travail en commun entre les pompiers, les
apiculteurs, les scientifiques, les élus locaux et le
Gouvernement.
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Question orale avec débat...
Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Intervention de Jacqueline ALQUIER, sénatrice du Tarn
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

adame
la
présidente,
madame la
ministre, mes chers
collègues, selon l’évaluation des écosystèmes du millénaire
par le programme
des Nations unies en
2005, les espèces
e x o t i q u e s
envahissantes constituent la deuxième
cause mondiale d’érosion de la biodiversité, juste
après la destruction des habitats. La question du
frelon asiatique est donc importante.
À partir de quelques individus arrivés par accident
dans le Lot-et-Garonne en 2004, probablement via le
commerce horticole international, le frelon asiatique
s’est déjà répandu dans près de la moitié de la
France, et même au-delà de nos frontières. Le
biotope européen lui étant favorable, il n’y a aucune
raison qu’il s’arrête là.
Nous avons bien compris, après avoir auditionné les
chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle,
qu’il fallait s’accommoder de la situation : le frelon
asiatique fait désormais partie de la faune de France.
Je rappellerai, après Mme Bonnefoy, que la présence
de ce prédateur engendre quatre menaces.
Pour la population, d’abord, les frelons sont une
menace dans la mesure où ils sont agressifs dès que
l’on s’approche trop près de leur nid, leurs piqures
pouvant être mortelles. Heureusement, le plus souvent, les nids sont en hauteur dans les arbres, ce qui
réduit les risques.
Le deuxième danger est la prédation du frelon asiatique sur nos ruches d’abeilles. Son régime alimentaire se compose très largement de nos abeilles
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domestiques, animal social facile à capturer. Par
ailleurs, sa présence stresse les ouvrières qui ne sortent plus ; les provisions de pollen pour l’hiver ne
sont alors pas assez abondantes et la ruche meurt au
printemps suivant.
Le troisième danger est la perte de biodiversité,
directement par la prédation de ce frelon sur les
hyménoptères sauvages, et indirectement pour les
espèces végétales que ces dernières contribuent à
polliniser.
Enfin, la prédation des frelons sur les insectes constitue une menace économique pour les cultures et
les arbres fruitiers qui ne sont plus pollinisés. Or, si on
ne peut pas reprocher à votre gouvernement de ne
pas avoir « éradiqué » la « bête », car à l’impossible
nul n’est tenu, on est frappé par l’absence de politique, de stratégie et d’objectifs en vue de répondre
aux problèmes posés, en dépit des préconisations
présentées dès 2009 par le Muséum national d’histoire naturelle.
On pourrait, semble-t-il, facilement s’accorder sur
trois points. D’abord, il est indispensable d’informer
la population sur la situation. Depuis 2004, aucune
information claire n’a été donnée. En ne disant rien,
on favorise la psychose qui se développe parfois.
L’inquiétude est entretenue aussi par les apiculteurs,
qui se trouvent bien démunis dans leur lutte contre
les frelons. Il faut leur venir en aide. Le piégeage des
frelons aux abords des ruches à la fin de l’été peut
être efficace, mais des mesures administratives
doivent être prises. Enfin, il me semble que vos services et ceux du ministère de l’agriculture auraient
pu, et ce depuis longtemps, décider du statut
juridique du frelon, ce qui permettrait de mettre en
œuvre ces mesures. Il leur aurait même été possible
de s’appuyer sur deux propositions de loi, déposées
tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Une modification du code rural et de la pêche maritime devrait
permettre d’inscrire le frelon asiatique parmi les
organismes nuisibles.
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La destruction organisée et contrôlée de cet
envahisseur pourrait alors être envisagée.
Certes, cette lutte a un coût. Nous ne pouvons
accepter que, dans un cas comme celui-ci, vous
laissiez les particuliers, les apiculteurs et les collectivités faire le travail à votre place. Il s’agit en effet d’un
enjeu qui dépasse largement celui de chaque collectivité et qui concerne l’avenir de la biodiversité de
notre pays.
L’organisation de la lutte contre le frelon asiatique
est, de plus, un investissement utile. En effet, comme
je l’ai dit en commençant mon propos, « l’aimable »
frelon asiatique – rassurez-vous, je plaisante ! – a
choisi la France pour coloniser l’Europe. C’est
évidemment regrettable, mais, sauf à fermer nos
frontières, à contrôler chaque container qui arrive en
France ou à pulvériser des insecticides sur les
colonies de frelons, je ne vois pas comment on pourrait l’en empêcher.
Cette arrivée crée aussi des opportunités. En effet,
nos chercheurs sont les premiers à étudier la biologie
de cette espèce et à tenter de mettre au point des
pièges sélectifs, par exemple par l’isolement de ses
phéromones. Or ces chercheurs travaillent dans des
conditions précaires : ils sont en perpétuelle
recherche de financement, quand ils ne sont pas
vacataires. C’est indécent et regrettable. En effet, si
les introductions d’espèces ne sont pas un
phénomène récent, elles se multiplient avec les
échanges. Nous avons donc tout intérêt, me semblet-il, à développer une ingénierie de pointe dans ce
domaine. Il faut se donner les moyens de lutter contre ces espèces, qui ont un impact environnemental,
économique et sanitaire majeur, d’autant que, vous
le savez bien, notre pays, via les collectivités insulaires d’outre-mer, où la faune et la flore sont particulièrement touchées par le phénomène, en est
grandement victime.
Madame la ministre, je regrette les défaillances de
l’information publique, la faiblesse des moyens consacrés à la recherche, les tergiversations liées à la
mise en œuvre d’outils juridiques qui seraient adaptés à la lutte contre les dégâts causés par cet animal.
Je m’interroge sur les conséquences de cette situation. Notre pays ne pourrait-il pas, aux yeux de nos
voisins européens, être considéré comme responsable de la prolifération du frelon asiatique, pour ne
pas avoir consenti les moyens nécessaires pour l’appréhender, en anticiper et en limiter les effets ?

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 12

page 87

Question orale avec débat...
Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Intervention de Claude BERIT-DEBAT, sénatrice de la Dordogne
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

adame
la
présidente,
madame la
ministre, mes chers
collègues, force est
de constater que les
pouvoirs
publics
n’ont pas immédiatement pris la mesure
des conséquences de
l’arrivée du frelon asiatique sur notre sol. Il
représente pourtant
un danger pour l’homme, mais aussi une réelle menace pour les abeilles, dont il se nourrit, et pour la biodiversité, comme cela a été brillamment exposé par
notre collègue Nicole Bonnefoy.
Je considère donc pour ma part qu’il est plus que
temps, après plusieurs années de tergiversations, de
prendre des mesures effectives et efficaces face à
cette menace.
La question est délicate, je l’admets. Il est aujourd’hui
encore difficile de mesurer précisément l’impact des
frelons asiatiques sur l’activité apicole ou agricole.
Pourtant, nul ne peut plus contester que ces frelons
nuisent aux abeilles elles-mêmes et, par là, à la
pollinisation nécessaire aux cultures agricoles et
fruitières.
Il suffit d’avoir vu ces frelons attaquer une ruche pour
se convaincre de leur effet sur la filière apicole.
Certes, la mortalité des abeilles est aussi liée à l’utilisation de pesticides, ainsi qu’aux ravages causés par
le varroa. Il n’en demeure pas moins vrai que les
frelons ont une part importante dans ce phénomène.
On ne peut toutefois pas encore établir scientifiquement, et je le regrette, qu’ils sont un facteur principal
de mortalité des ruchers ni qu’ils ont un impact réel
sur la production agricole. C’est ce qui a empêché
jusqu’à présent leur classification en « nuisibles ».
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Ils ont pourtant à la fois un impact direct sur les
abeilles, lorsqu’ils les attaquent, mais aussi un impact
indirect, puisqu’ils les stressent, nuisant ainsi à la
production de miel et à la reproduction. Je pense
donc qu’il faut dépasser le stade de la controverse
scientifique pour reconnaître enfin clairement leur
lien direct avec une nuisance sur le monde végétal.
Dans mon département, la Dordogne, on constate
depuis l’apparition du frelon une baisse de pollinisation au niveau des plantations de pommiers et de
pruniers, mais aussi des effets sur la production de
fraises plantées en plein champ, cet insecte s’attaquant même aux fruits rouges. Les dégâts du frelon
asiatique sur l’activité apicole sont d’ores et déjà
avérés. Je prendrai encore une fois l’exemple de la
Dordogne, qui a été un des tout premiers, après le
Lot-et-Garonne, à être envahi par ces insectes.
D’après une enquête menée par le groupement de
défense sanitaire apicole de la Dordogne, on
constate ainsi, pour 2010, que 27 % des ruches sont
affaiblies et que près de 6 % ont été décimées par le
frelon. Cette même étude chiffre le coût de ces
pertes à plus de 45 000 euros pour les années 20092010.
Face aux dangers pour l’homme, qui sont réels
puisque l’on compte malheureusement un certain
nombre de décès, aux menaces pour l’activité apicole
et aux conséquences sur la pollinisation, il est plus
que temps d’agir. Or les solutions actuelles sont bien
insuffisantes. On manque par exemple de techniques
efficaces pour piéger le frelon. Les méthodes utilisées
ne permettent pas un piégeage spécifique des
frelons, d’où les risques d’aggraver le mal au lieu de
l’éradiquer.
Dans ce contexte, il est important de mettre en place
une action coordonnée à l’échelon national pour
enrayer un phénomène indiscutablement nuisible à
l’activité apicole, mais aussi, plus généralement, à la
biodiversité.
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Je suis d’ailleurs étonné de constater que, depuis
plusieurs années, chacun s’accorde à reconnaître la
nécessité d’une politique à l’échelon du territoire
sans que l’on soit encore parvenu à la mettre réellement en place !
Nous avons besoin d’un plan d’action vigoureux établissant des modalités de piégeage efficaces qui permettent de lutter contre le frelon, même si nous ne
pouvons l’éradiquer malgré les efforts indéniables
réalisés, comme l’a souligné Mme Didier, par les communes, les intercommunalités et les conseils
généraux. De ce point de vue, j’espère que les pièges
à phéromones seront rapidement mis au point.
Ce plan d’action devrait aussi disposer d’un volet
visant à limiter l’impact du frelon sur les cultures et à
protéger les populations, car le danger est bien réel.
En un mot, il faut aller plus loin, plus vite.
À cet égard, madame la ministre, permettez-moi de
m’étonner du fait que notre unique interlocuteur soit
le ministère de l’écologie.
Sans vouloir remettre en cause votre action dans ce
domaine, il me semble que le sujet devrait intéresser
tout autant, sinon plus, le ministère de l’agriculture
que le vôtre ! Peut-être est-il temps qu’une collaboration interministérielle soit mise en route.
Au final, je vous poserai la même question que mes
collègues : à quand la mise en place d’un plan d’action national, souhaité par tous les acteurs concernés ?
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Question orale avec débat...
Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Intervention de Pierre CAMANI, sénateur du Lot-et-Garonne
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

adame
la
présidente,
madame la
ministre, mes chers
collègues, je tiens
tout
d’abord
à
remercier
Nicole
Bonnefoy de nous
donner l’occasion de
débattre de la prolifération du frelon
asiatique. Dans le
Lot-et-Garonne, la
présence du frelon asiatique est une réalité bien visible. En ces heures d’hiver où les arbres sont délestés
de leurs feuilles, les nids de vespa velutina, relativement impressionnants par leur taille, apparaissent,
accrochés aux branches dénudées.
Comme cela a été rappelé, c’est dans mon département que l’espèce exogène a été repérée pour la première fois en 2004. Dès 2005, on comptait déjà
plusieurs nids. Depuis, l’expansion du frelon asiatique
n’a cessé de progresser. D’après une étude lancée
auprès des communes de l’ensemble du département pour cartographier la présence du frelon asiatique, il y aurait, aujourd’hui, plus de 600 nids.
Adapté au climat hexagonal, ne connaissant pas de
prédateurs et trouvant dans l’abeille domestique une
alimentation lui convenant, le frelon asiatique a
connu une propagation fulgurante, notamment dans
le grand Sud-Ouest.
Épicentre de l’invasion, nos territoires ont été confrontés à un phénomène que non seulement ils ne
connaissaient pas, mais surtout qu’ils n’avaient pas
les moyens, humains, financiers et scientifiques de
maîtriser.
Les premières victimes de l’introduction du frelon
asiatique sur le territoire métropolitain sont les
apiculteurs, et donc plus largement les agriculteurs.
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Bien sûr, le lien de causalité strict entre la présence
du frelon asiatique et la mort d’un rucher est difficile
à évaluer, mais il est bien réel. À titre d’exemple, il a
été estimé que, dans le Lot-et-Garonne, la vespa
velutina serait responsable, dans les petits ruchers
familiaux, de la perte de 40 % du cheptel d’abeilles.
La prolifération du frelon asiatique n’a pas seulement
une incidence sur la filière apicole. En effet, on doit
également s’inquiéter de l’impact de la présence du
frelon asiatique sur la production arboricole fruitière,
ainsi que sur la production semencière.
Les conséquences se situent à trois niveaux.
D’abord, au-delà des attaques mortelles sur les
abeilles, la pression exercée sur les ruchers n’est pas
sans effet. Les abeilles, affolées par la présence de
colonies de frelons asiatiques à proximité de leurs
ruchers, n’en sortent plus et ne jouent plus leur rôle
essentiel dans la pollinisation des arbres fruitiers et
des autres végétaux.
Ensuite, madame la ministre, votre ministère l’a luimême reconnu, le frelon asiatique pourrait causer
des dommages sur les fruits.
Enfin, je m’inquiète de l’impact, qui n’est pas sans
importance, de la présence de nids de frelons asiatiques sur les activités humaines. En effet, si les nids
sont le plus souvent repérés à très grande hauteur
dans les arbres, les frelons asiatiques construisent
également leurs nids dans les haies, dans les buissons, mais aussi dans les arbres fruitiers. Je prendrai
l’exemple particulier de la production de prune
d’Ente, à partir de laquelle est élaboré le pruneau
d’Agen, que chacun ici connaît bien.
Le verger recouvre 9 000 hectares dans le Lot-etGaronne. Aujourd’hui, le ramassage de la prune
d’Ente est entièrement mécanisé. Les arbres sont
secoués par un engin agricole pour en faire tomber
les fruits.
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Le frelon asiatique étant beaucoup plus puissant et
rapide que le frelon européen, vous imaginez aisément les conséquences pour les travailleurs agricoles
de la présence d’un ou de plusieurs nids dans un
verger ! Des accidents sont d’ailleurs déjà survenus.
C’est pourquoi, madame la ministre, je regrette moi
aussi que, six années après l’apparition du frelon asiatique sur notre territoire, nous en soyons encore au
stade de la réflexion.
Je déplore, alors qu’il est de la compétence de l’État
de lutter contre les espèces invasives, que nous
n’ayons mis en place aucun moyen d’action coordonné afin de limiter sa prolifération à l’ensemble de la
France. Nous le savons maintenant, l’éradication du
frelon asiatique dit « à pattes jaunes » paraît désormais impossible.
Il ne s’agit pas d’intervenir aveuglément. Il est temps
que la lutte contre la prolifération du frelon asiatique
soit organisée et coordonnée.
Madame la ministre, j’appuie la demande de ma collègue Nicole Bonnefoy : à quand un classement du
frelon asiatique en organisme nuisible afin de donner
un véritable cadre juridique au piégeage ? À quand
l’organisation d’une information coordonnée à
l’ensemble de nos concitoyens sur les véritables dangers du frelon asiatique et la diffusion de renseignements sur les moyens de piéger cette espèce efficacement, sans nuire aux autres ? Les scientifiques le
reconnaissent, le piégeage désorganisé, non sélectif,
est parfois encore plus nuisible pour la biodiversité
que le frelon asiatique lui-même.
Les chercheurs doivent bénéficier de fonds pérennes
pour pouvoir faire avancer leurs travaux sur les
phéromones afin de créer des pièges sélectifs.
Il est temps, madame la ministre, de mettre en place
une véritable coordination entre les différents
acteurs du monde institutionnel, scientifique et professionnel impliqués sur ce sujet.
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Question orale avec débat...
Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Intervention de Nicole BONNEFOY, auteure de la question, sénatrice de la Charente
(séance du mercredi 8 février 2012)

M

onsieur le
secrétaire
d'État, nous
allons examiner avec
grande attention et
en détail les dispositions
que
le
Gouvernement mettra en œuvre. Je tiens
à rappeler que, au
titre des risques sanitaires et des atteintes
aux cultures végétales, la défense contre les organismes nuisibles est
une mission de service public.

La loi de finances pour 2012 a acté un prélèvement
de 55 millions d’euros sur le fonds de roulement de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
Or ces fonds proviennent justement des redevances
pour pollution diffuse qui doivent normalement
financer le plan Ecophyto ! Cette coupe budgétaire
peut être interprétée comme un manque de volonté
politique du Gouvernement sur ce dossier, ce que je
trouve bien regrettable.

Mme Jouanno a parlé de la violence de mes propos.
Je ne pense pas avoir été excessive, d’autant que tous
mes collègues ici présents semblent reconnaître que
la prolifération de cette espèce invasive pose un vrai
problème et que l’État doit réagir.
J’aimerais dire quelques mots des mesures prises par
le Gouvernement en faveur des pollinisateurs – je
pense notamment au plan Ecophyto 2018 – puisque
je suis à l’initiative avec mon groupe de la création
d’une mission commune d’information sur les pesticides, qui va se constituer sous peu.
Je reconnais que fixer, comme l’a fait le Grenelle de
l’environnement, un objectif de réduction de moitié
de l’utilisation de pesticides à l’horizon de 2018 était
bienvenu. Toutefois, je dois souligner que, comme on
le craignait, la mise en œuvre du plan Ecophyto
s’avère bien difficile.
Les premiers indicateurs semblent montrer que,
depuis 2008, l’utilisation de pesticides a augmenté de
2,4 %, au lieu de diminuer, avec en outre des produits
plus puissants, plus concentrés, ayant des conséquences notables sur la santé des agriculteurs, la
pollution des eaux, la biodiversité et, bien évidemment, les abeilles.
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Questions d’actualité...
Précarité énergétique
Michel BERSON, sénateur de l’Essonne
(séance du jeudi 9 février 2012)

J

e voudrais interpeller M. le ministre chargé de
l’énergie. La France
connaît une vague de
grands froids qui met
en lumière la situation noire de la pauvreté. Nous avons
tous conscience du
drame que vivent les
personnes
sans
domicile fixe, comme
en témoigne le décès de cette femme, morte de froid
le week-end dernier.
Mais sait-on que 3,8 millions de ménages sont
aujourd’hui victimes de précarité énergétique ? Que
620 000 familles, les plus démunies, éprouvent doublement des difficultés pour se chauffer et pour
payer leurs factures d’énergie, parce qu’elles cumulent contraintes financières et habitations mal
isolées ? Dès lors, elles doivent choisir : ou bien se
chauffer au risque d’impayés, ou bien subir le froid
au détriment de leur santé.
En France, en 2012, dans notre République, c’est
insupportable, d’autant plus insupportable que les
Français les plus pauvres n’en peuvent plus d’attendre du Gouvernement les mesures qui leur permettraient de bénéficier d’un véritable bouclier social, et
même d’un véritable bouclier énergétique.
Le dispositif actuel du « tarif de première nécessité »
a fait la preuve de son inefficacité et de son insuffisance : 95 euros de réduction sur une facture
annuelle de chauffage électrique de l’ordre de
1 600 euros, c’est dérisoire ! Et 650 000 bénéficiaires
pour 2 millions de personnes éligibles, c’est un
échec !
De surcroît, le tarif de première nécessité n’est
accordé qu’au prix de démarches administratives
dignes du parcours du combattant.
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Le Gouvernement avait promis que ce tarif serait
attribué de manière automatique au 1er janvier
2012, mais le décret n’est toujours pas publié, et il a
fallu attendre les grands froids pour que le
Gouvernement annonce qu’il serait rétroactif, une
fois publié...
En vérité, le Gouvernement reste sourd aux difficultés des ménages qui ne parviennent plus à régler
leurs factures de gaz et d’électricité. Pourtant, l’énergie est un bien vital, qui doit être accessible à tous ;
la précarité est une injustice qu’il faut combattre.
Dès lors, monsieur le ministre, quand le
Gouvernement instaurera-t-il, pour le gaz et l’électricité, une tarification progressive et différenciée
selon les usages ? Quand lancera-t-il un véritable
plan national de renforcement de l’isolation thermique des logements ? Enfin, quand mettra-t-il en
place une politique qui réponde à l’urgence sociale
de la précarité énergétique ?

Réponse de M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État
auprès du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, chargé du commerce extérieur.

Monsieur le sénateur, aligner des contrevérités ne
fait pas une vérité ! Je vais m’y employer !
Le Gouvernement a fait de la lutte contre la précarité
énergétique l’une de ses priorités en matière
d’énergie. Tout d’abord, nous proposons l’énergie la
moins chère possible à tous les Français, et ce grâce
à la préservation de notre atout nucléaire.
D’ailleurs, M. Besson est aujourd’hui même à
Fessenheim avec le Président de la République.
Grâce au nucléaire, le prix de l’énergie en France est
inférieur de 40 % à la moyenne de l’Union
européenne.
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Pour ce qui concerne le gaz, nous avons bloqué les
tarifs en 2011 et nous avons limité la hausse à 4,4 %
au 1er janvier 2012, notamment grâce aux renégociations de contrats que nous avons demandées à GDFSuez.

Ce fonds bénéficie à plus de 300 000 foyers.
Voilà, monsieur le sénateur, l’ensemble des actions
menées par le Gouvernement : la situation ne correspond nullement aux accusations que vous avez
proférées !

Pour le fioul et les carburants, nous assurons une
transparence absolue des prix et des marges : grâce à
cette action, le marché français est l’un des plus concurrentiels en Europe, et les marges y sont parmi les
plus basses.
J’y viens, monsieur le sénateur : nous traitons les situations d’urgence en aidant financièrement les
ménages les plus modestes.
Pour l’électricité, nous disposons d’un tarif social qui
a été revalorisé de dix points l’an dernier : la réduction moyenne est de 90 euros environ.
Pour le gaz, le Gouvernement a instauré un tarif
social en 2008 : nous l’avons revalorisé de 20 % en
avril 2011, et nous venons de le revaloriser de nouveau, le 1er janvier dernier.
Pour un foyer chauffé au gaz, le rabais annuel est de
156 euros.
Par ailleurs, pour l’électricité comme pour le gaz,
nous avons automatisé l’attribution des tarifs sociaux
au 1er janvier 2012 afin que les ménages qui ne
pensent pas à le solliciter puissent malgré tout en
bénéficier. Cette mesure touche près des deux tiers
des 1 500 000 foyers concernés aujourd’hui.
En outre, les coupures d’électricité et de gaz sont
interdites en hiver pour les ménages en difficulté.
Tout foyer qui peine à régler ses fournisseurs
d’énergie peut saisir le Fonds de solidarité pour le
logement, le FSL, afin de bénéficier d’une aide. Tant
que ledit fonds n’a pas statué, l’électricité et le gaz ne
peuvent pas être coupés.
De plus, électricité et gaz sont obligatoirement maintenus du 1er novembre au 15 avril pour tous les foyers ayant eu recours à l’aide du FSL au cours des
douze derniers mois. Enfin, nous menons une action
de long terme pour aider les ménages en difficulté à
réduire durablement le montant de leurs factures. À
cette fin, nous avons plus spécifiquement créé un
fonds d’aide à la rénovation thermique des logements, doté de 1,35 milliard d’euros, dont 1,1 milliard d’euros financé par l’État.
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Questions d’actualité...
Collectivités territoriales
François MARC, sénateur du Finistère
(séance du jeudi 9 février 2012)

M

a
question
s’adresse
à
M. le Premier
ministre et concerne les
annonces très inquiétantes de l’État en
matière de dotations
financières aux collectivités. Des annonces
ministérielles récentes
font en effet état d’une
réduction programmée
de 6 milliards, voire de
10 milliards d’euros ! Demain se tiendra à l’Élysée la
conférence des déficits publics, et le chef de l’État
vient par avance de réitérer ses mises en cause des
collectivités et de leurs élus, en imaginant de
soumettre leurs dotations à une modulation au
mérite !
Qui serait donc ce juge impartial de la bonne ou de la
mauvaise gestion des communes, des départements
ou des régions ? Mystère total ! Choqué, le président
du Comité des finances locales, ou CFL, Gilles Carrez,
en vient d’ailleurs à réclamer qu’on « arrête de jouer
au père Fouettard avec les collectivités » !
La décentralisation a été une excellente chose pour la
qualité des services publics dans notre pays, mais l’État s’est parfois trop facilement déchargé sur les collectivités. Ainsi, des compétences transférées n’ont
pas été correctement compensées, comme l’action
sociale dans les départements.
Non content de solliciter sans cesse les territoires
pour des compétences de niveau national telles que
le TGV ou le très haut débit, le Gouvernement a mis
en œuvre une réforme fiscale qui prive aujourd’hui
les collectivités de toute marge de manœuvre.
La question qui se pose est donc très simple. Depuis
trente ans, les élus locaux se sont dépensés sans
compter pour donner corps à la décentralisation et
offrir un service public de grande qualité, et ce dans
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le cadre d’une gestion extraordinairement vertueuse.
Si les collectivités se voient demain privées de
plusieurs milliards d’euros de moyens financiers,
vous devez nous dire, monsieur le Premier ministre,
dans quels domaines vous demandez à réduire les
services publics locaux.
S’agit-il de la sécurité ? Pour pallier la suppression par
l’État de 10 000 postes de policiers, les communes
ont en effet créé 10 000 postes de policiers municipaux. Faudra-t-il réduire cet effort ? S’agit-il de l’enfance ? La baisse du nombre d’enseignants est considérable, la scolarisation des enfants de deux à trois
ans s’étiole… Dès lors, les communes ont dû créer des
crèches, des jardins d’éveil, et lancer de multiples
actions pour les familles. Allez-vous contraindre les
communes à réduire leurs efforts en faveur de la
petite enfance et de la jeunesse ? S’agit-il de réduire
les aides aux personnes âgées et handicapées,
assurées par les départements ? Voulez-vous couper
les ressources destinées à l’APA, à l’insertion, à la
dépendance ?
Au-delà de ces annonces de réductions considérables
de moyens, vous devez nous dire, monsieur le
Premier ministre, sur quels services publics de proximité vous allez demander à faire porter l’effort : la
sécurité ? la petite enfance et la jeunesse ? les personnes âgées et les handicapés ? Vous devez répondre !

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé
des collectivités territoriales.
Monsieur Marc, vous interrogez le Gouvernement
sur le contexte du sommet local. En réalité, ce sommet local répond tout simplement à l’engagement
que le Président de la République avait pris le 11 janvier dernier, à l’occasion des vœux aux parlementaires.
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Il avait alors manifesté son intention de réunir les
présidents des associations d’élus et des deux assemblées pour examiner ensemble les voies et moyens
permettant de mieux associer les collectivités locales
à l’indispensable effort de réduction du déficit public.
En effet, il n’est pas possible d’exclure les collectivités
territoriales du champ de la maîtrise des dépenses
publiques.
Je tiens à le redire ici et j’indique de nouveau les
chiffres.
Prenez le budget de l’État, c’est-à-dire 280 milliards
d’euros, et ajoutez l’ensemble des dépenses des collectivités, soit 220 milliards d’euros, vous arrivez à un
total de dépenses, État et collectivités, de 500 milliards d’euros.
Il n’est pas possible d’imaginer que, demain, nous
puissions clairement progresser dans la maîtrise de la
dépense publique si nous n’associons pas l’État et les
collectivités à cet effort.
C’est d’ailleurs ce que dit exactement la Cour des
comptes, qui a insisté dans son rapport public sur la
nécessité de ralentir la dépense locale et de geler ou
de réduire les dotations de l’État au-delà de 2012. Je
ne fais que citer la Cour des comptes, mesdames,
messieurs les sénateurs !
Le diagnostic, au-delà des dépenses, concerne aussi,
vous le savez, la question des personnels. Entre 1998
et 2009, les effectifs de l’État, hors transferts de compétences et de personnels, diminuaient de 59 000
agents. En même temps, toujours hors transferts, les
collectivités locales recrutaient plus de 400 000
salariés. C’est la réalité ! Ces chiffres correspondent à
la réa-lité et ne souffrent aucune contestation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà de cette
question, permettez-moi de dire que l’heure n’est
pas à la mise en cause ou à la confrontation stérile. La
maîtrise des dépenses publiques doit être un objectif
partagé par tous et chaque contribution peut être la
bienvenue.
C’est animé de cette ambition que le Gouvernement,
autour du Président de la République, aborde la conférence sur les finances locales. Les voies de parvenir
à une meilleure maîtrise de la dépense locale restent
ouvertes et feront l’objet d’un véritable dialogue.
Tel est l’esprit dans lequel est prévue la rencontre de
demain.
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Questions d’actualité...
Collectivités territoriales
Yves KRATTINGER, sénateur de la Haute-Saône
(séance du jeudi 9 février 2012)

M

a question
s'adresse à
M. le ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le
ministre, les chiffres
du Gouvernement
que vous nous avez
donnés en réponse à
mon
collègue
François Marc sont
inexacts. Depuis les
années quatre-vingt, la dépense totale des collectivités est stable par rapport au produit intérieur brut.
En revanche, celle de l’État a augmenté, malgré les
transferts massifs de compétences.
La dette des collectivités compte pour seulement
10 % dans la dette publique. C’est moins que dans les
années quatre-vingt, malgré la crise. Le besoin de
financement annuel des collectivités est cinquante
fois inférieur à celui de l’État.
Et pourtant, il manque chaque année plus de 5 milliards d’euros dans les compensations des allocations
de solidarité, qui devaient être opérées « à l’euro
près ». Et pourtant, les collectivités locales subissent
les impacts financiers de normes pléthoriques.
M. Alain Lambert, qui n’est pas socialiste, s’en est
ému bruyamment. Et pourtant, le Gouvernement a
supprimé la taxe professionnelle, privant les collectivités locales d’une ressource dynamique.
Malgré cela, ces collectivités ont répondu « présent »
en 2009 à votre appel en faveur du plan de relance.
Elles cofinancent les grands projets de l’État en
matière de TGV, de routes nationales ou de rénovation ferroviaire. Elles investissent dans la téléphonie
mobile et dans le très haut débit numérique. Elles
continuent de réaliser plus de 70 % de l’investissement public chaque année.
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Le Gouvernement veut leur imposer la «règle d’or» ?
C’est fait, et depuis longtemps !
Les collectivités ne peuvent en effet s’endetter que
pour investir et, mieux encore, elles empruntent
moins de 25 % du montant total de leurs investissements.
Le Gouvernement veut leur imposer la révision
générale des politiques publiques, la RGPP, et il les
accuse d’avoir embauché. Il oublie le transfert de
130 000 agents de l’État affectés aux routes, à l’entretien des collèges et des lycées, à l’action sociale...
Il oublie qu’elles ont répondu « présent » quand le
Gouvernement leur a demandé de recruter des
emplois aidés pour lutter contre le chômage. Il oublie
aussi que les intercommunalités ont créé de nombreuses crèches, des sites d’accueil périscolaire, des
nouveaux services essentiels à la vie quotidienne de
nos concitoyens.
Le Gouvernement veut leur imposer le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la
retraite, une révision générale des politiques
publiques si aveugle qui a conduit à la désorganisation que tout le monde connaît.
Voulez-vous moins de personnels dans les crèches et
dans les cantines, alors que vous imposez des normes
d’encadrement ?
Non !
Voulez-vous moins de monde pour accompagner les
personnes âgées ou les personnes handicapées ?
Non !
Voulez-vous moins de transports scolaires, moins
d’entretien dans les collèges et sur les routes ?
Non !
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Voulez-vous moins d’investissement avec pour conséquence plus de chômage dans les entreprises ?
Non !
Le Gouvernement va-t-il enfin arrêter de stigmatiser
les collectivités territoriales ? Monsieur le ministre, il
faut faire confiance à l’intelligence des territoires !

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé
des collectivités territoriales.
Monsieur le sénateur, j’ai déjà eu l’occasion de répondre à votre collègue François Marc sur le contexte
dans lequel le Gouvernement, avec le Président de la
République, organise le sommet local.
Vous venez une nouvelle fois de démontrer que, en
réalité, ce n’est pas le Gouvernement qui essaie de
mettre en lumière les difficultés des collectivités,
c’est vous qui, en permanence, dites au
Gouvernement : donnez-nous plus ! La seule chose
que vous êtes capables de faire, c’est de demander
davantage au Gouvernement et aux fonds publics
pour répondre aux besoins.

Certes, ce n’est qu’un milliard d’euros de plus par an,
mais, dans une période où l’État a 20 % de recettes
en moins lui faire le reproche de tenir son engagement et de n’augmenter son reversement « que » de
un milliard d’euros par an, c’est un peu fort !
Ce n’est pas sérieux, monsieur Krattinger ! On n’a pas
le droit de dire de telles choses !
Par ailleurs, je sais bien, monsieur Krattinger, que les
collectivités ne représentent que 10 % à 15 % de la
dette globale. Mais ces 10 % à 15 % s’ajoutent, bien
sûr, aux dettes, notamment de l’État.
Aujourd’hui, lorsqu’il reverse aux collectivités
100 milliards d’euros, l’État est obligé d’emprunter.
Il est donc vrai que ce ne sont pas les collectivités qui
empruntent, mais l’État, lui, est contraint à l’emprunt, pour reverser l’argent aux collectivités.
D’où le besoin d’un vrai débat, un débat ouvert, pour
en finir avec ces incessants reproches. C’est ce que
propose le Président de la République, c’est ce que
propose le Gouvernement.
C’est cette rencontre que nous souhaitons pour
demain !

Mesdames, messieurs les sénateurs, regardez la réalité ! La France, aujourd’hui, comme l’ensemble des
pays, subit une crise, et il ne suffit pas de vous agiter
d’un bout à l’autre du territoire pour tenter de convaincre la population, la main sur le cœur, que vous
souhaiteriez faire plus, mais que l’État ne vous donne
pas assez !
La réalité, c’est que nous devons ensemble faire l’effort d’une meilleure utilisation des deniers publics.
Nous ne pouvons pas faire autrement.
J’ai indiqué tout à l’heure le contexte dans lequel
nous sommes. Malgré la baisse de 20 % de ses
recettes, monsieur Krattinger, l’État garantit aux collectivités le même niveau de ressources qu’auparavant.
C’est une réalité, et dire le contraire, mesdames,
messieurs, c’est nier cette réalité, c’est mentir !
En 2009, l’État a reversé aux collectivités 98 milliards
d’euros ; en 2010, 99 milliards d’euros ; en 2011,
100 milliards d’euros ; en 2012, il s’agira de 101 milliards d’euros.
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Eléments de réponse...
Difficultés rencontrées par les élus locaux sur l’application
de la réforme territoriale
Paris, le 21 février 2012

Ainsi, parmi les améliorations déjà votées à l’initiative de la majorité sénatoriale, se retrouvent dans le
texte définitivement adopté par le Sénat les points
suivants :

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
A l’issue des élections sénatoriales, ayant entendu les
mécontentements et les demandes des élus locaux,
les socialistes au Sénat ont pris l’initiative pour
remédier aux difficultés et aux problèmes auxquels
ils étaient confrontés suite à l’application de la
récente réforme territoriale. Cette initiative
partageait l’objectif d’achever avant 2014 la carte
des communautés mais en supprimant les obstacles
posés par la rigidité de la loi dite de réforme territoriale. Elle prenait pour base une proposition déposée
par Jean-Pierre Sueur destinée à préserver les mandats électifs en cours. Dans le cours du débat en commission et de la concertation entre sénateurs à
l’écoute du terrain, plusieurs aménagements du processus ont été introduits. Cela a abouti à la proposition de loi, dite Sueur, adoptée par le Sénat le
4 novembre 2011 dans les termes proposés par le
rapporteur Alain Richard. A noter que cette proposition votée par toute la majorité de gauche avait reçu
le soutien de nombreux sénateurs de la minorité.
Le Gouvernement, qui s’était opposé à cette initiative, a voulu laisser sans suite la proposition en
usant de son pouvoir sur l’ordre du jour de
l’Assemblée Nationale. Mais, comme les problèmes
soulevés étaient réels, il a été contraint d’inscrire à
l’Assemblée une proposition de loi voisine déposée
quelques semaines après par le député Pélissard,
président de l’Association des Maires de France, qui
reprenait une partie des mêmes sujets pratiques.
Malgré les divergences politiques avec le
Gouvernement et la majorité de l’Assemblée, les
sénateurs de gauche ont préféré chercher un accord
acceptable, dans le but d’obtenir l’entrée en vigueur
immédiate des dispositions concrètes attendues par
les élus locaux. C’est ce qui les a conduits à adopter le
20 février le texte issu de l’Assemblée Nationale qui
reprenait l’essentiel de leurs propositions initiales.
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- Les mandats électifs intercommunaux en cours sont
maintenus jusqu’au renouvellement de 2014, ce qui
amènera les communautés modifiées à adopter dans
la période transitoire des règles de représentativité
assurant la présence des élus déjà en fonctions ;
- Les syndicats de regroupement scolaire et les syndicats support de CAS intercommunaux sont maintenus ou peuvent être constitués malgré le processus
de regroupement-suppression des syndicats :
- Pour les communes à délégué unique, le délégué
suppléant au conseil de communauté a les mêmes
droits que le délégué titulaire qu’il remplace en cas
d’absence ;
- En cas de suppression de syndicat, les communes
membres ont deux ans pour reprendre ou déléguer à
leur communauté les compétences qu’il exerçait ;
La règle de continuité territoriale est aménagée : les îles peuvent se joindre à des communautés du continent et les enclaves terrestres peuvent se joindre à des communautés de leur département ;
Les incertitudes sur l’exercice par le maire ou le
président de communauté des pouvoirs de police
particuliers (sur l’assainissement, la gestion des aires
de nomades ou la collecte des déchets) sont clarifiées.
La majorité sénatoriale avait en outre fixé une obligation de conseil aux services préfectoraux et aux
directions locales des finances en faveur des communes et communautés en transformation sur les
effets budgétaires et fiscaux des options qu’elles
doivent prendre.
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Cette demande est satisfaite par une instruction
adressée le 12 janvier par le Gouvernement aux
préfets sur les informations qu’ils doivent apporter
durant l’année 2012 aux communes des nouvelles
intercommunalités.

mendement dans le cas où un schéma départemental n’a pas été adopté (33 départements) et dans le
cas où le préfet présenterait aux communes des
propositions de périmètres non conformes au schéma adopté.

En revanche on ne retrouve pas dans le texte issu de
l’Assemblée Nationale deux mesures prévues par le
Sénat pour faciliter la transition dans les intercommunalités réorganisées. Devant la forte limitation des
nombres d’élus des nouveaux conseils communautaires, était prévue une « prime » de délégués supplémentaires (jusqu’à 25% de conseillers en plus) si
les communes s’entendaient par consensus sur leur
tableau de représentativité. D’autre part, en respectant le plafond des crédits d’indemnités, la proposition sénatoriale autorisait les communautés à relever
le nombre de vice-présidents (surtout des communautés de communes) pour représenter plus de communes. Ces deux propositions ont été écartées par la
majorité UMP de l’Assemblée, qui tient à faire de la
baisse du nombre d’élus un « marqueur politique »,
sans tenir compte du fait que ces deux mesures n’ont
pas d’impact financier.

En synthèse, il apparaît clairement que c’est l’initiative de la majorité sénatoriale, à partir de la proposition déposée par Jean-Pierre Sueur, qui a déclenché
les améliorations législatives concrètes qui vont
faciliter l’achèvement en 2012/2013 de la carte intercommunale, concluant un processus engagé par les
deux grandes lois de gauche de 1992 et 1999. Cela ne
nous donne pas une satisfaction entière et ne clôt
pas le débat sur l’abrogation de la « réforme territoriale » de décembre 2010 dont beaucoup d’élus
locaux perçoivent maintenant bien les effets négatifs.
Nous y reviendrons donc dès après les élections
présidentielles et législatives, et d’abord par la tenue
des Etats généraux de la démocratie territoriale
organisés par le Président du Sénat Jean-Pierre Bel
puis par le débat législatif annoncé par François
Hollande sur « l’Acte III de la Décentralisation », qui
permettra en particulier la suppression du système
électoral inique du « conseiller territorial. Sur ce
dernier point, la majorité du Sénat a d’ores et déjà
adopté, le 16 novembre 2011, une proposition de loi
abrogeant le conseiller territorial.

La majorité de gauche du Sénat a estimé que ce
désaccord ne justifiait pas de retarder l’adoption des
autres dispositions favorables, qui ont leur utilité dès
les semaines qui viennent. Les questions sur le nombre de conseillers communautaires seront à régler au
premier semestre 2013 ; celles relatives au nombre
de vice-présidents à l’issue des municipales de mars
2014. Il sera donc possible à une nouvelle majorité,
après juin prochain, d’adopter ces mesures de facilitation en temps utile. Nous sommes convenus en
commission de déposer dès maintenant une proposition de loi limitée à cette question pour faciliter son
adoption au second semestre 2012

Je reste à votre disposition et vous prie de croire,
Madame le Maire, Monsieur le Maire, à l’expression
de mes sentiments dévoués.

Enfin, bien sûr, le désaccord persiste sur la méthode
future de définition de la carte intercommunale. La
majorité sénatoriale avait retenu une procédure où la
fixation de la carte des intercommunalités était
établie collégialement par la CDCI en dialogue avec le
préfet. La majorité UMP n’a pas voulu revenir sur le
texte de la réforme territoriale de 2010. Mais cette
question n’est plus d’actualité pour l’application des
schémas départementaux déjà adoptés avec l’accord
des CDCI. Pour l’avenir, elle sera tranchée selon
l’issue des élections nationales pour le renouvellement suivant, à la fin du prochain mandat local. En
attendant, la majorité de l’Assemblée a dû faire une
concession en redonnant à la CDCI son pouvoir d’a-
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COMMUNIQUE DE PRESSE

La majorité sénatoriale demande des comptes
au gouvernement sur son application des lois
contre les violences faites aux femmes

Sous l’impulsion du sénateur Roland COURTEAU, le groupe socialiste a fait adopter ce jour une proposition de
résolution pour une application concrète des dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant les violences
faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Si les lois de 2006 puis de 2010 ont été des déclics ayant permis des avancées essentielles d’un point de vue
social, judiciaire et législatif pour la lutte contre les violences faites aux femmes, elles restent dépendantes de
la volonté politique et des moyens donnés pour leur application. Le constat aujourd’hui ? Une prévention inégale, des prises en charge défectueuses, une réactivité insuffisante quand il y a danger.
Alors que la loi 2006 l’oblige à un rapport biennal, un seul rapport a été présenté par le gouvernement sur
la question, en 2009.
Les associations, qui font un travail remarquable sur le terrain, tirent la sonnette d’alarme et les faits divers
s’accumulent, qui confirment que le chemin est encore long pour changer les mentalités concernant ce mal
trop souvent étouffé.
Seul le changement des mentalités permettra d’éradiquer ce fléau. La majorité sénatoriale a souligné tous ces
manquements pour mieux insister sur les besoins d’éducation et de sensibilisation sur ce sujet. Il faut former
les personnels encadrants, enseignants et médical des écoles qui accompagnent les enfants dès la petite
enfance pour lutter contre les stéréotypes de nos sociétés. Il faut formaliser et amplifier la résonnance de la
date du 25 novembre comme journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes. C’est à
ce prix que des vies pourront être sauvées, officiellement 240 pour l’année 2010.

Diffusion le 13 février 2012
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COMMUNIQUE DE PRESSE

La majorité sénatoriale protège
le droit de grève

La majorité sénatoriale a rejeté la proposition de loi relative à l’organisation du service et à l’information des
passagers dans les entreprises de transport aérien par une question préalable.
Ce texte, déguisé en proposition de loi, n’est autre qu’un projet téléguidé par l’Elysée, ont regretté les sénateurs socialistes. Ils ont déploré la méthode utilisée, irrespectueuse du Parlement, à trois semaines de la clôture de la dernière session parlementaire d’un quinquennat pourtant marqué par une hyperactivité législative et une sensibilité exacerbée aux moindres soubresauts de l’actualité.
La majorité sénatoriale a aussi souligné l’absence totale de concertation avec les partenaires sociaux, qui, suivant le «protocole Larcher», aurait dû être organisée dès avant la première lecture du texte à l’Assemblée
nationale. Son esquive volontaire montre bien qu’il s’agit là, une fois de plus pour le gouvernement, de cliver
la société française, les ‘salariés grévistes’ contre les ‘usagers victimes’.
La majorité sénatoriale refuse d’imposer un service minimum aux quelques 1 000 entreprises privées
concernées, puisque l’externalisation est une pratique courante dans le transport aérien. Une très forte proportion des entreprises visées sont en effet des sous-traitants, qui emploient près de 120 000 salariés subissant, à une très grande majorité, une précarisation accrue.
S’agissant de salariés du secteur concurrentiel privé, de fait, cette proposition de loi revient à remettre en
cause le droit de grève. Le sénateur Georges Labazée, au nom du groupe socialiste, a posé la question de la
constitutionnalité de ce texte. Le droit de grève est un droit protégé et fondamental pour la défense des
intérêts des salariés. La majorité sénatoriale a tenu à le rappeler.
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Comment le projet de loi de finance rectificative 2012
aggrave l’impasse financière dans laquelle se trouve
l’action extérieure de l’Etat
À chaque déplacement sur le terrain, nous sommes confrontés aux réductions de postes dans les consulats ;
nous constatons la baisse des crédits pour l’action sociale ; nous sommes pris à parti sur la dégradation de
l’attractivité de notre système d’enseignement.
Avec le projet de loi de finance rectificative 2012, c’est une nouvelle aggravation de la situation que le gouvernement Fillon nous demande d’approuver dans l’urgence :
-

2.9 millions de moins pour le fonctionnement de notre réseau diplomatique en Europe et dans le
monde ;
6,249 millions de moins pour la diplomatie culturelle et d’influence ;
1,137 million de moins pour les Français à l’étranger et les affaires consulaires, dont 60% sur les crédits d’aide sociale.

Le gouvernement mesure-t-il réellement l’impact de ces 10 millions d’euros d’économies ?
Ces 6,249 millions d’économie au moment de la mise en œuvre de la réforme de notre dispositif culturel qui
a créé l’Institut Français ne peuvent que condamner l’ensemble de cette réforme !!! C’est aussi l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger qui est fragilisée car elle devra une fois de plus imputer ce désengagement
financier sur les frais de scolarité payés par les familles.
Avec la baisse des crédits d’aide sociale dans des pays touchés de plein fouet par la crise, nous serons dans
l’incapacité de répondre aux besoins de familles françaises qui devront organiser un rapatriement en France,
très souvent dans des conditions dramatiques. La situation résultant depuis plusieurs années d’une stagnation
des crédits d’action sociale était déjà fort préoccupante. Elle ne sera plus tenable et aura de lourdes conséquences humaines et financières.
Force est de constater qu’Alain Juppé gère aujourd’hui la misère budgétaire qu’il avait dénoncée dans une tribune cosignée avec Hubert Védrine dans « Le Monde » du 6 juillet 2010.
La situation budgétaire atteint aujourd’hui un point de non-retour. Les quatre sénateurs socialistes représentant les Français établis hors de France refusent cette logique budgétaire qui a pour conséquence le démantèlement par lambeaux de notre réseau d’influence et d’action. Ils appellent à une révision sérieuse des priorités de l’action extérieure une fois que l’alternance politique sera devenue une réalité, en mai et juin prochains.

Jean-Yves Leconte, Hélène Conway-Mouret, Claudine Lepage, Richard Yung
Sénateurs des Français établis hors de France
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La majorité sénatoriale impose
l’égalité salariale

La majorité sénatoriale a adopté, ce jeudi 16 février, la proposition de loi d’Anne-Lise Campion, contraignant
les entreprises à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Bien qu’inscrite dans le préambule de la Constitution et appelée de leurs vœux par les législateurs, en particulier la loi fondatrice Roudy de 1983 puis la loi Génisson de 2001, qui en ont posé les principes, l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes est aujourd’hui encore loin d’être effective. Les
chiffres sont là : en 2012, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes ; Les deux tiers des
salariés à bas salaires sont des femmes ; 83% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et,
lorsque ce temps partiel est imposé, il concerne des femmes peu qualifiées, leur faisant subir des horaires irréguliers voire fragmentés.
Cette situation résulte d’une accumulation d’inégalités de traitement et de discrimination, comme l’a souligné
la sénatrice Michèle Meunier. Des faits conjugués à de nombreux préjugés encore fortement ancrés, qui imposent une réelle mobilisation. Or le désengagement du gouvernement sur cette thématique est flagrant. Sous
un vernis compassionnel, ses coupes budgétaires, notamment sur le programme « Egalité entre les hommes
et les femmes », mettent peu à peu à genou l’ensemble du réseau de protection de la femme.
Face à ce manque de volonté, il fallait envoyer un signe fort, une impulsion. Le texte voté par la majorité sénatoriale est simple, avec des mesures contraignantes et répressives vis-à-vis des employeurs qui ne respecteraient pas l’égalité salariale, ou qui auraient un recours excessif au temps partiel. C’est une étape nécessaire,
qui méritera d’être complétée, pour avancer vers une société aboutie dans une République moderne.
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Le discours de Nicolas Sarkozy à Marseille :
un tissu de défausse, de déni, d’amnésie, de caricatures,
et de mensonges

Nicolas Sarkozy a tenté à Marseille de se défausser de son bilan en accusant la crise.
Il a nié la réalité de la situation dans laquelle se trouve notre pays, en se livrant à des comparaisons hasardeuses avec d’autres pays.
Il a tenté de faire porter la responsabilité des déficits, de la dette et des difficultés de la France aux gouvernements passés, oubliant que la droite gouverne notre pays depuis 10 ans.
Il a caricaturé honteusement les propos de François Hollande et travestit le contenu de ses propositions, sur
l’immigration, sur la famille, sur le nucléaire, sur la finance.
Il s’est posé en champion du peuple, lui, le Président de la bande du Fouquet’s et des 75 milliards de cadeaux
fiscaux aux privilégiés.
Sa seule proposition est de supprimer les corps intermédiaires, devenus ses nouveaux boucs émissaires : Veutil donc supprimer les syndicats, les magistrats, les parlementaires ?
Il était venu parler de la France, cette France qu’il prétend aimer et qu’il, n’a cessé d’affaiblir pendant son quinquennat.
En fait il n’a parlé qu’aux militants UMP, d’une France UMP, car c’est comme cela qu’il la conçoit et qu’il l’a gouverné pendant son quinquennat
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Claude Guéant : le petit perroquet de Nicolas Sarkozy

En serviteur zélé de son maître, Claude Guéant a voulu ce soir amplifier les attaques de Nicolas Sarkozy sur
François Hollande au meeting de Marseille.
Comment un petit haut fonctionnaire qui a fait toute sa carrière à l’ombre du pouvoir et grâce à lui, qui n’a
jamais été élu, et qui brigue aujourd’hui un mandat dans une circonscription acquise d’avance en évinçant
ceux qui pourraient dans son camp lui disputer la place, peut-il se permettre d’insulter à ce point un élu de la
République ?
En terme de mensonges et d’hypocrisie, c’est Monsieur Guéant qui est un spécialiste. Il passe son temps à
manipuler les chiffres de la délinquance pour masquer son désastreux bilan, et ceux de l’immigration comme
rabatteur des voix du Front national.
Ses accusations contre François Hollande sonnent ainsi comme un hommage du vice à la vertu.

Diffusion le 19 février 2012

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 12

page 106

COMMUNIQUE DE PRESSE

Couples bi-nationaux :
un dérapage de plus de Nicolas Sarkozy

Le candidat sortant, Nicolas Sarkozy a, une nouvelle fois, fait un appel du pied aux électeurs du Front national
en affirmant sa volonté de limiter le rapprochement familial des étrangers conjoints de Français.
Dans son interview au Figaro Magazine du 11 février, il a proposé d’aligner les conditions d’obtention du visa
de long séjour sur celles du regroupement familial (le montant des ressources et la surface du logement
seraient désormais pris en compte).
Au nom de la lutte contre la fraude, le Chef de l’Etat souhaite réduire l’immigration des conjoints de français
en imposant des critères de revenus. On cherche le lien de cause à effet entre « la fraude » et « les critères de
revenus ». Il est scandaleux d’insinuer que les couples à hauts revenus seraient moins susceptibles de fraude
que les couples aux revenus modestes, qui deviendraient avec cette proposition, non seulement suspects,
mais systématiquement illégitimes.
Après avoir considérablement réduit les garanties individuelles dont pouvaient se prémunir les étrangers en
France, il s’attaque aujourd’hui à ses propres concitoyens, à leur droit au mariage avec la personne de leur
choix. Un très grand nombre des Français établis hors de France sont concernés, ceux et celles d’entre eux
dont la conjointe ou le conjoint est étranger. Un nouveau palier intolérable est franchi de la part du Chef de
l’Etat et du parti au gouvernement depuis 10 ans n’ont eu de cesse de durcir la législation en matière de mariage et de séjour.
Nous condamnons fermement ces propositions et appelons nos concitoyens à se saisir du «grand référendum » des 22 avril et 6 mai prochain pour refuser ce nouveau dérapage et défendre le droit des Français de
construire leur vie avec un ou une étrangère.

Jean-Yves LECONTE, Hélène CONWAY-MOURET, Claudine LEPAGE, Richard YUNG
Sénateurs des Français établis hors de France
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La majorité du Sénat répond à plusieurs difficultés
créées par la réforme territoriale

Je me réjouis de l’adoption par le Sénat de la proposition de loi présentée par le député Jacques Pélissard
qui reprend très largement les dispositions de la proposition de loi que j’avais présentée en octobre pour
répondre aux difficultés et aux problèmes auxquels les élus locaux sont confrontés du fait de l’application de
la récente réforme territoriale, et qui avait été complétée par le rapporteur Alain RICHARD.
Cette proposition de loi présente trois séries d’avancées :
•
Elle permet de maintenir les mandats en cours des délégués des communes au sein des intercommunalités et de doter ces délégués d’un suppléant.
•
Elle permet surtout le maintien ou la création de syndicats intercommunaux en matière scolaire ou
sociale, mettant fin aux tentatives de les supprimer alors que le lien entre l’école et la commune constitue l’un
des fondements de notre histoire républicaine.
•
Elle rend aux représentants des élus les prérogatives qui leur reviennent dans le cas des 33 départements où le schéma départemental d’intercommunalité n’a pas été adopté ; elle leur rend aussi le pouvoir
qui doit être le leur dans le cas où, le schéma étant adopté, le représentant de l’Etat ferait des propositions qui
s’en écarteraient. Autrement dit, les libertés locales sont pleinement respectées dans ce processus.
Cela n’enlève rien aux désaccords qui subsistent sur le fond au sujet de la récente réforme territoriale : la
nouvelle majorité du Sénat a voté une proposition de loi qui abolit le « conseiller territorial » (qui porte
atteinte à la réalité régionale ainsi qu’à la parité et institutionnalise le cumul des mandats) ; elle a dit ses
désaccords en matière de compétence ou de démocratie.
Mais, dans le contexte précis où nous nous trouvons, le texte adopté par le Sénat permet de répondre à des
problèmes concrets et précis soulevés par de très nombreux élus locaux. Les engagements qui ont été pris à
leur égard sont donc tenus.
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Carte d’identité biométrique des Français :
Les sénateurs socialistes donnent des clefs aux citoyens
contre un fichier digne d’Orwell

La proposition de loi relative à la protection de l’identité alarme le groupe socialiste depuis le début de sa
discussion, en particulier à cause du fichier de données biométriques qui serait lié à tout nouveau papier
d’identité national. Ultime tentative pour lutter contre ce « fichier des gens honnêtes », la sénatrice socialiste Virginie KLES propose que les personnes concernées par le traitement de données personnelles communiquent obligatoirement leur consentement sur le traitement de leurs données personnelles aux agents
de l’état civil, donnant un consentement averti quant à leur fichage.
Sous prétexte de lutte contre l’usurpation d’identité et contre la fraude identitaire, le texte, dicté par le gouvernement, amènerait à la création du plus grand fichier jamais conçu dans les pays démocratiques. Il permettrait, sur la seule base d’une empreinte ou d’une image numérisée, de retrouver l’ensemble des données
biographiques et biométriques d’un individu, une technique qui se cache derrière les termes de « base de
données à lien fort ».
Le gouvernement a une obsession sur ce texte, usant de toutes les manœuvres possibles pour le faire passer
dans les termes qu’il entend, à la limite même du respect des débats parlementaires. Pourtant, lors de son
premier passage au Sénat, 340 sénateurs sur 346 ont voté contre ce fichage qualifié de « bombe à retardement » pendant les débats.
La majorité sénatoriale, par ce dernier amendement, espère que les citoyens alertés seront à même de réagir
à temps pour la défense de leurs libertés publiques.
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La majorité sénatoriale renforce l’éthique sportive

La proposition de loi sur la responsabilité dans les pratiques sportives, que le Sénat a adoptée ce mardi, a
permis aux sénateurs socialistes de faire avancer trois mesures effectivement importantes en terme
éthique.
Le Sénat a confirmé à l’unanimité la pénalisation de toute revente illicite de billets pour des manifestations
non seulement sportives mais également culturelles, mesure très attendue par le milieu de la culture pour lutter contre le marché noir.
A l’initiative du rapporteur Jean-Jacques Lozach, sénateur socialiste de la Creuse, le Sénat a adopté la mise en
place, à compter du 1er juillet 2013, du passeport biologique. Celui-ci, déjà effectif dans des pays comme la
Suisse ou l’Allemagne, permettra que la France continue à figurer à la pointe de la lutte antidopage.
Enfin, sur proposition du sénateur socialiste du Nord Dominique Bailly, la majorité sénatoriale a voté l’interdiction de la rémunération des agents sportifs par les clubs, considérant que le paiement par le sportif luimême permet d’éviter les conflits d’intérêt et les enjeux de pouvoirs dépassant les sportifs eux-mêmes.
Une fois de plus et malgré un calendrier de fin de législature battant tous les records de vitesse avec cette
énième procédure accélérée, la majorité sénatoriale a opté pour un travail constructif qu’elle espère ne pas
voir remis en cause dès demain par les parlementaires de la majorité gouvernementale dans le cadre de la
Commission mixte paritaire.

Diffusion le 21 février 2012

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 12

page 110

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les salariées des usines Lejaby de Bourg-en-Bresse
et Bellegarde-sur-Valserine : les oubliées du Président Sarkozy

Rachel MAZUIR, Sénateur et Président du Conseil Général de l’Ain, salue l’issue favorable trouvée par le gouvernement au sort des 93 salariés du site Lejaby d’Yssingeaux.
Pour autant en écrivant au Premier Ministre François FILLON, il a souhaité lui rappeler que le département de
l’Ain est aussi profondément touché par la réorganisation imposée par le repreneur autrichien Palmers.
Deux usines ont été fermées, entraînant le licenciement de plus de 130 salariés : (48 à Bellegarde-surValserine et 88 à Bourg-en-Bresse).
Au printemps 2010, Rachel MAZUIR avait déjà interpellé le ministère de l’économie sur cette situation pour
connaître les mesures de sauvegarde qu’il entendait prendre.
Une solution a soudainement été trouvée à l’issue de la procédure judiciaire de liquidation mais n’est proposée qu’à une partie des salariées de cette firme. Les ouvrières de l’Ain se sentent alors les «oubliées» du
Président.
Ces ouvrières n’ont pas retrouvé de travail et certaines n’ont encore pas touché leurs primes prévues dans le
plan social. Rachel MAZUIR s’insurge contre ce gâchis humain et l’abandon de ce savoir-faire français.
Pour obtenir le soutien escompté du gouvernement, il rappelle que le département de l’Ain est le premier
département de France pour la part de l’emploi industriel dans l’emploi total, qu’il offre de multiples atouts,
notamment une position géographique stratégique et que dans ces conditions, d’autres entreprises prestataires des grands groupes du luxe pourraient être intéressées par la reprise de ces deux sites et l’expérience
de leurs salariées.
En complément de cette intervention il a sollicité Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Président du Conseil
Général de Saône-et-Loire, fortement impliqué dans ce conflit.
Monsieur MONTEBOURG a personnellement soutenu, lors d’une visite du site d’Yssingeaux, la proposition de
reprise de Madame Assya HIRIDJEE. Ancienne de chez Kookaï Lingerie, sœur des fondatrices du groupe
français Princess Tam Tam, elle souhaite créer une nouvelle marque de lingerie « made in France ».
Rachel MAZUIR lui propose alors d’étudier conjointement et en lien avec la Mission Economique de l’Ain, la
possibilité d’implanter ce projet dans l’Ain.
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