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Adoption des conclusions d’une CMP...
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Catherine TASCA, rapporteure de la CMP, sénatrice des Yvelines
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, monsieur le
président de la commission des lois, mes
chers collègues, dans
quelques jours, moins
d’un an après sa si-gnature, s’ouvrira la période de quatre ans fixée
par l’accord du 31 mars
2011 pour la mise en
œuvre du quinzième
plan de résorption de la précarité dans les administrations de l’État, des collectivités locales et des établissements sociaux et de santé.
Initialement destiné à traduire, dans la loi, les éléments du protocole du 31 mars 2011, le projet de loi,
de nouveau soumis au vote du Sénat, après la réunion de la commission mixte paritaire, est devenu un
ensemble de dispositions diverses relatives à la fonction publique : il comporte tout à la fois d’importants
et très attendus volets d’évolution des administrations et des cadres statutaires, ainsi que des retouches ou des prolongements des récentes réformes de
la mobilité et du dialogue social, en « balayant »
l’ensemble des agents publics, considérés dans toute
leur diversité.
Ce texte n’ayant fait l’objet que d’une seule lecture
dans chaque chambre, je retracerai l’apport de
chaque assemblée.
En première lecture, le Sénat a tout d’abord conforté
le dispositif de titularisation, en intégrant dans le calcul de l’ancienneté requise les services accomplis
pour pourvoir des besoins temporaires sur des
emplois permanents ; en clarifiant, en toute équité,
les modalités de détermination des cadres et corps
d’emplois accessibles ; en élargissant le périmètre du
protocole aux personnels des établissements exclus

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14

du bénéfice des dérogations à l’emploi titulaire et aux
contractuels des administrations parisiennes ; en
retenant un décompte spécifique plus favorable des
services accomplis par les agents handicapés au titre
de l’ancienneté requise pour la titularisation.
Puis la Haute Assemblée a renforcé les garanties
encadrant le recours à des non-titulaires : allongement de trois à quatre mois de la durée des interruptions entre deux contrats, qui autorise la prise en
compte des services discontinus dans le calcul de la
condition de six ans, pour l’accès au CDI ; sécurisation
de la situation des contractuels des établissements et
institutions qui perdraient le bénéfice de la dérogation à la règle de l’emploi titulaire pour l’ensemble ou
une partie de leurs emplois ; institution de commissions consultatives paritaires pour les non-titulaires
des collectivités locales. Par ailleurs, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à une
vacance temporaire d’emploi dans la fonction
publique territoriale a été portée de deux à quatre
ans, l’accès au CDI a été ouvert aux collaborateurs
des groupes d’élus et le principe d’un re-gistre unique
du personnel pour la fonction publique a été retenu.
En matière de recrutement et de mobilité, la durée
de validité des listes d’aptitude de concours d’accès
aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale a été portée de trois à quatre ans ; la situation
statutaire des fonctionnaires de la DGSE a été clarifiée ; la date d’effet de l’intégration en catégorie B
des personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale a été rétroactivement
fixée au 16 juin 2011 ; la période d’option ouverte
aux fonctionnaires de La Poste pour leur intégration
dans l’un des corps ou cadres d’emplois d’une des
trois fonctions publiques a été prolongée de trois ans
jusqu’au 31 décembre 2016.
Le volet « dialogue social » a été enrichi par l’intégration, dans le projet de loi, du relevé de conclusions relatif à la modernisation des droits et moyens
syndicaux établi à la suite d’une concertation conduite par vous-même, monsieur le ministre, avec les
organisations syndicales.
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Bien que le catalogue de mesures que je viens de rappeler soit fort diversifié, mais il n’est pas exhaustif, je
retiendrai ici, au titre des dispositions diverses, deux
articles tendant à tirer les conséquences de la
réforme des retraites de 2010. Le premier vise à
prévoir un dispositif transitoire au bénéfice des fonctionnaires territoriaux en congé spécial, le second à
aligner l’âge d’ouverture des droits à retraite des
agents ayant la qualité de travailleur handicapé sur
celui du régime général d’assurance vieillesse.
Le maintien en activité au-delà de la limite d’âge
légale dans les emplois fonctionnels de la fonction
publique territoriale a été assoupli ; la durée du sursis de l’exclusion temporaire de fonctions a été harmonisée entre les trois versants de la fonction
publique ; le statut de fonctionnaire des personnels
des syndicats interhospitaliers a été expressément
maintenu, au-delà de la transformation de ces structures en communautés hospitalières de territoire,
groupement de coopération sanitaire ou groupement d’intérêt public.
Le Sénat a porté la réforme de l’encadrement
supérieur de la fonction publique territoriale, qui lui
était soumise par le Gouvernement. Celle-ci s’inspirait notamment des conclusions d’un groupe de travail du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Enfin, le projet de loi nous a offert l’opportunité de poursuivre la réflexion ouverte par notre
collègue M. Hugues Portelli pour renforcer les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Le texte contenait aussi un chapitre consacré au
recrutement dans les juridictions administratives et
financières.
Le Sénat a ouvert l’intégration au corps des membres
du Conseil d’État par le biais de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives. Il
a élargi les perspectives de carrière des membres des
juridictions administratives, en créant des emplois de
premier vice-président pour les quatre tribunaux
administratifs comptant au moins huit chambres et
pour les huit cours administratives d’appel.
Enfin, notre assemblée a souhaité tirer les conséquences de l’attribution de la qualité de magistrat
aux membres des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel par la loi statutaire de
1986, en précisant que le statut général leur est
applicable dès lors qu’il n’est pas contraire au statut
des magistrats administratifs.
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Le Sénat a assorti le détachement au sein du corps
des magistrats des cours régionales des comptes de
garanties suffisantes quant au niveau des personnels
concernés, en autorisant le détachement des seuls
fonctionnaires de corps et cadres d’emplois de même
catégorie et de niveau comparable. Ces dispositions,
bien que nécessaires, n’en demeuraient pas moins
insuffisantes. C’est la raison pour laquelle notre
assemblée a choisi d’enrichir le projet de diverses
mesures destinées, d’une part, à diversifier le
recrutement des membres des juridictions administratives et financières et à faciliter leur mobi-lité, et,
d’autre part, à améliorer l’exercice de leurs missions.
Le Sénat a ainsi pérennisé le recrutement complémentaire de conseillers des cours régionales des
comptes, créé un statut des experts près la Cour des
comptes, relevé de quarante à quarante-cinq ans
l’âge minimal requis pour la nomination des conseillers maîtres de la Cour des comptes, facilité la participation à des travaux communs des magistrats de
la Cour des comptes et des cours régionales des
comptes. Enfin, notre assemblée a supprimé les quotas parmi les présidents des cours régionales des
comptes selon leur corps d’origine.
Saisie des 103 articles votés par le Sénat, soit 40 de
plus que dans le projet de loi initial, l’Assemblée
nationale en a adopté 66 conformes et a complété le
texte par un ajout également substantiel de 34 articles.
Sur le cœur du projet de loi, à savoir le protocole du
31 mars 2011, au-delà de précisions, clarifications et
harmonisations
rédactionnelles,
l’Assemblée
nationale a introduit plusieurs modifications : ouverture du dispositif de titularisation aux contractuels
des institutions qui perdraient le bénéfice de déroger
à l’emploi titulaire ; suppression de l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du nombre de ces bénéficiaires et ouverture
à leurs personnels titulaires du dispositif de titularisation, lequel l’est également aux contractuels de
droit public de l’Office national des forêts ; en
revanche, en sont exclus, dans les trois fonctions
publiques, les contractuels qui ont acquis ou
acquièrent la qualité de fonctionnaire entre le
31 mars 2011 et la date de clôture des inscriptions
aux recrutements exceptionnels ; exclusion du
champ de la CDlsation de l’ensemble des contrats
conclus dans le cadre d’une formation doctorale,
quel qu’en soit le fondement ; précisions du régime
d’emploi des collaborateurs de groupes d’élus ;
retour à la durée initiale de deux ans de la période de
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recours à des non-titulaires en cas de vacance temporaire d’emploi ; fixation par voie réglementaire,
conformément à l’accord, des motifs de licenciement, des obligations de reclassement et des
règles de procédure applicables en fin de contrat
dans les trois fonctions publiques ; suppression du
registre unique du personnel, dont l’objectif est
soumis à la réflexion d’un groupe de travail.
Un dernier article portant sur ce statut « contractuel » a soulevé l’ire des intéressés et la préoccupation des parlementaires. Dans le cadre du régime
des conventions de recherche entre un établissement public à caractère scientifique et technologique
et un organisme assurant un financement externe, la
durée d’accès au CDI a été portée à neuf ans au plus.
Le régime de mobilité entre les fonctions civile et militaire a été précisé, notamment au regard des obligations statutaires. La condition d’ancienneté exigée
pour le bénéfice du congé de reconversion des militaires blessés en opération a été supprimée. Les
exceptions au principe des promotions continues de
grade à grade ont été simplifiées en cas d’action d’éclat ou de services exceptionnels.
Les dispositions relatives au dialogue social ont été
enrichies par la clarification du droit applicable au
sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
En ce qui concerne le volet « juridictions administratives et financières », l’Assemblée nationale est revenue au projet de loi initial pour le recrutement
annuel de maîtres des requêtes choisis parmi les conseillers de tribunaux administratifs et de cours
administratives d’appel : une nomination obligatoire
assortie d’une nomination facultative. L’Assemblée
nationale a approuvé l’institution de maîtres des
requêtes en service extraordinaire. Mais elle a supprimé la faculté annuelle d’intégration au corps des
membres du Conseil d’État, à l’issue de quatre
années, d’un fonctionnaire ou un magistrat.
L’Assemblée nationale a aussi rejeté la diversification
des nominations au grade de conseiller référendaire
à la Cour des comptes destinée aux rapporteurs
extérieurs.
Enfin, elle a écarté certaines des dispositions régissant les experts près la Cour des comptes. Au titre
des dispositions diverses, je mentionnerai : le report
d’un an, au 1er juillet 2013, de l’entrée en vigueur du
dispositif de l’écrêtement du minimum garanti de
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pension ; le maintien du droit au départ anticipé à
57 ans pour les agents soumis au risque d’insalubrité,
aux ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la
fonction publique territoriale à la suite du transfert
aux départements des parcs de l’équipement ; trois
dispositions reprenant les articles censurés par le
Conseil constitutionnel comme cavaliers de la loi initiée par notre ancien collègue Jean-Pierre Fourcade
pour modifier le cadre de gestion des emplois
supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
enfin, le recours au télétravail dans le secteur public
promu par le rapporteur du projet de loi à
l’Assemblée nationale, M. Pierre Morel-À-l’Huissier.
Je tiens aussi à saluer l’enrichissement du volet consacré à l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes dont l’accroche dans le projet de loi était,
convenons-en, monsieur le ministre, indigente, mais
qui ne demandait qu’à s’enrichir ! Il devrait bousculer
des comportements établis depuis trop longtemps...
L’Assemblée nationale a substantiellement enrichi ce
volet qui, disons-le, constituait le talon d’Achille du
texte déposé par le Gouvernement. Elle a principalement fixé une proportion d’au moins 40 % de femmes
dans le Conseil commun de la fonction publique, les
commissions administratives paritaires, les jurys de
concours et comités de sélection, dans les emplois
supérieurs.
Je conclurai ce tableau par les modifications portées
par nos collègues Hugues Portelli, Jean-Pierre Vial,
rapporteur de la proposition de loi, Michel Delebarre
et Virginie Klès, au régime des centres de gestion de
la fonction publique territoriale. Le Gouvernement a
repris les deux amendements frappés d’une irrecevabilité financière dans cette enceinte. Soyez remercié, monsieur le ministre, de la concertation que vous
avez bien voulu conduire avec nos collègues de
l’Assemblée nationale.
Je crois que les cinq articles figurant dans ce projet de
loi, qui correspondent aux amendements déposés au
Sénat, permettront une évolution décisive de ces
structures, favorable au renforcement du statut de la
fonction publique territoriale. La commission mixte
paritaire, réunie jeudi 16 février, a travaillé dans
l’esprit consensuel qui a marqué l’ensemble de l’examen de ce texte.
Les positions des deux assemblées n’étaient pas si
éloignées l’une de l’autre si l’on excepte quelques
désaccords très limités sur les soixante et onze articles restant en navette.

page 6

Chaque chambre a eu à cœur de permettre la mise
en place rapide des dispositifs prévus par l’accord du
31 mars 2011. C’est pourquoi, au-delà des précisions
et rectifications rédactionnelles, les principales décisions adoptées par la commission mixte paritaire se
résument en sept points.
Quelques-uns de ses membres ont considéré que les
modifications entourant le régime des conventions
de recherche méritaient une réflexion plus approfondie avec les parties concernées – rappelons
qu’elles ont été introduites en séance dans la seconde assemblée saisie – ; aussi, la commission mixte
paritaire a supprimé l’article 32 bis A les introduisant.
Pour le volet juridictionnel, le texte qui vous est
aujourd’hui soumis est le fruit d’un équilibre, me
semble-t-il, satisfaisant : la CMP a retenu la rédaction
adoptée par le Sénat pour l’intégration au corps des
membres du Conseil d’État des maîtres des requêtes
en service extraordinaire et pour les experts près la
Cour des comptes. À l’inverse, la commission mixte
paritaire est convenue que, en l’état actuel, le caractère obligatoire d’une seconde nomination annuelle
d’un maître des requêtes tout comme la diversification de la nomination au tour extérieur au grade de
conseiller référendaire à la Cour des comptes n’apparaissent pas indispensables.
Enfin, la commission mixte paritaire a encadré plus
précisément le dispositif de nomination en surnombre des personnels de direction des établissements
sociaux et de santé, directeurs de soins et praticiens
hospitaliers en recherche d’affectation.
En définitive, le texte aujourd’hui soumis au vote de
la Haute Assemblée comporte de notables avancées
du droit de la fonction publique.
Mais l’objectif premier de ce texte, la résorption de la
précarité, ne prendra tout son sens que si les
employeurs publics s’inscrivent résolument dans
cette démarche. La Haute Assemblée restera attentive à la mise en œuvre de ces dispositifs. Pour
l’heure, je vous propose d’adopter ce projet de loi.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je crois tout
d’abord que nous
pouvons nous féliciter
du travail parlementaire accompli sur ce
texte, en particulier
par la commission des
lois du Sénat et son
rapporteur.
Nous
nous réjouissons aussi
de votre souci de concertation, monsieur le ministre.
Comme quoi, lorsque le Gouvernement travaille de
concert avec le Parlement, il arrive à un résultat ! En
revanche, quand il ne le veut pas, il est confronté au
rejet des textes ou à l’adoption de motions tendant à
opposer la question préalable.
Vous vouliez que votre texte aboutisse, monsieur le
ministre ; il est sur le point d’être adopté ! Il ne contient peut-être pas toutes les dispositions que vous
souhaitiez y voir figurer, mais il aura le mérite d’exister. La CMP est parvenue à un bon accord et je me
contenterai de développer brièvement certains
points.
Je me réjouis en premier lieu du renforcement de la
parité hommes-femmes, qui avait été introduite à
l’Assemblée nationale à la suite d’un rapport de la
délégation aux droits des femmes, présidée par notre
collègue Marie-Jo Zimmermann.
Nous avons également obtenu la suppression,
ardemment souhaitée par les sénateurs de la
majorité, de l’article 32 bis A sur les contrats de
recherche.
La stabilité que confère l’article 33 au statut de collaborateur de groupe d’élus constitue aussi pour moi
une source de satisfaction, même si certains grands
élus ne partagent pas mon point de vue.
Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14

Cette disposition me semble juste.
Enfin, grâce à Hugues Portelli, Michel Delebarre et
d’autres collègues, ce texte renforce les centres de
gestion de la fonction publique territoriale, ce qui est
une très bonne chose.
Je tenais également à saluer votre sagesse, monsieur
le ministre. Ainsi, vous avez décidé de ne pas introduire d’amendements après la CMP, comme le
Gouvernement peut le faire. Il faut dire que le parlementaire chevronné que vous êtes n’ignore pas
que ce procédé suscite le mécontentement du
Parlement et que lesdits amendements subissent
souvent un sort différent de celui qu’espérait le
Gouvernement.
Vous avez également renoncé à une idée qui, si elle
n’émanait peut-être pas directement de vous, monsieur le ministre, trouvait son inspiration au plus haut
sommet de l’État : la suppression du classement de
sortie à l’École nationale d’administration.
Sur ce point, la gauche sénatoriale, notamment le
président de la commission des lois, a eu gain de
cause, et je m’en félicite. Pour conclure, même si ce
texte n’est pas pleinement satisfaisant – ce ne sera
sans doute pas le dernier texte sur le sujet, car certains secteurs de la fonction publique devront sans
doute encore être stabilisés –, il contient d’indéniables progrès, émanant paradoxalement d’un
Gouvernement qui, depuis cinq ans, n’a pas fait
preuve d’une grande « gentillesse » à l’égard de la
fonction publique, qu’il s’agisse des actes ou, plus
généralement, des paroles de certains membres de la
majorité, qui n’ont pas hésité à affubler les fonctionnaires de qualificatifs peu laudatifs. Je reconnais
toutefois que vous ne faites pas partie de ceux-là,
monsieur le ministre. Je constate que le ministre de
la fonction publique a voulu que ce texte intéressant
voie le jour, et cela mérite d’être souligné.
En conséquence, le groupe socialiste votera ce texte,
même s’il reste imparfait.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Jean-Yves LECONTE, sénateur représenant les Français établis hors de France
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, monsieur le
président de la commission des lois, mes chers
collègues, je voudrais
tout d’abord saluer le
rôle
de
notre
rapporteur, Mme Tasca.
Elle a assuré, pour le
Sénat, le suivi de ce projet de loi, qui balaye
nombre de sujets relatifs à notre fonction publique,
et a permis d’en améliorer le contenu, dans un esprit
de dialogue avec l’Assemblée nationale, le
Gouvernement et les syndicats.
Cette démarche témoigne du profond attachement
de tous à la fonction publique, et particulièrement
des membres de la majorité sénatoriale. Au demeurant, et cela m’éloignera quelque peu de l’esprit de
consensus qui a prévalu jusqu’à présent dans ce
débat, cette démarche me semble de nature à disqualifier les propos de la ministre de l’écologie et du
développement durable, Nathalie KosciuskoMorizet, qui évoquait la « chasse aux sorcières » et
« la purge » que les socialistes avaient l’intention de
mener si jamais, par bonheur, ils l’emportaient aux
élections d’avril, mai et juin prochains.

dre la fonction publique en otage à l’occasion de la
campagne électorale.
Attendu par les syndicats, ce projet de loi s’appuie
sur un protocole signé voilà un peu moins d’un an.
Malheureusement, la volonté d’aboutir avant la fin
de la législature, dans quelques jours, nous a conduits à devoir être très économes en débats, et nous
a parfois donné le sentiment de jouer un peu au
notaire d’un accord entre le Gouvernement et les
syndicats, plutôt que d’assurer un rôle législatif complet. D’ailleurs, en dépit de notre volonté de permettre la promulgation aussi vite que possible de cette
loi pour que ledit accord puisse entrer en application, nous n’avons pas pu échapper à un certain
nombre de cavaliers, qui avaient déjà été proposés
lors de l’examen du texte par le Sénat, qui ont été
adoptés par l’Assemblée nationale et qui seront
finalement validés aujourd’hui, dans un esprit de
responsabilité, puisqu’il convient, globalement, d’accepter ce projet de loi. Toutefois, nous devons rappeler d’abord sur le fond que mettre un terme à la
précarité est une question de dignité et d’efficacité
pour tous les agents, dans leur engagement professionnel, mais aussi dans leur vie privée, afin qu’ils
puissent mener une vie normale et travailler sans
que pèse sur eux tous les jours cette épée de
Damoclès qui les empêche d’être concentrés sur leur
tâche.
Ce projet de loi a un certain nombre d’effets pervers.

Au contraire, notre position sur ce texte prouve concrètement que, lorsqu’il s’agit de gérer la fonction
publique, nous sommes bien loin des attaques caricaturales que nous avons pu entendre ces derniers
jours. Mais il est aussi de notre devoir de pointer un
certain nombre de dysfonctionnements, imputables
à certains hauts fonctionnaires, qui ont souvent
intéressé la presse et, parfois aussi, la justice. Il ne
faut pas mélanger notre attitude générale vis-à-vis
de la fonction publique et ces cas particuliers.
Cet esprit de consensus qui a prévalu lors de l’examen de ce texte devrait permettre d’éviter de prenBulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14

Monsieur le ministre, puisque vous avez, dans un
esprit de concertation, mené ce projet de loi à terme
durant un an, il conviendra que vous-même et vos
successeurs veillent à tous les effets pervers que
nous avons pu pointer lors de ce débat. En effet, en
voulant lutter contre la précarité, on crée, on le voit
déjà – je l’ai souligné lors de la discussion générale en
première lecture –, un certain nombre d’effets pervers. Ainsi, à la fin d’un contrat, la fonction étant toujours nécessaire, certaines administrations changent
de personne exclusivement pour empêcher le passage d’un CDD à un CDI.
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Sur ce sujet, nous devons avoir des engagements précis du Gouvernement et vous devez, en tant que ministre de la fonction publique, assurer que l’ensemble
des départements ministériels auront, de ce point de
vue, une politique très claire.
Cet accord ne doit pas empêcher l’État d’avoir une
meilleure gestion des ressources humaines, d’assurer
un suivi de carrière, une progression et des formations à l’ensemble de ses contractuels. Ce n’est pas
toujours le cas aujourd’hui et la situation n’est pas
réglée dans ce texte. C’est une question d’efficacité
et d’engagement de l’ensemble des personnes qui
travaillent dans la fonction publique.
Par ailleurs, au-delà des effets pervers que je viens de
citer, je prendrai deux exemples de mes regrets.
Le premier est que ce texte ne soit pas allé aussi loin
que la loi Sapin de 2000 dans les titularisations. Je
pense ici, en particulier, aux enseignants travaillant
dans le réseau de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger, l’AEFE, et ce alors que nous aurions eu besoin de ces voies de titularisation pour stabiliser un certain nombre de nos établissements, qui
manquent aujourd’hui de titulaires. Le second est
qu’il faudra aussi veiller, dans un certain nombre de
ministères, je pense singulièrement au ministère des
affaires étrangères, à ce que la loi qui va permettre
des titularisations et des CDIsations de contractuels
ne laisse pas de côté les personnes détachées sur
contrat d’une administration et travaillant dans un
autre ministère, lesquelles pourraient, en raison de
cette loi, être défavorisées par rapport aux personnes
qui seraient titularisées aujourd’hui.
Enfin, si ce vote in fine, malgré toutes mes critiques,
sera positif, c’est d’abord parce qu’il salue une méthode de négociation, d’échange avec les syndicats.
Bien entendu, j’ai exprimé des regrets : le premier est
d’avoir dû attendre quasiment un an avant la discussion en séance publique et d’avoir dû, au dernier
moment, travailler très vite pour que ce texte soit
validé avant la fin de la législature. Je voterai ce texte
avec l’ensemble de mon groupe, en espérant qu’il
sera promulgué rapidement afin de répondre aux
attentes qu’il a suscitées.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Agents contractuels dans la fonction publique
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois, sénateur du Loiret
(séance du lundi 20 février 2012)

J

e voulais ajouter
quelques mots à
l’issue de ce débat
et
avant
votre
réponse, monsieur le
ministre, pour souligner, premièrement,
que la méthode, en
effet,
fut
bonne
puisqu’il y a eu,
d’abord, le dialogue
entre les partenaires
sociaux, l’accord, puis
la traduction dans la loi. Deuxièmement, je voulais
souligner l’excellence du travail de Mme Catherine
Tasca, notre rapporteur, ainsi que des services du
Sénat car il est vrai, mes chers collègues, que ce texte
est ample et complexe et il a fallu entrer dans de
nombreux détails, ce que vous avez fait avec talent,
madame le rapporteur. Troisièmement, je voulais
souligner combien nous avons été attachés à ce que
les dispositions relatives aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale, sur l’initiative notamment de Hugues Portelli, puissent être incluses dans
ce texte. Cela a permis d’éviter qu’une proposition
très attendue ne soit laissée en rade, si je puis dire.

Qu’il me soit permis de dire à ce sujet que le dialogue
que vous avez engagé doit se poursuivre. En effet, la
position de Mme Catherine Tasca – elle pourra s’exprimer –, d’autres collègues ici et de moi-même a
toujours été la suivante : nous ne sommes pas partisans du statu quo. Les choses doivent évoluer, mais
nous sommes profondément attachés à l’objectivité,
au respect du principe d’égalité, au caractère incontestable des modes de recrutement dans la fonction
publique et la haute fonction publique.
C’est pourquoi il nous paraît sage de mener à bien le
dialogue, la réflexion avec l’ensemble des parties
concernées plutôt que de vouloir mettre en œuvre
une procédure dont nous avons souvent parlé ici en
disant et répétant qu’elle ouvrait la porte au
favoritisme ou à l’arbitraire.
Vous avez préféré approfondir le dialogue – pour
nous, ce n’est pas une manière de refuser la question
– plutôt que de vouloir passer en force, et cela a été,
me semble-t-il, une bonne initiative.
Voilà autant de raisons de voter ce texte, monsieur le
ministre.

Par ailleurs, monsieur le ministre, le Sénat – on le
verra cet après-midi – peut tout à fait marquer son
désaccord avec force, ce sera sur le deuxième texte
que nous aurons l’honneur d’examiner. Donc, on
peut marquer son désaccord avec force, mais son
accord avec enthousiasme, mon cher collègue, ce
sera le cas de ce texte et peut-être du troisième.
Monsieur le ministre, nous avons été sensibles à la
sagesse dont vous avez fait preuve s’agissant d’un
projet récurrent consistant à revoir le classement de
sortie de l’École nationale d’administration. Ce sujet
a donné lieu à de nombreux débats ici et je voulais
me réjouir que vous ayez renoncé à un amendement
de dernière minute, qui aurait compromis l’état
d’esprit existant aujourd’hui sur ce texte relatif à la
titularisation des contractuels de la fonction
publique.
Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Vote sur l’ensemble du texte
Agents contractuels dans la fonction publique
Explication de vote d’Alain RICHARD, sénateur du Val d’Oise
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je m’étais
astreint à ne pas intervenir dans ce débat eu
égard au fait que
j’avais quelque peu
prêté ma plume, dans
une autre institution, à
la rédaction de ce projet de loi. J’estimais
donc devoir observer une certaine distance déontologique. Toutefois, alors même que je m’apprête à
voter en faveur de ce texte, pour les raisons qui ont
été parfaitement exposées par nos collègues, je veux
livrer au Sénat une très brève réflexion sur le rôle du
concours, que beaucoup ici, résumant sans doute
leur pensée, ont présenté comme un obstacle, une
difficulté, un facteur d’opposition au changement.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, le concours, c’est l’application des principes d’égalité et
d’impartialité dans le choix des agents publics. Les
uns et les autres, y compris M. le ministre, nous
expliquent que beaucoup de choses sont à changer
dans le principe du concours – une opinion que je
respecte. J’observe que les changements de modalités relèvent de la voie réglementaire, ce qui est normal en pareille matière. Mais soyons conscients
qu’une grande majorité des concours relatifs aux différents corps de la fonction publique ont déjà été
réformés afin que soient davantage prises en compte
les connaissances pratiques.
Nous sommes tous amenés à lire des réponses
émanant de ministères, des circulaires administratives, et il me semble que les qualités rédactionnelles, le fait de savoir s’exprimer en français avec un
minimum de clarté, sont autant d’exigences qui ne
doivent pas forcément disparaître des conditions de
recrutement des agents publics, de tout niveau.
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Le critère n’est pas totalement dénué d’utilité pour le
bon fonctionnement du service public… Par ailleurs,
avec ce texte, on est allé très loin dans l’idée que les
concours de titularisation devaient être simplifiés au
maximum. Au reste, c’est vrai, et M. le ministre l’a
rappelé, il s’agit de la quinzième ou de la seizième
opération de ce type, les précédents sont donc multiples. Toutefois, à partir d’un certain moment, on
s’approche assez près de la limite du respect du
principe d’égalité. Qu’en est-il en effet de l’indépendance d’un jury, encore appelé « commission d’intégration » – sa fonction est la même –, lorsque celui-ci
est majoritairement composé de l’autorité hiérarchique elle-même ou de ses subordonnés ? On n’est
plus là tout à fait dans la vérification indépendante
des capacités des candidats qui est la mission d’un
jury. Ne serait-ce que dans l’application du présent
texte, il sera bon d’être vigilant.
Enfin, sans vouloir rouvrir un débat que vous avez
clos pour l’essentiel, monsieur le ministre, j’évoquerai la question du classement de sortie, et il ne se
pose pas qu’à l’ENA. Nous avons entendu de nombreux commentaires sur ce sujet, y compris émanant
de personnes extérieures à l’administration, ce qui
est bien normal, car les citoyens sont dans leur rôle
quand ils s’expriment. Toutefois, ils méconnaissent le
fait qu’il existe, de toute manière, des inégalités de
déroulement de carrière entre les différents corps et
qu’il y aura forcément sélection. Dans cette situation,
tout système se rapprochant de l’utilisation d’une
influence ou d’un début de dispositif de cooptation d’anciens usages -nous éloigne des principes de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Au
terme de ce débat, nous ne pouvons que rendre
hommage, et il ne faut pas manquer une occasion de
le faire, à la clairvoyance de ses auteurs, notamment
Sieyès : posant le principe de l’égal accès aux emplois
publics, ils ont voulu que ce soient « les vertus et les
talents » des individus, des citoyens, qui soient comparés quand il faut pourvoir un poste. Eh bien, ce
qu’ils ont écrit n’a pas pris une ride !
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Vote sur l’ensemble du texte
Agents contractuels dans la fonction publique
Explication de vote de Catherine TASCA, Rapporteure de la CMP, sénatrice des Yvelines
(séance du lundi 20 février 2012)

A

u moment où le
texte arrive à
bon port, je
veux d’abord formuler
un certain nombre de
remerciements.
Je
commencerai
par
remercier mes collègues qui, sur toutes
les travées, se sont
investis dans l’examen
d’un texte très technique, lourd et compliqué. Autant dire
que ce n’était pas forcément une partie de plaisir,
mais chacun s’y est immergé d’une façon extrêmement responsable ! Je tiens d’autant plus à tous les
remercier que le travail du rapporteur est très dépendant de l’implication de ses collègues.
Je tiens à remercier aussi tout particulièrement les
collaborateurs de la commission, qui m’ont accompagnée dans ce travail et qui m’ont introduite à la technique de la fonction publique.
Monsieur le ministre, je veux aussi vous remercier,
vous et vos collaborateurs, avec qui nous avons eu
une relation de travail toujours très ouverte, très
franche et extrêmement constructive. Au bout de ce
chemin, qui peut paraître anormalement consensuel,
je voudrais maintenant évoquer les raisons de ma
satisfaction et de mon engagement sur ce texte.
Le point essentiel est en effet le signal envoyé aux
organisations syndicales, monsieur le ministre. Elles
sauront qu’elles ne travaillent pas pour rien quand le
dialogue social s’instaure honnêtement et que les
négociations sont menées honnêtement, car cela
peut déboucher sur des mesures législatives très concrètes. Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cette première hirondelle peut annoncer
un certain printemps pour le dialogue social, auquel,
personnellement, je suis très attachée.
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J’en viens aux mesures concrètes contenues dans ce
texte, dont certaines me font très plaisir.
D’abord, pour la première fois – et vous y avez beaucoup contribué –, on avance vraiment sur la question
de l’égalité entre les hommes et les femmes qui, on le
sait, est totalement en panne dans la société civile. Je
pense, par exemple, à l’égalité salariale, qui piétine.
Par conséquent, il s’agit d’une avancée importante.
Je me réjouis également des quelques dispositifs
relatifs aux travailleurs handicapés, qui constituent
également une avancée et qui sont aussi un signal
positif envoyé aux organisations syndicales.
J’en viens, ensuite, aux dispositions relatives aux juridictions administratives et financières, que beaucoup
d’orateurs considéraient comme une greffe quelque
peu superflue. Je vous rappelle qu’elles figuraient
pourtant dans le projet de loi initial et que le bon
fonctionnement de ces deux ordres de juridiction est
tout à fait nécessaire au bon fonctionnement de l’État. Par conséquent, les articles concernés ne sont
pas étrangers au sujet qui nous réunit, à savoir le bon
fonctionnement de la fonction publique.
J’en viens, enfin, à la raison majeure pour laquelle
j’ai, avec vous tous, accompagné ce texte jusqu’à bon
port.
Dans notre pays, on ne parle pas toujours de façon
très positive de la fonction publique, cette fonction
publique à laquelle je suis foncièrement attachée.
Selon moi, avoir, jusqu’à ce jour encore, des corps de
fonctionnaires formés, engagés et pratiquant vraiment leur métier en conscience est l’une des grandes
chances de notre pays. Aussi, même si c’est assez
inattendu dans le contexte actuel, ce texte donne
peut-être un espoir nouveau pour l’ensemble de la
fonction publique. Ne serait-ce que pour cela, je me
réjouis d’avoir eu la chance d’en être le rapporteur.
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Rejet d’une proposition de loi...
Simplification du droit et allègement des démarches administratives
Intervention de Jean-Pierre MICHEL, Rapporteur de la commission des lois, sénateur de HauteSaône
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
secrétaire d’État, mes
chers collègues, nous
sommes donc invités à
nous prononcer en
nouvelle lecture sur la
proposition de loi dite
« proposition de loi
Warsmann » relative à
la simplification du
droit et à l’allègement
des démarches administratives. Vous vous souvenez
que, lors de la précédente lecture, nous avons adopté une motion tendant à opposer la question préalable, pour toute une série de raisons que je ne rappellerai pas ici, qui tiennent au fond de ce texte, à son
caractère hétérogène, hétéroclite, ainsi qu’à la méthode employée, le recours à la procédure accélérée,
qui ne nous a pas permis un examen approfondi.
La commission mixte paritaire s’est tenue – si l’on
peut dire, tant elle a été courte ! – le 18 janvier
dernier et elle a d’emblée constaté qu’il y avait un
désaccord sur ce texte, sans même d’ailleurs que les
rapporteurs des deux assemblées aient eu à s’exprimer. L’Assemblée nationale a réexaminé le texte et
y a introduit un certain nombre d’articles additionnels, en totale contravention avec la règle de l’entonnoir, qui interdit l’adoption de dispositions nouvelles
à ce stade. Je reviendrai tout à l’heure sur les conséquences de cette initiative de l’Assemblée
nationale. Le rapporteur de l’Assemblée nationale,
M. Étienne Blanc, a cru bon d’émailler son rapport de
critiques désagréables à l’endroit du Sénat, au motif
que notre assemblée, en votant une motion tendant
à opposer la question préalable, aurait fait preuve de
« frilosité » devant un texte particulièrement novateur.

l’ère des mémoires numériques, mais beaucoup
d’autres ont été remis par des sénateurs de droite et
de gauche rassemblés. Ces critiques, totalement
infondées, sont fort déplaisantes pour le Sénat. Donc,
en commission des lois, j’ai proposé à nos collègues
commissaires de voter une nouvelle fois une motion
tendant à opposer la question préalable, car il n’y a
aucune raison aujourd’hui de modifier le point de
vue que nous avions en première lecture. Les raisons
qui justifient notre position se sont même aggravées,
compte tenu des dispositions adoptées par
l’Assemblée nationale. L’aggravation se traduira par la
saisine du Conseil constitutionnel, qui ne manquera
pas de relever tous les cavaliers que contient ce texte
et de les censurer.
Monsieur le secrétaire d’État, les entreprises, les
PME qui attendraient ce texte avec fébrilité, auront le
texte voté par l’Assemblée nationale et vraisemblablement censuré par le Conseil constitutionnel !
J’ajoute simplement que, en commission des lois, les
sénateurs de la majorité et de l’opposition, notamment deux d’entre eux, et non des moindres –
comme vous pouvez le constater à la lecture du
compte rendu contenu dans mon rapport – se sont
élevés, d’une part, contre le recours à la procédure
accélérée sur les textes de ce genre et, d’autre part,
sur la nature même de ces textes.
« Il faut en finir avec les textes de ce genre : la simplification du droit est nécessaire, mais doit passer
par des lois plus ciblées, centrées sur un domaine ou
un code. Les propositions de loi Warsmann ont pris
des dimensions invraisemblables, et multiplient les
cavaliers, au mépris de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. » Ainsi s’exprimait Patrice Gélard lors
de l’examen de ce texte en commission.
Mes chers collègues, tout est dit et j’espère que vous
voterez la motion tendant à opposer la question
préalable.

Je dois rappeler que le Sénat sait aussi être novateur
à ses heures. J’en veux pour preuve le rapport de
Mme Escoffier et de M. Détraigne La Vie privée à
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Rejet d’une proposition de loi...
Simplification du droit et allègement des démarches administratives
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois, sénateur du Loiret
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
secrétaire d'État, mes
chers collègues, ma
brève
intervention
pourrait
s’intituler
« Supplique aux futurs
gouvernants de la
R é p u b l i q u e
française ». Je m’en
explique : il faudrait
désormais que chaque
projet, chaque proposition de loi, ait un objet ! En
effet, le texte dont nous débattons aujourd'hui
présente la particularité de n’avoir pas d’objet. Or, s’il
n'y a pas d’objet affiché, il ne peut bien sûr y avoir de
débat public préalable ! Au final, nul ne sait que le
Parlement est en train d’examiner tel ou tel sujet.
La clarté du débat public suppose d’annoncer avec
une grande honnêteté ce dont le Parlement va être
saisi. Tel n’est manifestement pas le cas aujourd'hui.

Mais, sous l’impulsion de l’actuel président de la
commission des lois de l’Assemblée nationale,
M. Warsmann, le phénomène a pris une ampleur
sans précédent, si bien que, comme nombre de mes
collègues ici présents, j’ai participé à l’examen de projets de loi très importants qui traitaient pratiquement
de tous les sujets. Alors, oui, nous avons déjà donné,
raison pour laquelle nous voulons marquer aujourd’hui un coup d’arrêt, car cette pratique ne constitue
ni une bonne manière de gérer le temps, ni une
bonne manière de légiférer.
Monsieur le secrétaire d'État, sachez que nous avons
porté un grand intérêt au projet de loi renforçant les
droits, la protection et l'information des consommateurs que vous avez présenté. On nous explique
aujourd'hui qu’il est impossible d’en achever l’examen. Pourtant certaines de ses dispositions recueillaient notre assentiment, voire notre soutien total.
D’autres ne suscitaient pas la même adhésion mais, à
tout le moins, toutes avaient un objet, et toutes
étaient des mesures concrètes. Or, alors que
l’Assemblée nationale comme le Sénat ont beaucoup
travaillé, le débat s’interrompt.

Si vous le permettez, monsieur le secrétaire d’État,
j’ajouterai à ma « supplique » un codicille : n’engagez
la procédure dite « accélérée » que de manière
exceptionnelle, s’il n’est véritablement pas possible
de procéder autrement. Mais que cette procédure ne
devienne pas la règle ou l’habitude. Aujourd'hui,
nous examinons précisément un texte qui n’a pas
d’objet et sur lequel la procédure accélérée a été
engagée sans que cela soit nécessaire.

Pourquoi, au lieu d’inscrire à l’ordre du jour de notre
assemblée la proposition de loi de M. Warsmann, le
Gouvernement n’a-t-il pas utilisé le temps qui était
disponible pour nous permettre d’achever l’examen
de votre projet de loi défendant les droits des consommateurs ? C’eût été beaucoup plus cohérent ! Je
pense même que, en votre for intérieur, vous devez
vous dire que j’ai raison…

Monsieur le secrétaire d’État, nous avons déjà beaucoup donné ! Pour avoir été rapporteur de nombre
de propositions de loi et, surtout, de projets de loi
portant « diverses dispositions d’ordre social »,
« diverses dispositions d’ordre économique »,
« diverses dispositions relatives aux collectivités
locales », je me souviens que, chaque fois, nous
avons tenu le même discours, chaque fois, nous
avons affirmé qu’il n’est pas bon qu’un texte de loi
n’ait pas d’objet.

J’ai également à l’esprit le statut pénal du chef de
l’État, dont le Sénat comme l’Assemblée nationale
ont débattu. Il ne s’agit pourtant pas d’un sujet
anodin ! D'ailleurs, le Président de la République
avait déclaré qu’il envisageait de réformer le statut
présidentiel avant la fin du quinquennat ; la
Constitution avait été révisée dans cette optique. Et
le temps ferait défaut pour achever l’examen d’un
texte doté d’un objet précis et dont les deux assemblées ont discuté ?
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Pour en revenir au sujet du jour, il est vraiment question de tout dans le texte de M. Warsmann ! Mais la
dépénalisation du droit des affaires, du droit des
sociétés, n’est pourtant pas chose anodine ! La modification substantielle du droit du travail ne l’est pas
davantage, pas plus que la réécriture des règles relatives à l’environnement. Et l’on pourrait multiplier les
exemples. Les membres de la commission des lois ont
donc voulu marquer un coup d’arrêt. Nous avons
voulu dire non, avec, bien sûr, l’espoir d’être entendus. Monsieur Reichardt, je vous l’accorde, il est toujours un peu frustrant pour les parlementaires de ne
pas pouvoir débattre ! À la vérité, j’aurais aimé que
nous puissions examiner tous les articles de ce texte.
Mais, après réflexion, les membres de la commission
des lois ont considéré qu’il fallait, une bonne fois
pour toutes, montrer que l’on ne pouvait continuer à
légiférer de la sorte.
Monsieur le secrétaire d’État, on ne peut pas continuer à examiner des textes qui sont de véritables bricà-brac, qui nous arrivent dans n’importe quel ordre
et sans que l’opinion publique soit saisie de sujets
précis. Comme l’avait dit, je crois, M. Saugey, il s’agit
de cohortes de cavaliers épars, ou d’ensembles
inconstitués d’objets en tous genres. En tout état de
cause, ce n’est pas une bonne manière de légiférer…
Je le répète : si nous soutenons aujourd'hui une
motion tendant à opposer la question préalable,
comme nous l’avions fait lors de l’examen du texte en
première lecture, c’est parce que nous espérons vivement être entendus. Par qui, me direz-vous ? J’ai
adressé tout à l'heure ma supplique aux « futurs gouvernants de la France ». Qui seront-ils, ces gouvernants ? Nul ne le sait ! Chacun a son idée, et je vous
avoue que j’ai la mienne… Mais, quels qu’ils soient, je
les conjure de ne pas retomber dans de telles facilités. On sait bien que ces textes présentent un avantage subalterne, en ce qu’ils permettent de faire
passer un certain nombre de mesures sans que
quiconque s’en rende réellement compte. On pourrait citer bien des exemples…
Pour notre part, nous pensons que la République
appelle la clarté, et que la clarté républicaine consiste
à énoncer ce qui va être l’objet du débat.
Monsieur le secrétaire d’État, quel est l’objet de la
proposition de loi ? Mes chers collègues, vous l’aurez
compris, ma supplique n’est autre qu’un plaidoyer en
faveur d’une rupture avec ces projets et propositions
de loi dépourvus d’objet.
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Rejet d’une proposition de loi...
Question préalable
Simplification du droit et allègement des démarches administratives
Intervention de Jean-Pierre MICHEL, Rapporteur de la commission des lois, sénateur de la HauteSaône
(séance du lundi 20 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
secrétaire d’État, mes
chers collègues, en
première lecture, vous
vous en souvenez, le
Sénat avait adopté une
motion tendant à
opposer la question
préalable, présentée
par la commission des
lois sur l’initiative des
groupes CRC et RDSE. Les motifs qui justifiaient la
présentation de cette motion en première lecture
demeurent en nouvelle lecture. La situation s’est
même aggravée, puisque l’Assemblée nationale a cru
devoir ajouter un certain nombre d’articles au texte
tel qu’il avait été voté en première lecture, contrairement à la règle dite « de l’entonnoir ». Je pense que
le Conseil constitutionnel réglera la question. Je vous
demande donc, mes chers collègues, au nom de la
commission des lois, de bien vouloir adopter cette
motion tendant à opposer la question préalable.

Ce projet de loi, après avoir été voté en première lecture par l’Assemblée nationale, a été transmis au
Sénat, qui ne l’a pas adopté conforme, contrairement
à ce que vous auriez peut-être voulu, mais le Sénat a
cru devoir examiner ce texte et l’amender : il y a donc
lieu de poursuivre la navette. Vous semblez regretter
que ce texte n’ait pas abouti ? Mais le Gouvernement
en est entièrement responsable !

J’ajouterai cependant un point, pour répondre à M. le
secrétaire d’État. En effet, j’ai participé, au moins en
commission, au débat sur le projet de loi renforçant
les droits, la protection et l’information des consommateurs, et j’estime qu’il faut raconter l’histoire
comme elle s’est vraiment passée.
Vous avez choisi de ne pas engager la procédure
accélérée sur ce texte.
Très bien, on ne peut que vous approuver ! Toutefois,
si vous aviez vraiment voulu faire adopter ce projet
de loi, compte tenu du temps qui restait, vous auriez
pu engager la procédure accélérée. On peut donc
légitimement se demander si le Gouvernement ne
craignait pas que ce texte ne soit finalement adopté…
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Voici le résultat du scrutin n° 106 :
Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 343
Majorité absolue des suffrages exprimés 172
Pour l’adoption 175
Contre 168
Le Sénat a adopté.
En conséquence, la proposition de loi est rejetée.
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Adoption d’une proposition de loi...
Refonte de la carte intercommunale
Intervention d’Alain RICHARD, Rapporteur de la commission des lois, sénateur du Val d’Oise
(séance du lundi 20 février 2012)

M

adame
la
p ré s i d e nte ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, nous allons
donc procéder à un
exercice de convergence, une manière de
légiférer parfois des
plus complexes mais
qui
peut
aussi
apporter certaines satisfactions. La convergence est cependant ici circonscrite à des dispositions concrètes d’application très prochaine, qui
visent à remédier à des inconvénients pratiques
relevés dans la mise en œuvre du chapitre de la
réforme des collectivités territoriales prévoyant
l’achèvement et la rationalisation de la carte de l’intercommunalité.
Je peux donc affirmer, et cela ne sera pour personne
une grande révélation, que la convergence que nous
constaterons ce soir maintient ouvert un débat, de
plus grande portée, sur l’opportunité de revenir sur
les autres grandes options de la réforme des collectivités territoriales. À cette question, la réponse est
évidemment négative pour les membres de la
majorité gouvernementale, la réforme du 16 décembre 2010 étant le produit de leur volonté politique et
répondant à leur vision de l’intérêt général ; elle est
en revanche positive pour les partisans de l’alternance. Qu’en sera-t-il dans la vie réelle ? Nous serons
fixés dans quelques semaines. Mais la décision de
procéder à un vote conforme, position que je vais
défendre au nom de la commission, est une façon de
conclure un autre débat : souhaitons-nous, quelles
que soient les travées sur lesquelles nous siégeons,
conclure le processus en cours de l’achèvement de la
carte intercommunale à temps pour que les nouvelles communautés ou les communautés modifiées
soient en état d’agir juste après le renouvellement
municipal du printemps 2014 ?
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C’est cette question, cardinale, du calendrier qui a
conduit une grande partie de la majorité sénatoriale
à s’engager dans la recherche d’une convergence et
donc à souhaiter un vote conforme.
Examinant en effet le déroulement des différentes
phases de la réforme des intercommunalités, dont M.
le ministre a rappelé qu’il s’inscrivait dans un calendrier très contraint, du fait du rythme de la vie parlementaire et du stade où nous en sommes de la
procédure, nous comprenons que, si nous n’adoptons pas certaines dispositions dès maintenant, cela
signifie implicitement qu’il nous est indifférent que le
processus d’achèvement de la carte intercommunale
aboutisse ou non en temps utile pour l’échéance de
2014. Une large majorité de la Haute Assemblée ne
l’a pas souhaité, justifiant la position de la commission des lois.
Nous nous sommes également accordés sur l’utilité
d’apporter des précisions et des correctifs en
quelques domaines que M. le ministre a bien
résumés : les conditions d’achèvement de la carte de
l’intercommunalité, les structures intercommunales,
la composition des organes de gouvernance des
intercommunalités et certaines dispositions relatives
à leur fonctionnement. Nous avons travaillé de
manière assez originale, même si cela s’est déjà produit, sur la base non d’une seule proposition de loi
mise en débat suivant le principe habituel de la
navette parlementaire, mais de deux propositions de
loi d’origine distincte qui se répondent.
M. le ministre a fort bien décrit l’état d’esprit dans
lequel nous avons œuvré, compte tenu de l’imminence de la suspension des travaux parlementaires
de plusieurs mois, afin que le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale soit suffisamment harmonisé avec celui que nous avions souhaité
pour justifier un vote conforme ici.
Nous y reviendrons lors de la discussion des articles,
mais je tiens dès à présent à rappeler en quelques
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mots les points sur lesquels il y a convergence entre
le vote de l’Assemblée nationale et les préconisations
de la commission des lois du Sénat.
S’agissant des structures intercommunales, les syndicats compétents en matière scolaire et d’action
sociale sont maintenus. L’Assemblée nationale a précisé que, par ce terme « d’action sociale », il fallait
aussi entendre les syndicats ayant des compétences
dans le domaine de la petite enfance.
Le délai de deux ans pour répartir les compétences
des syndicats dont la suppression serait décidée est
également maintenu, afin que les communes et les
communautés intéressées puissent se concerter à ce
sujet, avec le droit de partager ces compétences,
comme le prévoit le code général des collectivités
territoriales.
Est également conservée la possibilité d’aménager le
principe de continuité territoriale dans deux cas :
celui des îles, d’une part, et celui des enclaves terrestres d’un département dans un autre, d’autre part.
Enfin, est prévue l’obligation de conseil des services
de l’État en matière budgétaire et fiscale – un tel
accompagnement des remaniements des structures
intercommunales est important, notamment pour
l’année en cours. Nombre de communes, en effet,
qu’elles soient déjà constituées en communautés ou
qu’elles soient en train de créer une communauté,
devront en cette année 2012 analyser les conséquences budgétaires de ces modifications et se
prononcer collégialement sur des choix fiscaux au
cours de l’année prochaine.
Toutefois, cette disposition ne figure pas dans la
proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise,
simplement parce que les ministres compétents ont
entre-temps pris une instruction à destination des
services de l’État dans les départements, sur votre
suggestion, monsieur le ministre, pour leur rappeler
l’obligation qui est la leur de se mettre à la disposition des groupements de communes afin de les aider
à effectuer leurs choix.
En ce qui concerne la composition des organes des
intercommunalités, les droits des suppléants dans les
communes ne comptant qu’un seul conseiller communautaire dans le nouveau système ont été clarifiés.
Le texte qui nous est aujourd'hui soumis comporte
des dispositions qui assurent le maintien des man-
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dats intercommunaux en cours – tel était d’ailleurs
l’objet premier de la proposition de loi déposée par le
président Sueur – jusqu’à l’achèvement du mandat
municipal, soit jusqu’au printemps 2014.
Enfin, certaines dispositions relatives au fonctionnement des intercommunalités peuvent, je le pense,
nous rassembler. Il s’agit de celles que nous avions
introduites à la demande de plusieurs de nos collègues visant à clarifier les conditions de partage du
pouvoir de police spéciale confié par la loi de 2010
aux présidents d’intercommunalité, partage sur
lequel peuvent revenir les maires participant à une
communauté. Une ambiguïté subsistait sur la façon
dont s’effectuait la répartition entre le président d’intercommunalité et les maires ; nous l’avons levée.
L’Assemblée nationale a ajouté une autre disposition
susceptible de faciliter la vie de certaines intercommunalités dans le fonctionnement de services mis en
commun entre une commune membre, souvent la
commune centre, et la communauté intercommunale.
Sur l’ensemble de ces points, il y a donc, je le répète,
convergence.
En revanche, nous n’arrivons pas à constater la même
convergence sur la procédure globale d’adoption de
la carte intercommunale.
La majorité sénatoriale a dessiné une nouvelle procédure qui viendrait se substituer au mécanisme prévu
dans la loi du 16 décembre 2010 et qui ne comporterait pas la dualité entre le schéma départemental et les périmètres différents proposés ensuite par
le préfet au vote des communes. Nous avions critiqué
cette distinction et cette possibilité de variation.
Cette nouvelle procédure, destinée à remplacer celle
qui figure dans le code général des collectivités territoriales, prévoyait un système de vote collégial de la
nouvelle carte par la CDCI et une unicité de décision
entre le schéma et les périmètres mis en œuvre
ensuite par les préfets. Il n’aurait donc pas été possible de voir revenir par la fenêtre sur ce qui avait été
rejeté par la porte ! Enfin, deux phases étaient
prévues : une phase exploratoire de concertation,
puis une phase décisionnelle.
Cela a fait l’objet d’un long débat avec M. le ministre,
la question étant de savoir si ce dispositif pouvait
fonctionner à l’horizon 2014, à la date où nous la
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proposions. Certains d’entre nous, ayant une certaine
dilection pour cette procédure, persistent à penser
que, si elle avait été adoptée lorsque nous en avons
discuté à la fin du mois d’octobre et au début du mois
de novembre, si elle s’était alors substituée à la
procédure actuelle, le calendrier aurait probablement pu être tenu. À la mi-février, la question ne se
pose évidemment plus !
À ceux qui pensent qu’il faut achever la carte intercommunale avant 2014, nous sommes bien obligés
de dire que cette procédure qui a notre préférence
ne s’appliquerait de toute façon que dans le cours du
mandat municipal à venir. La divergence entre la
majorité sénatoriale et le Gouvernement n’a donc
plus de véritable objet dans le texte d’aujourd’hui.
En revanche, nous prenons acte de l’extension par
l’Assemblée nationale du droit de regard et de contre-proposition de la CDCI sur la situation des trentetrois départements n’étant pas encore couverts, à
l’époque, par un schéma de coopération intercommunale. Ainsi, dans tous les cas, si la proposition du
préfet adressée au groupe de communes concernées
par une communauté s’écarte du schéma départemental, la CDCI pourra l’amender à la majorité des
deux tiers. En cas d’absence de schéma, la CDCI disposera du même droit d’amendement, s’agissant
cette fois des propositions locales émises directement par le préfet.
Enfin, pour en finir avec la procédure du schéma, la
majorité de l’Assemblée nationale, sur la proposition
insistante de Jacques Pélissard, qui y tenait beaucoup
à la suite de débats internes à l’AMF, a préféré que le
premier bilan de l’intercommunalité intervienne en
2015. Certains d’entre nous, dont votre serviteur, ont
une petite hésitation sur cette échéance. En effet, on
comprend bien qu’à la suite d’une alternance municipale, alors que les élus sortants auront donné leur
accord à la constitution ou à la modification d’une
communauté, la nouvelle équipe pourra profiter de
cette fenêtre de tir pour remettre en cause l’ensemble du schéma. Attendre un peu aurait sans doute
permis d’éviter des situations de tension, la friction
permettant d’arrondir les positions des uns et des
autres, à la façon de galets se polissant les uns les
autres...
Mais la question ayant été tranchée, nous ferons le
point dans trois ans. Nous avons, du reste, encore le
temps d’y réfléchir un peu.
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Finalement, outre le point de désaccord que je viens
d’évoquer, qui n’a plus d’application pour le processus en cours, seules trois dispositions n’ont pas été
reprises de la proposition de loi telle qu’elle résultait
des travaux du Sénat.
Il s’agit tout d’abord de la prime en sièges, sur laquelle nous avions été nombreux à nous entendre.
Elle aurait été octroyée dans le cas où des communes
se seraient mises d’accord sur un barème de
représentation autre que le barème légal. Nous
avions ainsi prévu que les communes pourraient par
exemple monter jusqu’à cinquante sièges là où le
barème légal en prévoyait quarante, afin de faciliter
un accord local. Cette disposition n’a pas été reprise.
C’est un premier manque. Il s’agit ensuite de l’augmentation du nombre de vice-présidents afin de
tenir compte, notamment, de la diversité des communes. À cet égard, lorsque j’avais présenté ma
dernière proposition à nos collègues de l’Assemblée
nationale, j’avais bien précisé que cette augmentation se ferait à dépenses constantes, c'est-à-dire en
plafonnant les crédits pour les rémunérations de
vice-présidents sur la base du barème légal. C’est un
deuxième manque.
Il s’agit enfin, troisième manque, du droit pour la
CDCI de prendre l’initiative d’une contre-proposition
visant à abaisser le seuil de population en dessous de
5 000 habitants. Sur ce dernier point, nous n’avons
pas eu satisfaction, mais nous pouvons espérer qu’en
pratique, dans les situations délicates, le travail de
concertation entre la CDCI et le préfet permettra à la
commission, sans avoir formellement le pouvoir d’inverser la proposition du préfet, de convaincre toutefois ce dernier que la fusion de petites intercommunalités, notamment dans des zones faiblement peuplées, présente de nombreux inconvénients. Nous
pensons que des accords amiables seront possibles.
Sur les deux premiers points, c'est-à-dire sur le nombre de sièges de conseillers communautaires en cas
d’accord et sur le nombre de vice-présidents, nous
nous sommes heurtés à une position de principe de
la majorité de l’Assemblée nationale, pour qui, au
fond, le plafonnement du nombre d’élus est, selon
l’expression de certains, un « marqueur politique ».
Nous sommes un certain nombre à ne pas partager
cette appréciation. Ce point a été tranché dans un
sens qui ne correspond pas à nos préférences, mais
nous souhaitions que cette proposition de loi soit
adoptée rapidement, pour les raisons de calendrier
et de fond que j’ai évoquées tout à l’heure.
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Nous aurons toutefois l’occasion d’en reparler, car les
dispositions relatives au nombre de membres de l’organe délibérant devant entrer en vigueur au premier
semestre de l’année 2013, d’autres initiatives parlementaires pourront survenir d’ici là. Quant aux dispositions relatives au nombre de vice-présidents des
communautés, dans leur nouvelle géographie, elles
seront applicables, par définition, au printemps 2014.
La commission a préféré la modération et le pragmatisme, car elle pense que ces propositions pourront
être reprises. Certains d’entre nous souhaiteront certainement déposer une nouvelle proposition de loi
afin de faciliter les extensions et les créations de
communautés en réduisant cette source de conflit,
tout à fait secondaire, sur le nombre d’élus et de viceprésidents du conseil communautaire. Toutefois,
pour l’heure, il ne nous a pas paru raisonnable de
faire de cette question un motif de refus de la convergence.
Au-delà, mes chers collègues, nous avons des motifs
solides, nous semble-t-il, de vous proposer aujourd'hui un vote conforme.
Toutes les améliorations figurant dans la proposition
de loi qui nous est aujourd'hui soumise entreront en
application dès le mois qui vient si nous adoptons ce
texte conforme aujourd'hui. Ce vote nous permettra
donc de faciliter l’aboutissement des discussions sur
la composition territoriale des nouvelles intercommunalités.
Tels sont, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les motifs qui ont conduit
la commission des lois à proposer au Sénat l’adoption
du texte conforme.
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Adoption d’une proposition de loi...
Refonte de la carte intercommunale
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois, sénateur du Loiret
(séance du lundi 20 février 2012)

M

adame
la
p ré s i d e nte ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, soyons précis : il ne s’agit pas
aujourd'hui de refaire
le débat sur la récente
réforme territoriale.
Sur ce sujet, la
majorité actuelle de
notre assemblée a
marqué des désaccords de fond. Je pense en particulier aux compétences, sur lesquelles il est fait silence, alors que c’est
l’une des grandes questions posées ; je pense au conseiller territorial, qui, selon nous, porte atteinte au
fait régional ainsi qu’à la parité et institutionnalise le
cumul des mandats.
Il est d’autres points dont on pourrait débattre. Je
pense en particulier aux conséquences à tirer, en termes de démocratie, de l’essor de l’intercommunalité.
Nous avons débattu de cette réforme, sur laquelle il
existe des désaccords. Nous avons voté ici la proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial. Nous verrons dans les semaines qui viennent
le sort qui lui sera réservé. Tout cela est clair. Nous
sommes réunis aujourd'hui pour parler de problèmes
concrets : les difficultés auxquelles se trouvent confrontés un grand nombre d’élus locaux dans l’application de la réforme territoriale.
Dès le mois d’octobre, nous avons pris l’initiative
d’un débat sur ce sujet à l’occasion de la discussion
d’une proposition de loi que j’avais déposée, qui a
été enrichie et complétée. À cet égard, je tiens à
souligner le travail tout particulier qui a été accompli
par notre rapporteur, Alain Richard. Parallèlement,
comme chacun le sait, Jacques Pélissard, député et
par ailleurs président de l’AMF, a pris l’initiative de
présenter un texte comportant nombre de points de
concordance avec le texte adopté par le Sénat.
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Nous avons aujourd'hui souhaité parvenir à un texte
afin tout simplement de répondre à un certain nombre de questions précises, pratiques, concrètes. Nous
y sommes arrivés, ou du moins sommes-nous en
passe d’y parvenir.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont permis ce
rapprochement, au premier rang desquels
M. Pélissard, qui m’a écrit qu’il espérait que « notre »
proposition de loi, comme si les deux n’en faisaient
plus qu’une, parviendrait à bon port. Bien entendu,
je salue le rapporteur de ce texte au Sénat, Alain
Richard, ainsi que le rapporteur à l’Assemblée
nationale, Charles de la Verpillière.
Je vous remercie aussi, monsieur le ministre, car vous
avez souhaité que le processus législatif aboutisse. Ce
n’était pas évident au départ, même si M. le Premier
ministre avait pris un engagement en ce sens lors du
congrès des maires de France. Vous nous l’avez dit,
vous avez bien voulu reprendre les deux articles
déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la
Constitution par la commission des finances de
l’Assemblée nationale, sans lesquels notre texte
aurait perdu de sa substance.
La séance de cet après-midi aura montré que, contrairement à ce que dépeignent certaines caricatures,
l’assemblée sénatoriale, si elle affirme ses positions
et si sa majorité s’exprime, ce qui est bien la moindre
des choses dans une République, peut parvenir à
dégager un large accord. C’est arrivé lors du premier
texte dont nous avons débattu cet après-midi, relatif
à la fonction publique. J’espère que nous y parviendrons aussi sur la présente proposition de loi.
Qu’il me soit permis, pour finir, d’insister sur trois
points.
Premièrement, la présente proposition de loi est
pragmatique. Nombre d’élus locaux nous avaient
indiqué qu’il n’était pas cohérent à leur sens de
changer une assemblée communautaire en cours de
mandat.
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Je prends l’exemple d’une communauté de communes créée depuis quelques années, au sein de
laquelle chaque commune, même si elle comporte
moins de 500 habitants, dispose de deux délégués.
Les élus souhaitaient que l’on puisse maintenir les
mandats en cours, même si le périmètre de la communauté était modifié par l’adjonction d’une commune ou deux. Grâce à la présente proposition de loi,
ce sera possible. Ce texte, pragmatique, répond donc
à une préoccupation exprimée par de très nombreux
élus.
Il en va de même pour les modifications apportées
aux règles relatives aux suppléants des délégués, qui
avaient été demandées par de nombreux élus locaux.
Nous pensons qu’il fallait absolument leur donner
satisfaction sur ce point.
Deuxièmement, le présent texte règle la question de
la répartition de certaines compétences, notamment
en matière scolaire et sociale. Jacqueline Gourault,
que je n’ai pas encore citée, était très attachée à ce
que l’on pût conserver les syndicats scolaires, voire
en créer de nouveaux. Cela me semble être une
question fondamentale, qui tient au rapport entre la
commune et l’école.
Dans chaque commune de France, les républicains
ont installé une mairie et une école. Dans notre pays,
il y a un lien consubstantiel entre l’école et la commune. Les nombreuses missives de nos préfets, suggérant parfois vigoureusement aux maires de se dessaisir de la compétence scolaire au bénéfice de la
communauté de communes, passaient très mal. En
effet, comme de nombreux élus de ce pays, nous
pensons que, si les communautés de communes sont
nécessaires, les communes doivent continuer
d’exercer leur office. Il s’agit non pas de créer les
communautés contre les communes mais de montrer à ces dernières que, en choisissant librement de
devenir membres d’une communauté de communes
et de mutualiser certaines compétences, elles sont
plus fortes et exercent certaines prérogatives de
manière plus satisfaisante. Encore faut-il, pour cela,
qu’elles disposent toujours de prérogatives substantielles. À cet égard, il existe en France des milliers
de syndicats scolaires qui regroupent deux, trois ou
quatre communes et qui n’ont pas la taille d’une
intercommunalité composée de dix, quinze ou vingt
communes.
La volonté de garder le lien entre l’école et la commune était donc réelle.
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Certains maires nous ont d’ailleurs confié leur crainte
d’un engrenage, si les compétences des communes
en matière scolaire étaient supprimées. En effet, que
leur resterait-il si, en outre, leurs compétences à caractère associatif disparaissaient et si elles n’avaient
plus d’attributions qu’en matière d’état-civil ? Si tel
était cas, la communauté de communes prendrait la
place de la commune. Or cela n’est absolument pas
conforme à ce que souhaitent nos concitoyens, qui
sont, vous le savez bien, mes chers collègues, viscéralement attachés à leur commune. Il était donc
très important que l’on pût conserver les syndicats
scolaires ainsi que les syndicats à vocation sociale.
Troisièmement, la présente proposition de loi
respecte les libertés locales. La proposition de loi
adoptée par le Sénat à l’automne dernier confiait la
décision ultime en matière d’intercommunalité –
c’était l’un de ces principaux apports – aux commissions départementales de coopération intercommunale, les CDCI, qui devaient ainsi pouvoir peser de
tout leur poids.
Autrement dit, la décision devait revenir aux élus.
Certes, comme l’a très bien expliqué Alain Richard, la
rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale
ne reprend pas exactement ce principe ; c’est tout à
fait exact. Cela dit, elle rend concrètement le pouvoir
aux élus dans deux situations : dans le cas où le
préfet s’écarterait d’un schéma départemental adopté, la commission départementale reprendrait ses
prérogatives à la majorité des deux tiers ; dans les
trente-trois départements où le schéma départemental n’est pas adopté, la commission départementale, c'est-à-dire les représentants des élus, exercera
pleinement ses prérogatives.
Si l’on examine la question objectivement, il me semble donc pouvoir dire que la présente proposition de
loi, largement inspirée de la nôtre – disons que les
inspirations ont été convergentes ! –, contient
l’essentiel de ce que le Sénat a voté à l’automne.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite,
moi aussi, à adopter conforme le texte transmis par
l’Assemblée nationale. Ce n’est pas forcément l’habitude de la Haute Assemblée. Ce n’est pas toujours ce
que l’on fait, en effet. En l’occurrence, l’adoption conforme m’apparaît pleinement justifiée. Les milliers
d’élus locaux qui sont confrontés aux difficultés dont
nous discutons nous seront reconnaissants d’avoir
adopté un texte précis, répondant à leurs attentes.
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Adoption d’une proposition de loi...
Refonte de la carte intercommunale
Intervention de Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône
(séance du lundi 20 février 2012)

M

adame
la
p ré s i d e nte ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, permettezmoi
de
raconter
brièvement l’histoire
comme elle s’est
passée. En novembre
dernier, la proposition
de loi de M. JeanPierre Sueur, largement améliorée et
complétée par notre rapporteur, Alain Richard, s’est
heurtée à l’obstruction de la minorité et, il faut bien
le dire, du Gouvernement.
En effet, monsieur le ministre, au cours de cette
séance, vous avez témoigné d’une attitude chez vous
plutôt inhabituelle : vous avez joué la montre et parlé
très longtemps afin que le texte ne puisse être voté
dans le temps imparti à son examen par l’ordre du
jour réservé. Malgré tout, la proposition de loi a été
adoptée et, bien entendu, vous vous êtes abstenu de
l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale,
comme vous auriez pu le faire.
Devant la montée des inquiétudes des élus locaux, et
même des sénateurs, car certains ici étaient favorables, sous réserve de l’adoption de quelques
amendements peut-être, à la proposition de loi du
groupe socialiste, vous avez convaincu de présenter
une proposition de loi le président de l’Association
des maires de France, le député UMP Jacques
Pélissard.
Oui, monsieur Lenoir : chaque commune ayant une
voix, Paris et Pétaouchnock pèsent le même poids !
On constate combien est démocratique l’élection du
président de l’Association des maires de France. Paris
a une voix, comme la plus petite commune de mon
département : il ne faut tout de même pas exagérer !
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Je poursuis. Monsieur le ministre, vous avez donc
convaincu M. Pélissard de présenter une proposition
de loi qui s’inspirait de ce qui avait été voté au Sénat.
En effet, sur les dispositions « simples et pratiques »,
comme disait Jean-Pierre Chevènement, il ne pouvait
pas y avoir de grandes différences.
Cette proposition de loi a bien entendu été votée, le
Gouvernement et la majorité de l’Assemblée
nationale étant fort heureusement revenus à de
meilleurs sentiments, sans doute compte tenu de ce
qu’ils avaient entendu. Il y a eu des contacts entre le
rapporteur du texte à l’Assemblée nationale et le rapporteur de la commission des lois du Sénat, Alain
Richard, qui, je le rappelle, n’est pas dénué d’expérience puisqu’il fut le rapporteur des lois Defferre de
décentralisation de 1982-1983.
Cela ne nous rajeunit pas, mon cher collègue…
À l’époque, nous siégions tous deux au banc de la
commission des lois. Je reprends le cours des événements. Après ces rapprochements, la proposition de
loi Pélissard a finalement été votée dans des termes
qui, pour ce qu’elle contient, nous conviennent. Elle
reprend certaines des améliorations apportées par le
Sénat à la proposition de loi que j’appellerai « SueurRichard » – je considère que c’est ainsi qu’il faut la
nommer – et, en conséquence, elle répond à l’attente
de nombreux élus locaux, à celle des trente-trois
départements qui n’ont pas encore établi leur carte
intercommunale. Il aurait été déraisonnable de ne
pas permettre que ce texte soit définitivement voté
avant la fin de la session.
Bien entendu, pour nous, cette question n’épuise pas
le débat, car on ne retrouve dans cette proposition
de loi ni la future méthode pour définir l’intercommunalité ni le rôle respectif des élus et du préfet.
Sans aller peut-être jusqu’aux exigences de nos collègues communistes, nous avons toujours considéré
que les pouvoirs du préfet, auquel on en appelait
pour trancher d’autorité la situation, sans même l’accord des élus locaux, n’étaient pas admissibles.
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Mais d’autres questions restent en suspens et la
présente discussion ne clôt pas ce que nous croyons
devoir être une réforme territoriale.
Toutefois, nous sommes convaincus, moi le premier,
que nous connaîtrons bientôt une alternance politique et que pourront enfin se tenir les états
généraux de la décentralisation, qui ont été proposés
par le président Jean-Pierre Bel mais bloqués par le
groupe UMP du Sénat jusqu’aux prochaines
échéances électorales.
Cela n’empêche pas que le débat s’instaure dans certains départements. J’ai ainsi assisté samedi dernier,
dans le département dont je suis l’élu, à l’une de ces
discussions, qui s’est tenue devant plus de 300 élus
de toutes tendances, en présence du président de
l’association locale des maires de France UMP. J’ai
constaté que certains élus ne comprenaient pas les
raisons pour lesquelles le débat était bloqué sur le
plan national. Je leur ai dit qu’ils devaient s’adresser
à M. Gaudin et au bureau du groupe UMP, ainsi qu’au
Gouvernement qui avait probablement inspiré le
groupe UMP du Sénat.
Par ailleurs, notre candidat à l’élection présidentielle,
François Hollande, probable futur Président de la
République, a promis un acte III de la décentralisation, qui réglera définitivement la question et tordra
le cou au conseiller territorial, ainsi qu’à son mode
d’élection, qui va à l’encontre de la parité, pour ne
citer que ce seul défaut.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe socialiste
votera conforme le texte issu des travaux de
l’Assemblée nationale.
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Adoption d’une proposition de loi...
Vote sur l’ensemble du texte
Refonte de la carte intercommunale
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois, sénateur du Loiret
(séance du lundi 20 février 2012)

M

adame
la
présidente,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je me dois
d’intervenir
avec
force pour répondre
aux deux précédents
orateurs ! Monsieur
Lenoir, jamais nous
n’avons considéré
que la proposition de
loi que j’ai eu l’honneur de présenter et qui a été largement complétée,
en particulier grâce au travail d’Alain Richard, en
octobre et en novembre 2011 avait pour objet d’annuler, en quelque sorte, la récente réforme des collectivités territoriales.
En effet, nous avons bien pris soin de présenter deux
propositions de loi distinctes. La discussion de l’une
d’entre elles nous a retenus en séance jusqu’à cinq
heures et quart du matin ; M. le ministre s’en souvient sûrement, il s’agissait de l’abolition du
conseiller territorial.
Si nous avions voulu élaborer une loi à seule fin de
nous opposer à la réforme territoriale ou de chercher
à l’abroger, nous n’aurions présenté qu’un seul texte.
Si nous avons déposé une autre proposition de loi,
c’est parce que nous avons pensé qu’il existait des
oppositions de fond à la réforme territoriale, s’agissant notamment du conseiller territorial, des compétences, de la question de la démocratie, des finances,
sur lesquelles il faudra revenir. Ce sera l’objet de cette
troisième étape de la décentralisation que nous
appelons de nos vœux et que nous espérons avoir
l’honneur de mettre en œuvre.
La proposition de loi que j’ai déposée et que
M. Richard a améliorée avait un autre objet : celui de
répondre à des questions simples et pratiques suscitées par l’application de la réforme territoriale et
Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14

dont nous avaient fait part les élus locaux. C’est
d’ailleurs pourquoi elle a été approuvée ici même audelà des rangs de la nouvelle majorité sénatoriale.
Par conséquent, il ne s’agissait pas de remettre en
cause la réforme territoriale, d’autant qu’un tel
objectif était hors de portée compte tenu de la majorité actuelle à l’Assemblée nationale.
M. Pélissard a ensuite présenté sa proposition de loi.
À propos de ce texte, je ne partage pas du tout le raisonnement de mon ami Pierre-Yves Collombat, dont
je sais les qualités et l’attachement aux petites communes. En l’écoutant, je me suis souvenu de Jack
Lang disant, en 1981 : « il y a l’ombre et la lumière ».
En effet ! Rendons à Goethe ce qui lui revient.
En somme, vous estimez, monsieur Collombat, qu’il y
a d’un côté une excellente proposition de loi Sueur
qui donne tout le pouvoir aux élus locaux, de l’autre
le texte dont nous débattons aujourd’hui, qui serait à
l’opposé du mien. Eh bien, ce n’est pas vrai, et chacun
peut le comprendre !
Il est important d’examiner les choses concrètement.
À cet égard, il y a eu une avancée très importante à
l'Assemblée nationale, qui a fait sa part du chemin.
Lorsque le schéma n’est pas adopté, la commission
départementale de coopération intercommunale
pourra faire des propositions, à la majorité des deux
tiers de ses membres. Elle pourra en outre, là aussi à
la majorité des deux tiers, s’opposer aux propositions
du préfet, comme le prévoyait le texte que j’ai eu
l’honneur de présenter. Dans les soixante-dix départements où le schéma a été adopté, si les propositions du préfet s’écartent de ce dernier, la commission départementale de coopération intercommunale pourra, toujours à la même majorité, s’y opposer.
Par conséquent, dans les faits, le texte que nous
allons voter dans un instant donne la plénitude du
pouvoir, en 2012 et en 2013, aux représentants des
élus locaux. Je mets au défi quiconque de me démontrer qu’il n’en est pas ainsi !
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Certes, la formulation n’est pas la même, notre proposition de loi ne prévoyait pas de limite dans le
temps, mais toujours est-il que, pendant toute la
période de généralisation de l’intercommunalité, les
élus locaux exerceront bien l’ensemble des pouvoirs
que nous voulions leur conférer.
De surcroît, sur la question très importante des syndicats scolaires ou d’action sociale, nous avons complète satisfaction, de même que pour le maintien des
mandats en cours, qui était demandé par de nombreux élus locaux.
Alain Richard a évoqué d’autres points, sur lesquels
nous allons déposer une proposition de loi mais qui
ne sont pas essentiels au regard du noyau dur du présent texte. Je persiste donc à considérer que celui-ci
représente une avancée notable et nous permet d’éviter un vide juridique. Il s’agit de répondre à des difficultés concrètes. Cela n’enlève rien aux désaccords
qui nous opposent sur la réforme territoriale ellemême, dont nous aurons l’occasion de reparler, car
l’histoire ne s’arrête pas là, mais si l’on rejette cette
proposition de loi, monsieur Collombat, il ne se passera rien, il n’y aura aucune avancée.
Pour notre part, nous préférons faire tout de suite un
pas en avant, avec l’accord d’une large majorité de
l’Assemblée nationale et du Sénat.

La proposition de loi est adoptée définitivement.
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Adoption d’une proposition de loi...
Responsabilité civile des pratiquants sportifs et encadrement de la vente des titres d’accès
Intervention de Jean-Jacues LOZACH, Rapporteur de la commission de la culture, sénateur de la
Creuse
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, en cette fin
de législature, nous
battons des records
des vitesses lors de la
discussion des textes
législatifs : ainsi, nous
examinons aujourd’hui un texte déposé
il y a moins d’un mois
à l’Assemblée nationale, et la commission mixte paritaire se réunira dès demain !
Ni les délais d’examen normalement prévus ni le
Parlement n’ont donc été respectés dans cette
affaire, et je ne suis pas certain que les meilleures
garanties d’une bonne législation aient été
préservées.
Toutefois, la commission de la culture, de l’éducation
et de la communication du Sénat a souhaité travailler
de manière constructive, afin d’élaborer un texte
utile au monde sportif tout en préservant l’intérêt
général.
À cet égard, j’invite chacun de nos collègues à prendre le temps d’écouter attentivement les arguments
des uns et des autres, afin que le débat ne soit pas
tronqué et que l’ensemble des problématiques
puisse être abordé. J’insiste plus particulièrement
sur cette exigence s’agissant de l’article 1er, qui, sous
des aspects techniques, a un impact réel et pose des
questions de fond sur l’engagement des responsabilités de chacun dans des dommages liés à l’exercice
d’une activité sportive.
Le dispositif prévu à l’article 1er est destiné à alléger
le poids financier qui menace certaines fédérations
sportives ou organisateurs d’événements depuis un
revirement jurisprudentiel de novembre 2010.
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Il s’agit, dans la pratique, de diminuer le nombre de
cas où la responsabilité civile des sportifs peut être
mise en cause.
Je souligne d’emblée pour nos collègues que l’on ne
parlera aujourd’hui que de l’application de l’article
1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait
des choses, et non des dispositions sur la responsabilité délictuelle personnelle prévues aux articles
1382 et 1383 du code civil. Nous parlerons donc
concrètement des dommages causés dans les sports
qui mettent en jeu des objets : des ballons, des
raquettes, des véhicules de tous genres, etc. En
revanche, on ne parlera pas des accidents liés à un
contact physique direct entre sportifs, lesquels ne
sont pas concernés par la proposition de loi.
Quelle était la situation en matière de responsabilité
civile dans le domaine sportif avant la jurisprudence
de 2010 ? Le droit était relativement clair : s’il arrivait
un accident du fait d’une chose à un pratiquant
sportif, deux situations étaient distinguées.
Première situation : on était seulement à l’entraînement et le sportif n’avait donc pas accepté de risque
particulier. Une victime éventuelle devait dans ce cas
être indemnisée du dommage subi du fait d’une
chose. La faute n’avait pas besoin d’être prouvée, la
responsabilité du gardien de la chose était présumée.
Il devait réparation des dommages subis, qu’ils soient
matériels ou corporels. Le plus souvent, cette personne était assurée via l’existence d’une licence
fédérale à laquelle est rattachée une assurance
responsabilité civile, laquelle permet la prise en
charge de l’indemnisation. Toutefois, toutes les personnes mises en cause n’étaient pas forcément
détentrices d’une licence ni d’une assurance responsabilité civile, ce qui pouvait rendre l’indemnisation
plus difficile.
Deuxième situation : on était en compétition, et le
sportif avait donc accepté un risque lié à la pratique
de son activité sportive.
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La responsabilité de plein droit du fait des choses n’était pas acceptée par le juge et aucune indemnisation
n’était prévue en cas de dommage.

Tout d’abord, les dommages matériels devront également être indemnisés, ce qui n’était pas forcément
l’objectif recherché par la Cour.

Cette situation était très compréhensible du point de
vue théorique : la participation à un sport impose
d’assumer certains risques, notamment celui de subir
des dommages. L’idée qu’un tiers n’ayant commis
aucune faute doive vous indemniser pouvait paraître
étrange. Par ailleurs, il pouvait également sembler
étonnant d’admettre qu’un sportif n’ayant commis
aucune faute doive indemniser un dommage provoqué par une chose dont il a la garde, sans en
revanche indemniser un dommage provoqué par un
contact physique direct.

Ensuite, les risques de fraude seront fortement augmentés, comme je l’ai expliqué dans mon rapport.
Les fédérations de sports mécaniques et de nautisme
seront également confrontées à un risque « d’inassurabilité », dans la mesure où elles mettent en jeu
du matériel onéreux. Enfin, plus profondément, nous
assistons là à un risque de judiciarisation croissante
des rapports entre les pratiquants d’une activité
sportive, au détriment des valeurs profondes du
sport.
Que prévoit l’article 1er ?

Du point de vue de l’indemnisation des victimes, les
perspectives étaient cependant différentes : en effet,
l’indemnisation des dommages corporels va dans le
sens de l’histoire et le juge comme le législateur tendent en général à rechercher le plus possible des
voies d’indemnisation.
C’est dans cette optique qu’est intervenue la Cour de
cassation en 2010.
L’arrêt du 4 novembre 2010 n’a en rien modifié le
droit applicable à la première situation, celui du
sportif du dimanche. Un dommage du fait d’une
chose signifie engagement de la responsabilité de
son gardien, qui signifie indemnisation. En revanche,
il a aligné sur le droit commun le droit applicable au
sportif participant à une manifestation sportive. Un
dommage du fait d’une chose pendant un match
organisé par une fédération signifie ainsi engagement de la responsabilité de son gardien, qui signifie
indemnisation.
Il n’y a plus de spécificité sportive en matière de
responsabilité civile du fait des choses. La Cour de
cassation a opéré un revirement dans le but de
répondre à une demande sociale d’indemnisation
des dommages corporels. On peut le comprendre.
Toutefois, répondant à un souci légitime d’assurer
une indemnisation des victimes, la décision de la
Cour a aussi des conséquences pernicieuses. Je vous
rappelle que les fédérations et organisateurs ont une
obligation d’assurer les pratiquants sportifs pour les
dommages qu’ils créent.
La jurisprudence aura donc pour effet un
renchérissement de leurs polices d’assurance, pour
plusieurs raisons.
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Tout simplement de définir un nouvel équilibre permettant de maintenir des garanties pour les victimes
tout en évitant une explosion des primes d’assurance
des fédérations, grâce à l’exclusion de l’indemnisation des dommages matériels.
L’atteinte aux personnes serait donc indemnisée,
mais la voiture abîmée pendant une course automobile ou les lunettes cassées pendant un match de
football ne seraient pas indemnisées par l’auteur du
dommage.
Les pratiquants exonérés de responsabilité seront
ceux qui font du sport sur un terrain dédié, l’idée
étant que la victime présente sur un terrain de jeu a
accepté les risques matériels liés à l’exercice de son
activité. Nous aurons un débat sur le sujet de ce qui
doit caractériser l’acceptation des risques : est-ce le
fait d’être sur un stade ou de participer à une manifestation sportive ?
La commission a adopté cet article. Toutefois, il ne
règle pas tous les problèmes liés à l’application de la
responsabilité civile de droit commun en matière
sportive, loin s’en faut ! Ainsi, étrangement, rien n’a
été prévu pour la responsabilité du fait des animaux,
alors que les jurisprudences relatives aux articles
1384 et 1385 du code civil sont en général très
proches. Le sport hippique pourrait donc être la
prochaine victime de la Cour de cassation, la proposition de loi n’ayant pas abordé la question.
La fédération française de motocyclisme est par
ailleurs menacée du fait des dommages corporels
occasionnés par la pratique de la moto. Là encore, la
proposition de loi ne traite pas la question.

page 29

La commission de la culture a donc introduit un article visant à ce que le Gouvernement mène une
réflexion globale sur ce sujet, en y associant le mouvement sportif. Peut-être pourra-t-il cependant nous
apporter des premières réponses dès aujourd’hui.
Si cette proposition de loi ne constitue pas une
réponse vraiment satisfaisante à la question de la
prise en charge des risques dans le sport, elle constitue en revanche un support utile afin de régler
quelques problématiques ponctuelles, mais urgentes
en cette fin de législature.
Un enjeu important a par ailleurs été identifié à
l’Assemblée nationale, celui de la revente illicite de
billets pour les manifestations culturelles.
La loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits
des sportifs a créé, sur l’initiative de la commission
de la culture du Sénat, un délit pénal de revente de
billets pour des manifestations sportives afin d’éviter
à la fois les risques liés aux mouvements de supporters mal placés dans les stades du fait de l’achat illicite
de billets et celui de la spéculation sur l’accès aux
stades, avec l’intervention d’intermédiaires qui achètent et revendent des places au détriment des spectateurs et des organisateurs.
L’Assemblée nationale a repris la disposition quasiment dans les mêmes termes, en l’étendant aux billets pour les manifestations culturelles et commerciales, estimant que des agissements similaires
étaient constatés, au détriment de l’accès de tous à la
culture. Elle a ainsi supprimé la disposition introduite
dans le code du sport, afin de proposer un dispositif
global dans le code pénal applicable à tous les types
de manifestations.
L’article 2, qui fait l’objet de cette disposition, pourrait certainement être encore amélioré. On pourrait
débattre à l’infini des mots et terminologies utilisés.
La commission a cependant estimé que cette question méritait d’être définitivement tranchée. La
revente habituelle de billets a une visée forcément
spéculative et nuit grandement à l’image du sport et
de la culture. Cette nouvelle infraction pénale est
claire et aura, à n’en point douter, son utilité. La commission a donc adopté l’article conforme.
L’un des autres enjeux qui retiennent l’attention de
ceux que concernent les questions sportives est celui
du dopage. Il n’est bien évidemment pas question
d’insérer dans ce texte des dispositions qui modi-
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fieraient trop profondément le visage de la lutte antidopage.
Certains petits aménagements sont cependant
importants, notamment celui qui concerne le passeport biologique. Le code mondial antidopage permet
aujourd’hui aux laboratoires accrédités d’établir à
des fins d’antidopage le profil des paramètres urinaires ou sanguins des sportifs. Concrètement, il
s’agit de détecter la prise de produits dopants grâce
au caractère anormal de l’évolution des paramètres
suivis. Le dopage est ainsi démontré non par la détection d’un dépassement de limites standards applicables à tous les athlètes, mais par la détection d’un
dépassement des limites individuelles de chacun.
L’Union cycliste internationale, l’UCI, a déjà sanctionné des sportifs sur cette base. Des pays comme
l’Allemagne et la Suisse l’utilisent également, et le tribunal arbitral du sport a validé cette méthode. Il
s’agit d’une des pistes les plus intéressantes pour
améliorer l’efficacité de la lutte antidopage, et je
crois que la France doit s’y engager. Sur ce point, je
souscris pleinement aux propos de M. le ministre,
notamment lorsqu’il a estimé que le passeport
biologique constituait une « avancée majeure ».
C’est la raison pour laquelle la commission a introduit
un article visant à autoriser l’Agence française de
lutte contre le dopage, l’AFLD, à effectuer des
prélèvements en vue d’établir le passeport
biologique des sportifs de haut niveau, des sportifs
espoirs et des sportifs professionnels.
Cela permettra, dans un premier temps, de réaliser
les contrôles de manière mieux ciblée.
Je vous proposerai, à titre personnel, un amendement visant à tirer toutes les conséquences de cette
possibilité, en permettant à l’AFLD de prendre des
sanctions sur la base d’évolutions des paramètres ne
laissant aucun doute sur l’utilisation de produits prohibés. Nous débattrons également d’un amendement relatif aux agents sportifs.
En conclusion, et parce qu’elle considère que ce texte
fait avancer utilement un certain nombre de questions qui lui tiennent à cœur, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication vous propose d’adopter ce texte, mes chers collègues.
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Adoption d’une proposition de loi...
Responsabilité civile des pratiquants sportifs et encadrement de la vente des titres d’accès
Intervention de Dominique BAILLY, sénateur du Nord
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, madame la
présidente de la commission, monsieur le
rapporteur,
mes
chers collègues, je
voudrais tout d’abord
remercier notre rapporteur, Jean-Jacques
Lozach, pour le travail
qu’il a fourni en un
temps très limité du fait de l’engagement de la procédure accélérée, un travail d’autant plus intéressant
qu’il balaie plusieurs domaines.
Le texte que nous examinons aujourd’hui vient, en
effet, parfaire des dispositifs précis, mais jusqu’ici
insatisfaisants. Il s’est enrichi de réformes essentielles
à travers de nouveaux articles ajoutés au texte initial,
tant à l’Assemblée nationale que lors de son examen
en commission dans notre assemblée.
Je suis convaincu que ce texte apporte de réelles
améliorations. Toutefois, monsieur le ministre, et
j’aurai l’occasion d’y revenir, il s’attaque à des problématiques très mouvantes qui demanderont au législateur une réactivité et un pouvoir d’ajustement dans
les années à venir.
Le premier article porte sur la responsabilité du fait
des choses dans le domaine sportif. Il vient répondre
aux conséquences non souhaitées ou non souhaitables, devrais-je dire, d’un revirement de jurisprudence amorcé par la Cour de cassation en novembre
2010. Cette jurisprudence permet une indemnisation
plus aisée pour celui qui subit un préjudice corporel
ou matériel du fait d’une chose. En cela, cette
jurisprudence revient complètement sur la théorie
de l’acceptation du risque qui voulait que le sportif
mesurait celui-ci et en acceptait les éventuelles conséquences négatives.
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Concrètement, ce sont désormais les fédérations ou
les organisateurs qui recourent à leur assurance pour
dédommager les victimes. S’agissant du dédommagement corporel, nous pensons que cela va dans
le bon sens et nous trouvons la jurisprudence de
2010 satisfaisante sur ce point précis.
En revanche, nous restons persuadés que la prise en
compte par les fédérations du dédommagement sur
les dommages matériels pose problème. En effet,
plus souvent et plus lourdement sollicitées, les assurances des fédérations ont bien évidemment augmenté leur prix, ce qui entraîne un fort surcoût pour
les organisateurs d’événements sportifs.
Oui, nous pensons qu’il y a urgence à agir, car les
budgets se trouvent menacés et la tenue de certaines
compétitions pourrait être remise en cause. Il faut
donc exclure le matériel du champ de la responsabilité de plein droit. Toutes les fédérations subissent les
répercussions financières de la jurisprudence de
2010 et les juges eux-mêmes ont été réticents à
appliquer un tel droit. En conséquence, nous
soutenons cet article 1er, qui rééquilibre les responsabilités.
De plus, sur l’initiative du rapporteur, la commission
a souhaité insérer un article 1er bis, qui assure un
suivi des enjeux liés à la responsabilité civile en
matière sportive. Ainsi, en lien avec le mouvement
sportif, monsieur le ministre, le Gouvernement pourra mettre en place un suivi du dispositif et produire
un rapport d’ici au mois de juillet 2013.
Ce sont, à notre avis, deux conditions indispensables,
qui sont autant de garanties d’avoir le meilleur dispositif possible. Nous soutiendrons bien évidemment
cet article 1er bis.
Je voudrais maintenant en venir au deuxième sujet
qui nous intéresse : la revente de billets. Lorsqu’elle
est dévoyée, cette pratique est un fléau, vous le savez
tous.
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Elle assure des profits importants à des personnes ou
des entreprises qui n’ont ni organisé ni produit les
manifestations dont ils revendent les titres d’accès.
C’est donc le consommateur, le passionné, qui se voit
contraint de payer, souvent au prix fort, un titre d’accès ou, parfois même, d’y renoncer à cause d’une
flambée illégale des prix.
Pour faire face à ce phénomène, nous nous sommes
déjà attelés à légiférer sans trouver de réponse globale. Lors de l’examen de la loi visant à renforcer
l’éthique du sport et les droits des sportifs, nous
avions trouvé ici-même un dispositif adapté aux
manifestations sportives. Forte de cette avancée,
l’Assemblée nationale a proposé un dispositif analogue étendu à toutes les manifestations, qu’elles
soient culturelles, sportives ou commerciales. C’est
une très bonne chose. Maintenant, ceux qui revendront des billets pour en tirer de larges profits se frotteront à une juridiction pénale avec, en premier lieu,
une possible amende de 15 000 euros et davantage
en cas de récidive.
Le groupe socialiste est très favorable à un tel dispositif. Nous adopterons donc l’article conforme.
L’unanimité est aussi de mise lorsqu’on parle de
dopage, unanimité pour le condamner et le combattre, bien sûr. C’est un sujet lourd de sens, car il
touche à l’esprit même du sport. Il est peut-être
aussi, malheureusement, le symbole d’un monde où
certains sont prêts à passer au-dessus de toute règle,
de tout principe, pour sortir vainqueur. Cela n’est
évidemment pas notre conception du sport.
Nous avons toujours été en pointe dans la lutte contre le dopage, comme en attestent les décisions prises et les réformes courageuses réalisées par le gouvernement de Lionel Jospin. Mais il s’agit d’un combat que l’on doit sans cesse renouveler, face à un
adversaire cherchant toujours à avoir un temps
d’avance.
Ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui, c’est le passeport biologique, moyen très dissuasif, car fondé non pas sur un contrôle ponctuel,
mais sur un suivi longitudinal. Ainsi, il est beaucoup
plus difficile de tricher, notamment lors des phases
de préparation.

Lors de la discussion de la loi visant à renforcer
l’éthique du sport et les droits des sportifs, vous avez
argué du fait que le passeport biologique n’était ni
techniquement ni scientifiquement au point. À
l’écoute de votre intervention, aujourd’hui, il me
semble que vous avez évolué sur le sujet. D’ailleurs,
des pays comme l’Allemagne ou la Suisse, des fédérations telles que l’Union cycliste internationale l’ont
adopté, et le tribunal arbitral du sport, instance
sportive de référence, en a fait une preuve reconnue
pour le prononcé de sanctions contre le sportif dopé.
En tout état de cause, cette proposition de loi vient
combler une partie du retard français, vous en conviendrez, en consacrant le passeport biologique.
Nous souhaitons d’ailleurs que des sanctions puissent être prises sur la base de celui-ci.
Le groupe socialiste est donc favorable à l’article 3,
ainsi qu’à l’amendement portant article additionnel
après l’article 3. Mais j’ai encore en tête le budget
2012 et les moyens, malheureusement en baisse, qui
y sont prévus pour l’Agence française de lutte contre
le dopage.
Si nous ne sommes pas à la hauteur de l’enjeu, nous
ferons toujours la course derrière les tricheurs,
comme vous-même l’avez dit lors de votre intervention. La question du dopage renvoie à une certaine
éthique du sport, tout comme celle des agents
sportifs. Cette profession a fait l’objet d’une loi de
2010 comportant des qualités, mais également bien
des défauts.
Vous le savez, monsieur le ministre, vous qui vous
êtes publiquement prononcé pour que les agents ne
puissent plus être payés par les clubs, il est clair
qu’une telle disposition, que nous sommes sur le
point de voter, éviterait bien des conflits d’intérêts.
Nous aurons l’occasion d’en rediscuter lors de l’examen des articles, mais, dès à présent, je tiens à affirmer
la position du groupe socialiste, lequel souhaite
mieux encadrer une profession qui gagnera à être
moins opaque et moins dépendante des clubs.
Je conclurai mon propos en réaffirmant la conviction
de notre groupe : voilà un texte qui, j’en suis sûr,
améliorera des aspects spécifiques de la vie sportive
et culturelle ; dans ces conditions, nous le voterons.

Force est de constater qu’en France, monsieur le ministre, nous sommes en retard sur ce sujet, par
manque de volonté gouvernementale d’avancer.
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Adoption d’une proposition de loi...
Responsabilité civile des pratiquants sportifs et encadrement de la vente des titres d’accès
Intervention de Françoise CARTRON, sénatrice de la Gironde
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, madame la
présidente de la commission de la culture,
monsieur le rapporteur, mes chers collègues, plusieurs orateurs viennent d’intervenir sur cette
proposition de loi,
dont une des ambitions est de mieux encadrer la vente des titres d’accès aux manifestations sportives, commerciales et
culturelles, ainsi qu’aux spectacles vivants.
Tel est le sens de l’article 2, issu d’un amendement
voté à l’Assemblée nationale, adopté sans modification par notre commission, sur lequel je vais concentrer mon propos.
Il vient compléter le code pénal par un article punissant d’une amende de 15 000 euros les pratiques de
revente massive et répétée, considérées comme
habituelles, des titres d’accès à ces événements, et ce
quels qu’en soient le support et la forme.
Mes chers collègues, pourquoi prévoir un tel dispositif aujourd’hui et dans ce texte en particulier ?
À mes yeux, deux raisons principales le justifient. Cet
article 2 tend, d’une part, à répondre à des pratiques
recrudescentes, lesquelles perturbent l’organisation
de certaines manifestations depuis plusieurs années
et menacent, au final, l’accès à la culture pour tous. Il
vise, d’autre part, à combler un vide juridique,
parachevant les travaux législatifs entrepris au cours
des derniers mois sur cette problématique. Le législateur a donc constaté que la revente des billets s’est
amplifiée de manière incontrôlée et spéculative, aux
abords des stades, des salles de concert, à l’entrée
des festivals et, surtout, sur les sites internet de
revente.
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Cette économie souterraine crée une situation préjudiciable, tant pour les spectateurs que pour les producteurs et organisateurs des spectacles. En effet,
lors de la mise en vente des droits d’accès à un
événement sportif ou culturel très couru, si une personne physique ou morale achète massivement des
tickets d’entrée en vue de réaliser un bénéfice, le prix
nouvellement fixé devient le plus souvent prohibitif.
Cette augmentation artificielle de la demande exclut
donc une partie importante du public, ce qui n’est
pas acceptable. Par ailleurs, il est anormal que l’intermédiaire autoproclamé, alors qu’il n’a pas été
autorisé par le producteur, l’organisateur ou le propriétaire d’exploitation, avec qui il n’entretient aucun
rapport contractuel, puisse s’enrichir. De plus, ces
reventes sont susceptibles de créer des troubles à
l’ordre public. C’est le cas lorsque des personnes ont
acquis des titres non valables sur ce second marché.
Ensuite, force est de constater que, face à ces réalités, le dispositif juridique est actuellement insuffisant, même s’il a été partiellement renforcé dans le
cadre de la loi visant à renforcer l’éthique du sport et
les droits des sportifs.
La commission de la culture, de l’éducation et de la
communication s’était alors prononcée en faveur de
la création d’une infraction constituée par la revente
de billets lors des manifestations sportives. Le vote
du texte a permis de combler en partie ce vide
juridique, mais en partie seulement puisque le
champ d’application reste très restreint.
Certes, la loi de 1919 portant répression du trafic de
billets de théâtre s’applique encore et prévoit l’interdiction de reventes de billets à des prix supérieurs à
ceux qui ont été fixés initialement, mais son champ
d’application, celui des « théâtres et concerts subventionnés », reste très limité. Aussi, pour cette raison, les députés ont choisi de reprendre la disposition concernant les manifestations sportives, en l’étendant à la revente des billets d’entrée à une manifestation culturelle, commerciale et au spectacle
vivant.
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Cette extension est pertinente en ce qu’elle offre un
dispositif global plus protecteur dans le code pénal.
Au Sénat, une initiative prise dans le cadre de la loi
dite lLOPPSI 2 avait été censurée par le Conseil constitutionnel, notamment parce que la disposition en
cause n’autorisait pas la revente occasionnelle faite
par des particuliers. Ce n’est plus le cas dans ce texte.
D’autres textes de loi ont prévu des dispositifs élargis.
Une proposition de loi, déposée en juillet 2011 par
certains de nos collègues, visait à inclure les manifestations culturelles et le spectacle vivant, mais elle n’a
toujours pas été inscrite à l’ordre du jour.
La procédure accélérée étant engagée sur le présent
texte, l’adoption de l’article 2 permettrait une
avancée législative qui fait globalement consensus, à
droite comme à gauche, tant à l’Assemblée nationale
qu’au Sénat.
Parce que l’accès à la culture pour tous doit être
défendu et que le lien entre le public et l’artiste se
fait essentiellement sur scène, il nous faut lutter efficacement contre ce phénomène pernicieux qu’est la
revente spéculative des tickets d’entrée. Il s’agit
d’une pratique préjudiciable pour tous ceux qui se
voient ainsi privés de la possibilité de vivre des
moments culturels, sportifs, festifs. De tels moments
de partage doivent rester accessibles à tous.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, les
artistes se sont manifestés pour dénoncer, eux aussi,
une telle pratique : aussi est-il nécessaire de voter cet
article 2 en particulier. Au demeurant, le groupe
socialiste soutiendra la proposition de loi dans son
ensemble.
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Adoption d’une proposition de loi...
Responsabilité civile des pratiquants sportifs et encadrement de la vente des titres d’accès
Intervention de Maryvonne BLONDIN, sénatrice du Finistère
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, mon intervention
portera
également sur l’article 2, relatif à l’élargissement de l’encadrement de la
vente de billets. Cette
disposition rejoint la
proposition émanant
du groupe de travail sur le spectacle vivant, que je
copréside avec notre collègue Jean-Pierre Leleux.
Après diverses tentatives du législateur, la formulation législative à laquelle nous aboutissons finalement semble satisfaire le plus grand nombre. Il est en
effet urgent d’instaurer des mesures permettant de
protéger non seulement les spectateurs, les artistes,
mais aussi les producteurs des abus constatés sur le
second marché de la billetterie. Les risques d’escroquerie sont d’autant plus élevés à l’ère d’internet et
de ses transactions dématérialisées.
Du fait des choses déjà dites, je me contenterai d’illustrer les dérives constatées en la matière en relatant un événement survenu dans mon département,
en juillet 2011, qui a causé beaucoup d’émoi dans le
milieu du spectacle et des festivals, très nombreux en
Finistère. Cela s’est passé dans le cadre du festival des
Vieilles Charrues à Carhaix, créé, je vous le rappelle,
en 1992, et devenu le plus grand festival de musique
de France, avec 215 000 entrées en 2011. Ses organisateurs, associatifs pour la plupart, ont découvert
l’existence d’un second marché sur le site de la compagnie Viagogo Limited. Saisi de cette affaire, le juge
des référés du tribunal de grande instance de Brest a
ordonné aux respon-sables du site, sous astreinte de
mille euros par jour, de retirer toutes les annonces
de vente et d’achat de billets dont le prix ne serait pas
indiqué ou se révélerait supérieur à la valeur faciale.
Pour mémoire, je rappelle qu’un pass 4 jours, vendu
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137 euros sur le site officiel, était proposé à partir de
440 euros sur celui de Viagogo et pouvait aller
jusqu’à 600 euros ! Or tous les pass 4 jours avaient
été vendus en quelques heures sur le site officiel, et
ce dès l’ouverture de la billetterie en ligne en avril
dernier. Je rappelle que le festival a lieu en juillet. Le
juge s’est appuyé sur la loi du 27 juin 1919, laquelle
interdit la revente de places à un prix supérieur pour
les événements subventionnés. Il a également pris en
compte le préjudice d’image, du fait, selon les termes
employés, de l’« objectif social » du festival, qui pratique des tarifs permettant l’accès au plus grand
nombre.
C’est maintenant l’Opéra de Paris qui menace de
porter plainte contre le site de Viagogo, ayant appris
que, lors d’une tournée du Bolchoï en mars-avril
2011, une famille suisse y avait acheté quatre places
pour 650 euros, alors que celles-ci, situées en loges
« semi-aveugles », se vendaient 10 euros au guichet.
Il était donc urgent d’élargir un tel encadrement à
toutes les manifestations. Tel est l’objet de l’article 2.
Rappelons néanmoins, car c’est important, que le fait
de cibler les pratiques spéculatives réalisées de
manière habituelle n’empêche aucunement, ce qui
contreviendrait, bien sûr, aux libertés individuelles, la
revente occasionnelle de billets intervenant entre
des particuliers, a fortiori des proches. Ce sont bien
les canaux de vente parallèles qu’il apparaît nécessaire d’encadrer, afin de protéger les spectateurs d’un
préjudice non seulement financier, mais aussi moral,
à la mesure de la déception ressentie à l’idée de ne
pouvoir assister à la manifestation tant attendue. Il
était temps d’agir, surtout quand on pense au discrédit jeté sur l’organisateur ou à l’image ternie d’un
festival ou d’un artiste, du fait de tous ces déboires et
des prix excessifs payés par les spectateurs.
Voilà un point sur lequel je souhaite mettre l’accent :
il s’agit, au travers de ces mesures, de favoriser l’accès à la culture pour tous, de créer les conditions
nécessaires à la rencontre entre l’artiste et son public, via une démocratisation de l’offre culturelle et
des politiques tarifaires raisonnables.
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Monsieur le ministre, mes chers collègues, espérons
donc que, grâce à ce texte, l’intérêt des spectateurs,
des artistes, des producteurs et diffuseurs de spectacle sera efficacement préservé !
______________

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi
dans le texte de la commission, modifié.
La proposition de loi est adoptée.
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Proposition de loi...
Discussion en nouvelle lecture
Protection de l’identité
Intervention de Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois, sénateur du Loiret
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, il s’agit là
d’un débat essentiel,
dans lequel il y a
clairement deux positions en présence,
celle de la majorité
du Sénat, d’une part,
et, d’autre part, celle
du Gouvernement et
de la majorité de l’Assemblée nationale. Le sujet est
extrêmement important puisqu’il touche aux libertés
publiques, aux libertés individuelles, au respect de la
vie privée.

corps lui-même et le désigne ou le représente, lui et
nul autre, de façon immuable. Elle appartient donc à
la personne qui l’a générée. On comprend dès lors
que toute possibilité de détournement ou de mauvais usage de cette donnée fait peser un risque
majeur sur son identité. Confier ses données
biométriques à un tiers, lui permettre de les enregistrer et de les conserver n’est donc jamais un acte
anodin : cela doit répondre à une nécessité a priori
exceptionnelle, justifiée, et être entouré de garanties
sérieuses. »

Notre rapporteur, M. François Pillet, vient d’expliquer
éloquemment qu’il existait une procédure permettant de répondre strictement au problème de
l’usurpation d’identité : le « lien faible » permet
effectivement de déjouer l'usurpation d'identité avec
un taux de réussite de 99,9 %. Par conséquent, il est
possible de parer au problème posé sans avoir
recours à un gigantesque fichier qui présenterait
beaucoup de risques et auquel, comme M. le rapporteur vient de l’expliquer, la plupart des États
européens ont renoncé.

Je sais que le Gouvernement a modifié quelque peu
sa position à la suite des remarques formulées par la
CNIL. Pour autant, les garanties qu'il offre – qu'il prétend offrir, faudrait-il dire – pourront toujours être
levées dans une loi ultérieure, comme cela a été le
cas pour les extensions répétées du champ et des
utilisations des fichiers de police : il n’est que de voir
ce qui s'est passé au cours des dix dernières années.

Ainsi, mes chers collègues, nous sommes devant un
choix très important. Sur ce sujet, on constate la constance de la commission des lois du Sénat pour
défendre le respect des libertés publiques, des libertés individuelles et de la vie privée. Ainsi que vous
l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, « la CNIL est
inquiète : les restrictions juridiques seront toujours
moins efficaces que les restrictions techniques, qui
rendent impossible l'utilisation de la base à des fins
détournée ». Je cite encore la CNIL : « À la différence
de toute autre donnée d’identité, et à plus forte raison de toute autre donnée à caractère personnel, la
donnée biométrique n’est pas attribuée par un tiers
ou choisie par la personne : elle est produite par le

Monsieur le ministre, si une raison, ne serait-ce
qu’une seule, avait pu justifier d’aller au-delà de la
seule lutte contre l'usurpation d'identité, vous l'auriez sans aucun doute invoquée. Dans ces conditions,
pourquoi aller plus loin alors que ce n'est pas nécessaire ? De façon très éclairante, monsieur le rapporteur, vous faites valoir qu'il s'agit d'une question de
principe : « Permettre [l’]usage [de ce fichier de 60
millions de Français] à d’autres fins que celle de la
lutte contre l’usurpation d’identité présente des
risques pour les libertés publiques. La commission a
souhaité supprimer ces risques en doublant les
garanties juridiques par une garantie matérielle, qui
assure que l’identification d’une personne par ses
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C'est pour cette raison que nous avons retenu le dispositif technique existant : il rend impossible l'identification d'une personne à partir de ses seules
empreintes digitales, mais il est efficace pour la
détection des fraudes à l'identité.

Sur ce sujet, nous devons faire preuve d'un grand
scrupule.
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seules empreintes soit impossible. Les garanties
juridiques peuvent changer, la garantie matérielle,
elle, restera. »
Dans la lutte contre l’usurpation d’identité,
M. Guéant souhaite le « zéro défaut ». Autrement
dit, il veut passer de 99,9 % à 100 %. Pour notre part,
nous sommes très attachés au principe du « zéro
risque » pour les libertés publiques. Avec la solution
du fichier à « lien faible » que nous défendons, nous
parvenons à 99,9 % de fiabilité dans la lutte contre
l'usurpation d'identité et au « zéro risque » pour les
libertés publiques et les libertés individuelles.
Avec le système soutenu par le Gouvernement et la
majorité de l'Assemblée nationale, rien ne change en
matière de lutte contre l'usurpation d'identité. En
revanche, tout change au regard des risques pour les
libertés individuelles et les libertés publiques.
Il s'agit là d'un problème grave. Nous légiférons pour
l'Histoire et il n'est pas du tout anodin de s'engager
dans la voie de Big Brother, avec la création de ce
gigantesque fichier auquel rien ne pourra échapper
et qui pourra être interconnecté avec d'innombrables
autres fichiers.
Mes chers collègues, nous devrons nous prononcer
sur ce texte tout à l’heure. J'appelle l'attention de
chacune et de chacun d'entre vous. D'éminents
juristes se sont exprimés sur ce sujet : « L'ensemble
de la population verra donc ses données
biographiques et biométriques d'identité fichées au
ministère de l'intérieur. C'est une disposition
démesurée et dangereuse pour les libertés
publiques. »
Nous souhaitons prendre toutes les garanties pour
défendre les libertés publiques, car nous avons conscience qu’il s’agit là de l'une des fonctions éminentes du Sénat de la République.
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Proposition de loi...
Discussion en nouvelle lecture
Protection de l’identité
Intervention de Virginie KLES, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, beaucoup
de choses ont déjà
été dites sur ce sujet,
ce soir ou lors des
lectures précédentes.
Certains
propos
reçoivent mon plein
accord, d’autres ma
réprobation. C’est le
cas de votre intervention, monsieur le ministre, et de
celle de notre excellent collègue M. Lecerf.
Monsieur le ministre, vous avez indiqué que la base
de données à lien faible constituait une fausse solution. Je considère au contraire qu’elle représente la
vraie solution, alors que la base à lien fort n’a rien de
nécessaire pour faire face au problème qui nous
occupe.
Vous avez également évoqué l’éventuelle défaillance
du brevet du lien faible. Je vous répondrai que le lien
faible implique une technique statistique, un concept
mathématique qui ne dépend pas que d’un seul brevet. Peut-être une technologie s’est-elle révélée
défaillante, mais cela ne signifie pas pour autant que
le concept soit à jeter.
La question est de savoir s’il faut, ou non, une base
de données centralisée. On peut considérer que la
simple comparaison des empreintes du titulaire
d’une carte d’identité numérisée avec celles de la
personne qui présente la carte pouvait suffire à
contrôler les identités. Le Sénat a estimé que cette
comparaison n’était pas suffisante pour mener une
lutte efficace contre l’usurpation d’identité. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui en
nouvelle lecture a prévu d’autres mesures que l’on
mentionne peu dans nos débats, mais qui permettent de limiter le nombre de fraudeurs potentiels par
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la sécurisation de l’obtention des documents d’état
civil nécessaires à la délivrance d’un titre d’identité. Il
ne faut pas oublier cette première barrière, qui a
montré son efficacité dans la lutte contre l’usurpation d’identité.
Bien que d’autres pays européens, d’autres démocraties, n’aient pas fait ce choix, le Sénat veut doter la
France d’une base de données centralisée pour lutter
contre l’usurpation d’identité. Toutefois, il a prévu
des limites afin de préserver la première des sécurités – sur ce point, je suis en désaccord avec
M. Lecerf – que constitue, dans une démocratie, le
fait de pouvoir aller et venir en toute liberté et en
tout anonymat tant que l’on ne fait rien de répréhensible. Et ce n’est pas la même chose que de dire que
l’on peut être filmé, surveillé, espionné ou tracé alors
que l’on ne fait rien de répréhensible ! Or cette
liberté d’aller et de venir en tout anonymat est
menacée par la création d’une base de données à
lien fort. Si vous allez consulter votre médecin avant
de vous rendre dans une pharmacie, vous ne faites
rien de répréhensible ! Si vous êtes haut fonctionnaire ou militaire et que vous assistez à une réunion
publique, politique ou associative engagée, vous ne
faites rien répréhensible ! Pour autant, vous n’avez
pas forcément envie de laisser des traces de cette
activité particulière.
Aujourd’hui, seules les empreintes digitales permettent de retracer vos activités. Certes, mais la loi est
susceptible d’évoluer et, demain, de la même façon,
on pourra retracer vos activités, vous reconnaître et
vous identifier avec les images faciales numérisées.
On y arrivera ! C’est le Big Brother que nombre
d’entre nous ont déjà évoqué ici. Le droit d’aller et
venir en toute liberté, en tout anonymat, est donc
bien menacé par une base de données à lien fort.
La finalité de la base de données centralisée que
nous avons acceptée, c’est de lutter contre l’usurpation d’identité. Je réfute l’argument selon lequel le
lien faible ne permettrait pas de remonter à l’origine
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de la fraude, de retrouver le fraudeur. Certes, cela
peut arriver mais, je le répète, il existe, en amont du
lien faible, des mécanismes qui permettent de limiter
ce risque.

uniquement parce qu’on ne veut pas attendre dix
ans ! C’est aussi au regard de son caractère d’irréversibilité que cet outil me paraît complètement disproportionné par rapport aux objectifs visés.

Ensuite, le fraudeur ne pourra pas y « revenir deux
fois ». S’il n’a pas été identifié la première fois, il le
sera la seconde fois. Le seul cas dans lequel le fraudeur pourrait ne pas être identifié serait l’hypothèse
où la personne dont l’identité a été usurpée ne figure pas dans la base de données centralisée. Avouez
que ce serait vraiment de la malchance ! Dans cinq
ou dix ans, ce risque aura disparu et tous les fraudeurs pourront être détectés. De la même façon,
seront repérés tous ceux qui se promènent avec au
moins deux identités.

Par ailleurs, quelles garanties pouvons-nous aujourd’hui donner aux citoyens français quant à la sécurité
des données qui figureront dans ce fichier de 60 millions d’honnêtes gens ? Qui peut mettre sa main à
couper qu’aucun hacker ne pénétrera dans ce fichier,
que personne n’en utilisera les données ? Et l’on est
tellement persuadé de l’infaillibilité de ce fichier que,
si quelqu’un, un jour, forcément animé d’intentions
malveillantes, parvient à forcer ce fichier pour y inscrire que vos empreintes digitales ont été relevées
dans un lieu donné, vous serez inévitablement
accusé et vous aurez les plus grandes peines du
monde à faire admettre que vous n’étiez pas présent
dans ce lieu. On oublie simplement que l’infaillibilité
de la technologie, ça n’existe pas !

La finalité est donc parfaitement respectée avec la
base de données à lien faible.
J’en viens à la notion de proportionnalité. On relève,
nous dit-on, 100 000 usurpations d’identité, mais on
compte 60 millions de Français. Il y aura donc une
base contenant 60 millions de personnes identifiables d’un simple clic, au vu des empreintes digitales qu’elles auront laissées quelque part ou au vu,
demain, d’une image numérisée. Pour moi, en l’occurrence, la proportionnalité est clairement en défaveur des libertés, donc de cette sécurité élémentaire
qui consiste à pouvoir aller et venir en tout anonymat.
La proportionnalité est aussi mise à mal avec le
concept d’irréversibilité qui prévaut pour la base de
données à lien fort. Monsieur le ministre, le risque
zéro que vous prônez n’existera pas avant au moins
cinq ou dix ans, c’est-à-dire le temps nécessaire à la
constitution d’une base de données centralisée suffisamment renseignée.
Comme je l’ai indiqué en commission des lois, dans
cinq à dix ans, la base de données centralisée à lien
faible permettra de réaliser exactement le même travail qu’une base à lien fort parce que, alors, même les
enfants seront enregistrés. On ne pourra donc plus
usurper l’identité d’une personne sans être démasqué. M. Lecerf l’a admis en déclarant que, si la situation d’aujourd’hui était celle qui prévaudra dans dix
ans, il aurait aussi été favorable au lien faible.
Alors, aujourd’hui, pour se doter d’un outil qui ne va
pas être efficace à 100 % dans l’immédiat, on prend
le risque de construire une bombe à retardement,
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Cet outil, hyperpuissant, éveillera nécessairement
l’intérêt des hackers. Or il ne sera pas inviolable. Les
seules sécurités posées sont de nature juridique et,
de même que la loi ne suffit pas à empêcher les mauvaises actions – nos prisons sont suffisamment remplies pour nous le démontrer, hélas ! –, la loi ne suffira pas à empêcher les utilisations malveillantes, les
fraudes, le vol de données.
La loi n’empêchera pas non plus, on le sait bien, le
mélange de genres et de casquettes comme on a pu
en voir récemment, entre juillet et novembre derniers. On nous dit que le ministère de l’intérieur sera
responsable de la constitution de ce fichier, cependant que le ministère de la justice contrôlera sa
consultation. Or, très récemment, par échanges de
circulaires et de dépêches entre ces deux ministères
– avec des mots pas toujours très doux… –, le premier
a voulu prendre la main sur des compétences qui
relevaient du second.
Qu’est-ce qui empêchera, demain, avec ce fichier de
tous les Français honnêtes, que des faits similaires se
produisent ? On a déjà vu invoquer la sécurité nationale pour justifier des usages, ou plutôt des mésusages comme les « fadettes » ou les écoutes. Qu’estce qui empêchera, demain, n’importe quel gouvernement de brandir ce même impératif pour consulter
ces fichiers, qui n’ont d’autre objet que de combattre
l’usurpation d’identité, et donc d’en faire une mauvaise utilisation, ce précisément contre quoi nous luttons aujourd’hui ?
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L’obstination du Gouvernement sur ce texte m’étonne ; il n’avance aucune bonne raison, il n’en a que des
mauvaises ! Dans ces conditions, comment établir un
climat de confiance ?
Pour l’ensemble de ces motifs, nous ne sommes évidemment pas favorables à l’amendement du
Gouvernement, sauf si tous les Français, consultés
par voie de référendum, acceptent, dans les conditions et avec les risques que nous venons d’expliciter,
de faire figurer leurs coordonnées ainsi que leurs
données biométriques et biographiques dans un tel
fichier. Je ne crois pas que ce soit le cas !
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Proposition de loi...
Discussion en nouvelle lecture
Protection de l’identité
Intervention de Jean-Yves LECONTE, sénateur représenant les Français établis hors de France
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le débat
sur la protection de
l’identité n’en finit
pas de diviser la
majorité
de
l’Assemblée nationale et celle du Sénat.
Nous voici donc à la
quatrième lecture de
ce texte. C’est non pas sur l’existence d’un fichier central biométrique de la population que porte notre
désaccord, mais bien sur son utilisation à travers la
base de données que crée cette proposition de loi. En
effet, la base TES – titres électroniques sécurisés –
regroupera l’ensemble des données, y compris
biométriques, de tous les porteurs d’une carte
d’identité, constituant un gigantesque fichier.
Le lien faible que nous proposons s’oppose au lien
fort pour une raison simple : nous pouvons avoir
accès aux données biométriques d’une personne ou
vérifier ces données à partir de son identité, mais il
est impossible d’établir son identité à partir de ses
données biométriques.
Le lien fort permet les deux : confronter l’identité de
la personne à ses données biométriques, ce qui permet de vérifier son identité, et le contraire, à partir
de données biométriques, retrouver son identité.
Ces deux conceptions de l’exploitation d’une base
centrale des données s’opposent, et c’est la raison
pour laquelle, compte tenu de l’objet de ce texte, qui
est de lutter contre l’usurpation d’identité, le lien
faible est tout à fait suffisant.
En effet, en ayant connaissance de l’identité, nous
sommes en mesure de retrouver les empreintes
biométriques.
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Bref, nous pouvons permettre l’identification des victimes de toute usurpation d’identité, contre laquelle
nous luttons ainsi de manière totalement sûre et
complète. Par conséquent, le lien faible permet de
constater l’usurpation d’identité et d’établir quelle
est la victime de cette usurpation.
Le lien fort permettrait quant à lui l’identification du
coupable. Mais vouloir le lien fort, ce n’est plus vouloir lutter contre l’usurpation d’identité, c’est en réalité créer un fichier de police afin d’être capable de
remonter à l’usurpateur. La démarche n’est plus du
tout la même.
En outre, lorsqu’on envisage les perspectives de
détournement – tous les fichiers sont détournés un
jour ou l’autre – qui sont possibles avec de tels
fichiers à lien fort entre l’identité et toutes les
données biométriques, dont les visages – au moyen
des caméras de surveillance –, cette évolution de la
société telle que vous nous la proposez fait froid dans
le dos !
C’est la raison pour laquelle le lien faible semble être
la seule solution permettant de garantir les libertés
individuelles.
Je voudrais formuler quelques remarques sur les
déclarations du ministre de l’intérieur lors du dernier
débat à l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, précisons-le, le lien fort et le lien faible
sont deux concepts mathématiques de gestion des
fichiers ; cela n’a rien à voir avec un brevet spécifique
qui serait attribué à une entreprise. Ensuite,
M. Guéant qualifie le lien faible d’« illusion ». En réalité, il s’agit d’une confusion dans son esprit. La lutte
contre l’usurpation d’identité, c’est une chose ; la
mise en place d’un fichier de police permettant de
remonter vers les usurpateurs, c’en est une autre. Ces
deux manières d’appréhender ce débat sous-tendent
deux conceptions différentes de la société.
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En l’espèce, notre mobilisation est totale, car il y va
de la liberté individuelle, du respect de la vie de nos
concitoyens.
Il s’agit en fait de tourner la page sur toute une période de notre pays, qui a commencé avec le scandale
SAFARI en 1974 – j’étais assez jeune à l’époque –,
quand le gouvernement d’alors avait voulu créer un
fichier croisant l’ensemble des données de plusieurs
fichiers différents. Ce projet ayant suscité une telle
révolte de l’ensemble de la population, y compris de
la presse, le Premier ministre de l’époque n’avait pu
le mettre en œuvre. C’est ainsi qu’est née, en 1978, la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés, créée par la loi Informatique et libertés.
En allant dans le sens de ce que nous propose le
Gouvernement aujourd’hui, nous tournerions la page
sur cette époque, au cours de laquelle la CNIL a veillé
sur l’évolution de l’informatique. La même CNIL,
d’ailleurs, conteste aujourd’hui totalement le lien fort
défendu par le Gouvernement et la majorité de
l’Assemblée nationale.

Il est tout de même assez étonnant de voir un gouvernement, qui, plutôt que de s’appliquer à développer une politique d’éducation, veut créer un lien fort
pour identifier l’ensemble de sa population !
Enfin, si vous souhaitez lutter contre l’usurpation
d’identité dans l’ensemble de notre espace de
liberté, qui est l’espace Schengen, il faut convaincre
tous nos partenaires ; or ils sont tellement férus de
libertés individuelles qu’ils ne souhaitent pas aujourd’hui créer la base de données qu’il est aujourd’hui
proposé au Sénat d’instaurer.
Par conséquent, la première étape, l’étape indispensable, celle qui respecte les libertés, c’est de reconnaître le lien faible, qui respectera la liberté et permettra d’assurer la continuité de la vie de l’ensemble
de nos concitoyens dans une société de libertés, de
responsabilités.
Tel est le choix que nous confirmerons aujourd’hui
aux côtés de notre rapporteur, M. Pillet.

Il est particulièrement inquiétant que nous soyons
incités à passer outre ces trente années : la CNIL nous
a protégés, un certain nombre de principes tendant
au respect des libertés ont favorisé la mise en place
progressive d’une société plus informatisée, mais
soucieuse de garantir les libertés.
Pourtant, vous nous proposez une nouvelle société
que nous ne pouvons accepter. Le passeport biométrique, qui a été en partie sanctionné par le Conseil
d’État, le suivi des étrangers par prise d’ADN ou d’empreintes biométriques, la commercialisation, par le
Gouvernement, des données des fichiers des immatriculations, le scandale des « fadettes », bref, tout
cela invite à la méfiance et nous ne pouvons pas, audelà même de ce que j’ai dit tout à l’heure sur les
risques du lien fort, a fortiori dans les circonstances
actuelles, accepter ce type de démarche.
À mon sens, le seul pays, hormis Israël, qui s’est
engagé dans cette démarche en faveur du lien fort,
c’est l’Inde, qui utilise lui aussi un argument tout à
fait étonnant. En France, on nous parle d’usurpation
d’identité ; là-bas, on évoque la protection des
pauvres, qui, ne sachant lire mais pouvant être identifiés par l’iris de l’œil, n’auraient pas besoin de
papiers pour prouver leur identité.
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Proposition de loi...
Vote sur l’ensemble du texte
Protection de l’identité
Intervention de Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur
le
président,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le groupe
socialiste votera le
texte tel quel, c'est-àdire tel qu’il résulte
des travaux de la commission des lois et de
la volonté de M. le
rapporteur. Toutefois,
sachant
ce
que
l’Assemblée nationale fera de ce texte, je ne peux que
regretter un tel vote : de fait, si l’intention initiale
était peut-être bonne – protéger l’identité de chacun, éviter les usurpations d’identité qui suscitent un
certain trouble et causent quelques ennuis –, nous
aboutirons cependant, au final, à un texte liberticide
pour tout le monde.
Nous voterons certes en faveur de ce texte, mais je
reste convaincu que la sagesse commande de le
repousser, car il conduit à une très mauvaise solution.
Monsieur le ministre, nous ne sommes pas dupes : on
crée un fichier regroupant l’ensemble des Français,
du moins tous ceux qui possèdent une carte d’identité, et donc, au total, tout le monde, car, de fait, chacun doit disposer d’un tel document, sauf à risquer
de passer quelques heures au commissariat de police
en cas de contrôle, afin de prouver son identité. Et
que fera-t-on de cette base de données ? Eh bien,
tout ce que l’on veut ! Le Gouvernement a beau affirmer qu’on ne répertoriera pas les empreintes, il sera
toujours possible de revenir en arrière, donc de
déterminer l’identité des individus ! À mon sens, les
mauvaises intentions ne peuvent être exclues de la
gestion de ces fichiers. C’est la raison pour laquelle,
concernant ce texte, je regrette profondément, et
par avance, que l’Assemblée nationale aboutisse,
dans les jours à venir, au résultat que l’on peut aisément prévoir.
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Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi
dans le texte de la commission.
La proposition de loi est adoptée.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Recherches impliquant la personne humaine
Intervention d’Annie DAVID en remplacement de Jean-Pierre GODEFROY, Rapporteur du Sénat de la
CMP, sénateur de la Manche
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e n t ,
madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, c’est
avec un certain soulagement que nous
arrivons au bout du
parcours législatif de
cette proposition de
loi
relative
aux
recherches sur la personne, déposée le
6 janvier 2009 à l’Assemblée nationale par le député
Olivier Jardé. Après deux lectures dans chaque
assemblée – le fait est désormais assez rare pour être
souligné –, un accord partiel avait été trouvé, notamment en matière de simplification des démarches des
chercheurs ou de renforcement des contrôles sur les
protocoles de recherches en matière d’épidémiologie.

En revanche, nous avons convaincu les députés de
modifier certains volets du texte, au vu de deux
considérations en faveur desquelles nous nous étions
clairement exprimés.

Pour autant, des questions opposaient encore
députés et sénateurs, et nous avons dû attendre plus
de dix mois pour que se réunisse enfin la commission
mixte paritaire, pourtant convoquée initialement en
mars 2011 à la demande du Premier ministre. C’est
donc le 14 janvier dernier que nous sommes finalement parvenus à un texte commun sur les dispositions, peu nombreuses mais fondamentales, qui restaient en discussion.

Sur ce point, l’Assemblée nationale souhaitait, pour
sa part, en rester à la situation actuelle, selon laquelle le promoteur fait le choix du comité auquel il soumettra son dossier. Le Sénat plaidait, de manière
déterminée, en faveur d’une répartition aléatoire,
mieux à même de préserver les principes d’indépendance et de transparence auxquels nos concitoyennes et nos concitoyens sont très attachés pour
des raisons que vous comprendrez aisément.

Je dois reconnaître que chaque assemblée a su faire
un pas vers l’autre et que ce texte reflète vraiment l’élaboration réussie d’un compromis.

La solution à laquelle nous sommes parvenus en
commission mixte paritaire me semble juste et équilibrée. La répartition des protocoles se fera de manière aléatoire entre les CPP, au terme d’une période de
transition qui ne pourra se prolonger au-delà du 1er
juillet 2014. D’ici là, la commission nationale des
recherches impliquant la personne humaine, que
crée par ailleurs la proposition de loi, aura eu le
temps de commencer son travail d’évaluation et de
coordination des travaux des CPP.

Le Sénat, qui avait adopté à l’unanimité la proposition de loi en deuxième lecture le 20 décembre 2010,
a accepté l’une des innovations proposées par
l’Assemblée nationale : la création d’une nouvelle
catégorie de recherches, dite à risques minimes, qui
correspond à une demande ancienne des chercheurs
et à la réalité de leurs pratiques.
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D’une part, nous avons voulu insister sur le fait que la
recherche n’est pas le soin : en effet, le chercheur n’a
pas pour but premier de soigner le malade ; son
objectif est d’augmenter les connaissances sur les
pathologies et leurs traitements. Le processus de
recherche suppose un rapport spécifique entre les
scientifiques et les malades, et c’est la raison pour
laquelle le Sénat a plaidé, avec succès, pour un
consentement spécifique, qui se distingue du
consentement « libre et éclairé » prévu pour les
soins.
D’autre part, nous étions très attachés à la question
de l’indépendance des comités de protection des
personnes, les CPP, et à la façon dont leur seraient
attribués les projets de recherche.
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Il va de soi que l’efficacité de cette réforme sera étroitement dépendante de la rapidité avec laquelle
seront prises les mesures réglementaires nécessaires.
Nous serons, madame la secrétaire d’État, très vigilants sur ce point.
Dès lors que la commission avait obtenu une répartition aléatoire des protocoles, gage à nos yeux de
l’indépendance des CPP, il apparaissait que la commission nationale pouvait être rattachée au ministère de la santé sans risque de remettre en cause l’impartialité des comités. Une majorité de sénatrices et
de sénateurs membres de la commission mixte paritaire s’est donc ralliée à cette solution, soutenue par
l’Assemblée nationale, et a renoncé au rattachement
de cette commission à la Haute Autorité de santé,
solution que nous avions initialement préconisée
tout en étant conscients des limites et des inconvénients qu’elle présentait.
Le texte que nous examinons ce soir est donc le fruit
du dialogue constructif qui s’est engagé, dès la fin de
l’année dernière, entre le rapporteur de l’Assemblée
nationale, Olivier Jardé, et celui du Sénat, Jean-Pierre
Godefroy.
La ratification par la France de la convention
d’Oviedo, le 13 décembre 2011, a permis de lever
certaines inquiétudes que nous pouvions avoir sur les
modalités de recueil du consentement, s’agissant des
recherches comportant des risques minimes. De
même, il est clair pour nous tous que le texte issu de
la commission mixte paritaire ne limite en rien l’application de la loi Informatique et libertés.
En aboutissant, en commission mixte paritaire, à un
texte commun, nous avons montré, je pense, que les
assemblées parlementaires peuvent non seulement
débattre, mais aussi dialoguer et trouver des solutions opérantes, quelles que soient les majorités en
place, pour les progrès de la recherche et la protection des personnes.
Je souhaite, pour finir, adresser une pensée particulière à tous nos anciens collègues sénateurs qui ont
apporté au débat une contribution utile et enrichissante : Marie-Thérèse Hermange, qui fut rapporteur
sur ce texte, Nicolas About, notamment en tant que
président de la commission des affaires sociales, ou
encore François Autain, qui, au nom de mon groupe,
a beaucoup travaillé sur ce texte. Les principes qui
ont guidé leur action commune se retrouvent dans le
texte que la commission vous propose d’adopter, mes
chers collègues.
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Adoption des conclusions d’une CMP...
Recherches impliquant la personne humaine
Intervention de Ronan KERDRAON, sénateur des Côtes d’Armor
(séance du mardi 21 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
secrétaire
d’État,
madame la présidente de la commission,
mes chers collègues,
le texte dont nous
débattons ce soir et
que nous allons voter
réforme en profondeur le monde de la
recherche française.
Il donne, en effet, un socle juridique commun à toute
recherche sur l’être humain. Cela a été rappelé par
les différents orateurs qui m’ont précédé à cette tribune : la proposition de loi a été déposée le 6 janvier
2009 à l’Assemblée nationale par le député Olivier
Jardé.
L’objectif de ce texte est de simplifier les démarches
des scientifiques souhaitant élaborer des protocoles
de recherches impliquant des personnes humaines.
Trois ans auront été nécessaires pour aller au terme
du processus législatif. Ces derniers temps, nous
avions plutôt l’habitude d’un rythme un peu plus
soutenu dans l’étude des différents textes.
Cela étant, la longueur de la procédure parlementaire a permis – cela a également été souligné – d’assurer la sérénité des débats et, il faut le reconnaître,
l’approfondissement des problématiques qui se
posaient à nous.
Surtout, ce temps a été mis à profit pour améliorer
considérablement le texte initial. Je tiens moi aussi à
saluer ceux qui nous ont précédés : Marie-Thérèse
Hermange, François Autain et aujourd'hui JeanPierre Godefroy, notre rapporteur, dont je tiens à
souligner tant les qualités d’écoute que la parfaite
connaissance du sujet, qui ont contribué à l’élaboration d’un texte équilibré.
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L’enjeu, mais également la contrainte des discussions, portait sur une voie quelque peu étroite entre
la protection impérative des personnes et la nécessaire recherche, qu’elle soit interventionnelle ou
observationnelle.
L’une et l’autre ne pouvaient être négligées ou sousestimées sous peine de remettre en cause toute possibilité de recherche thérapeutique future ou de porter atteinte aux patients.
Venons-en au résultat des travaux de la commission
mixte paritaire, qui s’est tenue le 14 janvier dernier.
Le texte initial comptait quinze articles ; six avaient
déjà été adoptés dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
Six modifications introduites par le Sénat ont été
jugées suffisamment pertinentes pour être retenues
par nos collègues de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de dispositions précisant le contenu du répertoire des recherches, renforçant les garanties des
personnes hors d’état de consentir à une recherche,
précisant les conditions de prise en charge de certains produits par l’assurance maladie, étoffant l’information des comités de protection des personnes
sur les recherches entreprises hors de l’Union
européenne demandée par les chercheurs, enfin
améliorant le contrôle des fichiers informatiques.
Restaient quatre points de divergence, qui expliquent
à eux seuls les navettes entre nos deux assemblées.
Le premier concernait les formalités de recueil du
consentement des personnes aux recherches.
L’Assemblée nationale proposait la création de trois
catégories de recherches avec des procédures de
consentement proportionnées au degré de risques et
de contraintes que comportent ces trois catégories
de recherche – cela a été dit aussi – : consentement
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écrit pour les recherches interventionnelles ; consentement libre et éclairé pour les recherches à risques
et contraintes minimes ; simple information et droit
d’opposition pour les recherches observationnelles.

Les deux options présentaient chacune des avantages et des inconvénients. Là encore, les travaux de
la commission mixte paritaire ont permis de dégager
une position commune.

En première lecture, le Sénat s’est opposé à toute
forme de consentement simplifié, c’est-à-dire non
écrit.

Il a été convenu de donner deux ans à la Commission
nationale des recherches pour harmoniser les pratiques des CPP. Le tirage au sort est tout à fait envisageable, mais il convient pour cela d’avoir des CPP de
même niveau. La Commission nationale permettra
d’harmoniser ces CPP avant le 1er juillet 2014.

En deuxième lecture, le principe du consentement
écrit a été réaffirmé, mais il a été permis que, au cas
par cas, les comités de protection des personnes
puissent déroger au consentement écrit pour les
recherches à risque minime.
La dérogation devait d’ailleurs être subordonnée non
pas au seul degré de risque, déterminé par les chercheurs, mais à la qualité de la procédure d’information et de dialogue avec le patient, le CPP ne pouvant
accorder la dérogation que s’il a la certitude que le
consentement du patient est véritablement libre et
éclairé et que l’information fournie est véritablement
pédagogique.
La commission mixte paritaire a choisi de reprendre
la gradation des formalités de recueil du consentement en fonction du degré de risque, qui découle de
la convention d’Oviedo, évoquée tout à l’heure :
consentement écrit pour les recherches avec risques,
consentement « libre et éclairé » pour les recherches
avec risques minimes, et délivrance d’une information pour le stade 3.
Le deuxième point touchait au mode de désignation
des comités de protection des personnes.
Ces CPP doivent garantir la qualité de la recherche et
le respect du droit des personnes. Leurs modalités de
désignation devenaient donc primordiales.
Nos collègues députés souhaitaient que ce soit le
promoteur de la recherche qui saisisse le CPP de son
choix. Ils motivaient leur position par l’hétérogénéité
des pratiques des CPP existants, qui sont une quarantaine, et la nécessité pour les promoteurs de choisir
le comité dont les membres disposent de l’expertise
la plus approfondie dans leur champ d’investigation.
Le Sénat souhaitait, quant à lui, que le CPP chargé de
se prononcer sur un projet de recherches soit désigné par tirage au sort.

Le troisième point de divergence concernait le statut
de la Commission nationale des recherches. La création de cette commission émanait d’une proposition
du Sénat en première lecture : il s’agissait tout simplement de coordonner l’action des CPP.
Sur le principe, nos collègues députés y avaient
adhéré. Pour autant, des divergences persistaient
tant sur son statut que sur sa composition.
Pour notre part, nous souhaitions proposer que cette
commission soit rattachée à la Haute Autorité de
santé.
Nous y voyions un gage d’indépendance et la garantie d’une nouvelle dynamique apportant aux CPP le
cadre le plus pertinent pour fonctionner de la manière la plus efficace possible.
L’Assemblée nationale souhaitait, quant à elle, que la
Commission soit rattachée au ministre chargé de la
santé plutôt qu’à la HAS, par cohérence avec les CPP
qui sont eux-mêmes agréés par le ministre chargé de
la santé, et parce qu’elle considérait que la recherche
n’entre pas dans le champ de compétences de la HAS.
Pour ce qui était de sa composition, l’Assemblée
nationale voulait renvoyer le tout à un décret.
Pour notre part, nous souhaitions être plus précis
pour que soit assuré un strict paritarisme entre scientifiques et représentants de la société civile, excluant
notamment les promoteurs, publics comme privés.
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire,
la proposition de l’Assemblée nationale a finalement
été acceptée par le Sénat.
Le quatrième et dernier point de divergence concernait la dose maximale et les essais de phase 1.

Il s’agissait, pour nous, d’éviter les conflits d’intérêts.
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Lors de la première lecture, le Sénat avait introduit
un article, sur l’initiative de notre ancien collègue
Nicolas About, qui tendait à interdire aux investigateurs d’une recherche de tester la dose maximale
tolérée d’un médicament sur une personne dont la
pathologie n’avait pas de lien avec celle que ledit
médicament visait à traiter.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cet article, estimant qu’« une telle disposition
rendrait presque impossible l’organisation de tout
essai de phase 1 en France ».
Le Sénat l’avait rétabli à l’unanimité dans une version
complétée : le test de la dose maximale tolérée d’un
médicament est interdit lorsqu’il est sans lien avec la
pathologie du malade auquel il est administré « ou
qu’il n’est pas susceptible de lui apporter un bénéfice
quelconque ».
La commission mixte paritaire a jugé préférable de
s’en tenir au dispositif réglementaire actuel, qui
encadre strictement ces essais sans les rendre impossibles.
Au regard du chemin parcouru depuis 2009 et
considérant le travail accompli par nos deux assemblées – les uns et les autres ont consenti des efforts
importants – dans un climat, il faut le rappeler, serein
et empreint de responsabilité, les sénateurs socialistes et apparentés voteront en faveur du texte équilibré qui leur est aujourd'hui soumis.

__________________

La proposition de loi est définitivement adoptée.
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Adoption d’une proposition de loi...
Suivi des enfants en danger par la transmission des informations
Intervention de Michelle MEUNIER, sénatrice de la Loire-Atlantique
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
secrétaire
d'État,
madame la présidente de la commission
des affaires sociales,
madame la rapporteur, mes chers
collègues,
nous
sommes aujourd’hui
sollicités pour statuer
sur un aspect de la
protection de l’enfance en danger, sujet complexe et
grave, transversal à l’ensemble de notre société et
pour lequel modestie et persévérance s’imposent.
Protéger les enfants, ces êtres fragiles en construction, relève de la responsabilité des parents. Il faut
souligner que, globalement, les familles assument
bien leur rôle éducatif et ce, de plus en plus longtemps, du fait non seulement de l’allongement des
études, mais aussi de la réalité du chômage des
jeunes.
Lorsque des difficultés surviennent en ce qui concerne la sécurité morale ou physique de l’enfant ou du
jeune, il est de la responsabilité de la société de
prendre le relais, temporairement ou durablement. Il
en est ainsi dans toutes les sociétés humaines.
Relevant autrefois des familles élargies ou de la charité, la prise en charge des enfants en danger ou risquant de l’être a fait l’objet de nombreuses évolutions législatives et organisationnelles au cours du
temps, pour être confiée aux conseils généraux, en
1983, dans le cadre des premières lois de décentralisation. Les départements sont chargés d’organiser la
prise en charge de ces enfants, en lien avec leurs
familles le cas échéant. Il en va de même pour les
enfants abandonnés ou privés durablement de famille, dont la collectivité doit organiser la prise en charge, voire l’adoption.
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Bien que promulguée le même jour que la loi relative
à la prévention de la délinquance, et ayant à ce titre
fait craindre des amalgames, la loi du 5 mars 2007 a
été en général plutôt bien accueillie par les conseils
généraux et les professionnels de la protection de
l’enfance. Rappelons ses trois objectifs principaux :
renforcer la prévention ; réorganiser les procédures
de signalement via notamment la création des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes ; diversifier les modes de
prises en charge.
Pour notre part, nous y avons vu un texte comportant
des mesures de nature à clarifier les rôles de la justice et des conseils généraux, misant sur la prévention
et laissant une place aux familles. Nous avons également considéré que ce texte proposait des moyens
d’agir. Cinq ans plus tard, où en sommes-nous ?
Qu’en est-il de la mise en œuvre effective de cette
loi ? Qu’a-t-on produit, en réalité, sur l’ensemble du
territoire national, en métropole comme outre-mer ?
Telles sont les véritables questions auxquelles nous
devons répondre. Or, aujourd’hui, on nous propose,
avec cette proposition de loi, non pas de mettre un
terme à des situations dramatiques, mais d’opérer un
simple ajustement relatif aux familles qui déménagent.
À mes yeux, la protection de l’enfance mérite mieux
que des mesures d’opportunité, même si je ne nie
pas la nécessité de mieux définir les rôles et les responsabilités des uns et des autres en la matière.
Comme l’a affirmé Mme la secrétaire d’État, cette
proposition de loi permet de préciser les responsabilités entre la justice et le président du conseil général
lorsque les familles en cours de mesure éducative ou
de mesure d’investigation à la suite d’une information préoccupante quittent le département. Il est
proposé de faire glisser peu à peu sur les épaules du
président du conseil général une responsabilité qui
incombe à la justice, afin – nous dit-on – de gagner en
rapidité et efficacité.
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Or les obligations d’un conseil général s’inscrivent
dans le cadre d’une relation contractuelle avec la
famille ou dans celui de l’exécution d’une mesure
judiciaire. La proposition de recherche d’informations personnelles n’entre pas dans le champ des responsabilités du président du conseil général, même à
titre facultatif, car la justice a seule le pouvoir d’enquêter.
Le service d’aide sociale à l’enfance du département
de départ informe le conseil général d’arrivée lorsqu’il connaît la destination. Dans le cas contraire, il
transmet ses constats et ses informations à l’autorité
judiciaire, laquelle peut enquêter afin de retrouver le
nouveau domicile des parents. On ne devrait compter que quelques situations de ce type chaque année,
ce qui ne devrait pas engorger les tribunaux.
Il est donc clair que cette proposition de loi vise principalement à régler les questions de répartition des
responsabilités pénales entre les uns et les autres,
quand il nous faudrait surtout continuer à renforcer
la qualité des échanges entre l’Aide sociale à l’enfance et la justice. À cet égard, je regrette qu’aucune
approche quantifiée n’étaye le dossier. De même, ni
l’avis du groupement d’intérêt public – ou GIP –
Enfance en danger, ni celui de l’Observatoire national
de l’enfance en danger, l’ONED, n’ont, me semble-t-il,
été sollicités.
Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues,
vous l’aurez compris, cinq ans après sa promulgation,
il est temps de dresser un bilan complet de la mise en
œuvre de la loi réformant la protection de l’enfance,
en lien avec tous les partenaires concernés : bien sûr,
les départements et l’ADF, mais aussi l’ONED, le GIP
Enfance en danger, les représentants des associations, la protection judiciaire de la jeunesse, ou PJJ, et
bien entendu la justice.
En effet, les conseils généraux ont pris à bras-le-corps
leurs responsabilités. Ils sont même allés au-delà, en
faisant preuve d’inventivité dans la construction de
nouvelles modalités de travail et de nouvelles
réponses de prévention et d’accueil des mineurs en
danger.
Pour les départements, je le rappelle, c’est tout
d’abord une lourde responsabilité morale, puisqu’il
s’agit d’aider des enfants blessés à se construire et à
se faire une place dans la société, malgré toutes les
embûches rencontrées.
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C’est ensuite une responsabilité pénale, que nombre
de présidents de conseils généraux ont parfois dû
assumer devant les tribunaux. Enfin, c’est une responsabilité budgétaire. Les dépenses afférentes à
cette politique étant en grande partie liées aux décisions des magistrats, elles s’imposent aux conseils
généraux sans aucune discussion ni prévision possible. Si les départements font face à leurs responsabilités autant qu’il leur est possible, on ne peut pas
en dire autant de l’État.
En effet, cinq ans après la promulgation de la loi
réformant la protection de l’enfance, plusieurs
décrets d’application manquent encore. D'ailleurs, la
présente proposition de loi vise l’un des « chaînons
manquants » de la loi de 2007, bien qu’un texte
réglementaire eût, à mon avis, pu suffire. Ce n’est
d’ailleurs ni le seul ni le principal chaînon manquant ;
Mme la rapporteur vient d’en rappeler quelques-uns.
Pour ma part, je citerai les moyens et les missions du
Fonds national de financement de la protection de
l’enfance, la prise en charge des mineurs étrangers
isolés, le refus du Gouvernement de procéder à la
publication du décret relatif à la définition de la nature de l’information préoccupante, la question des
appels à projets dans le secteur public départemental de la protection de l’enfance et, enfin, la nonpublication du décret sur la tarification des lieux de
vie et d’accueil et les appels à projets les concernant.
Les désengagements successifs de l’État dans le
domaine éducatif – au sens large – viennent aussi
peser, au final, sur la protection de l’enfance. Sans
dresser un inventaire à la Prévert, j’évoquerai plusieurs mesures dont les effets affectent directement
les publics concernés : la diminution des postes
RASED, qui permettent de détecter au plus tôt les
situations difficiles et d’élaborer des réponses, en lien
avec les familles et la communauté éducative ; l’augmentation des effectifs dans les classes maternelles
et primaires, qui limite, de fait, la disponibilité des
enseignants et enseignantes auprès des élèves et des
familles ; l’érosion, depuis de très nombreuses
années, des prestations familiales et les menaces
récurrentes du Gouvernement de ne pas verser ces
allocations aux familles dites « défaillantes », alors
même que la pauvreté accentue indéniablement les
tensions familiales.
Je citerai également l’insuffisance des places en
structures de soins spécialisés dans le domaine médicosocial ou dans celui de la pédopsychiatrie.
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En effet, cette insuffisance amène à maintenir trop
longtemps des enfants dans des structures
inadaptées, voire contraires à leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, elle « embolise » l’urgence et le
système d’accueil de la protection de l’enfance.
Surtout, elle ne permet pas de proposer aux enfants
et aux jeunes concernés un lieu adapté à leurs
besoins.
Vous l’aurez compris, je saisis l’occasion offerte par
cette discussion générale pour formuler le vœu qu’un
véritable bilan de la loi du 5 mars 2007 soit rapidement établi, portant sur ses avancées – car il y en a !
– comme sur ses manques, ou sur ses dispositions
susceptibles d’être améliorées.
Ne l’oublions pas, la protection de l’enfance fait parler d’elle lorsque des drames surviennent : mon
département, la Loire-Atlantique, a ainsi été
endeuillé, l’an dernier, par un drame à rebondissements autour du meurtre de la jeune Laetitia.
Toutefois, nous devons souligner que, de manière
globale, les professionnels des conseils généraux et
des associations habilitées – les travailleurs sociaux,
les assistantes familiales, les travailleuses et travailleurs en intervention sociale et familiale – réalisent un travail éducatif remarquable. Grâce à leur
implication sans faille, les enfants qui leur sont
confiés ont toutes leurs chances de se construire un
avenir meilleur, car la plupart de ces jeunes sortent «
par le haut » de leurs difficultés. À nous de le faire
savoir également, lors de ce bilan, pour que les
enfants et les jeunes malmenés par la vie, ainsi que
leurs familles, leurs éducateurs et leurs éducatrices,
gardent confiance en eux-mêmes et en l’avenir !
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Adoption d’une proposition de loi...
Suivi des enfants en danger par la transmission des informations
Intervention de Georges LABAZEE, sénateur des Pyrénées-Atlantiques
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
secrétaire d’État, mes
chers collègues, examiner cette proposition de loi aujourd’hui, c’est partir du
constat que la législation existante en
matière de protection de l’enfance est
incomplète.
Des
familles faisant l’objet de mesures éducatives ou
d’enquêtes sociales consécutives à un signalement
d’enfant en danger déménagent sans laisser d’adresse. Qui peut rester insensible aux drames qui se
jouent en leur sein ? Personne, nous sommes bien
d’accord. Dans ce domaine, nous n’avons pas droit à
l’erreur.

Elle favorisera en effet un meilleur suivi des enfants
et permettra sans doute d’éviter des drames.
Toutefois, force est de constater que ce texte est de
portée limitée. Il montre bien les décrochages de
l’État dans le domaine de la protection de l’enfance.

Ce texte a pour objectif de mieux protéger les enfants
dont les familles font l’objet d’une enquête sociale. Il
vise à garantir la poursuite des enquêtes sociales jusqu’à leur terme. En effet, si le suivi judiciaire des
affaires les plus graves prévu par la loi ne soulève a
priori pas de problème, il n’en est pas de même du
suivi administratif et de l’enquête sociale au stade
des premières informations préoccupantes et de la
première demande d’informations, de même que
dans la phase de prise en charge sociale de la famille. À cette fin, et ceux de mes collègues qui m’ont
précédé à la tribune l’ont maintes fois répété, la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise prévoit que le président du conseil général devra, en cas
de déménagement, transmettre les données concernant ces enfants à son homologue du département
où s’installe la famille.

Mme Martinez, la députée qui est à l’origine de ce
texte, ne voyant pas venir le décret d’application, a
souhaité faire adopter cette mesure par voie législative. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis vise
donc à mettre en œuvre l’un des chaînons manquants de la loi, même si un dispositif d’ordre réglementaire aurait été suffisant. L’objectif était de
gagner du temps, mais il n’a pas été atteint, puisque
le Sénat n’examine ce texte qu’aujourd'hui, soit plus
d’un an après l’Assemblée nationale. Il semblerait
que Mme Bachelot n’ait pas les mêmes priorités que
tout le monde, à moins qu’elle ait une conception
différente de la nôtre de ce qu’est une priorité…

Mes chers collègues, madame la rapporteur, nous
soutiendrons ce texte majoritairement, voire unanimement, car la démarche qui nous est proposée ne
peut qu’être approuvée.
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Il m’appartient aujourd'hui de vous faire partager
mon avis sur l’obligation qui sera imposée, une fois
de plus, aux présidents de conseils généraux.
Lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale,
au mois de janvier 2011, Mme Bachelot avait ellemême avoué que de nombreux décrets d’application
de la loi de 2007 étaient encore en cours de rédaction. Il en était de même pour une circulaire informative.
Finalement, quatre ans après l’adoption de la loi, le
dispositif est en cours d’élaboration, mais pas vraiment construit.

J’en veux pour preuve la loi du 6 mars 2000 visant à
renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la
détection des faits de mauvais traitements à enfants.
Nous attendons toujours son décret d’application
devant fixer les modalités exactes d’organisation des
visites médicales de détection des enfants maltraités
et des séances annuelles d’information et de sensibilisation.

page 53

Il est certain que le dispositif actuel mérite d’être
évalué et amélioré, comme l’a déjà indiqué notre
collègue Michelle Meunier. Nous ne manquerons pas
de nous atteler à cette tâche.
J’évoquerai maintenant le dispositif qui nous est proposé. Pour qu’il soit efficace, il faut en définir précisément les contours et dégager les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.
L’ambiguïté de ce texte réside non pas dans son
contenu, mais plutôt dans ses oublis, directement
liés au désengagement global de l’État des politiques
de protection de l’enfance et de la jeunesse. Tous les
orateurs, quelle que soit leur appartenance politique,
l’ont souligné.
La procédure, madame la secrétaire d’État, aurait
mérité d’être perfectionnée au moins sur trois points.
Premièrement, il eût fallu mieux définir le cadre légal
du secret professionnel partagé.
Deuxièmement, comme j’ai déjà eu l’occasion de le
souligner en commission, je souhaite attirer votre
attention sur les problèmes que posent les départements transfrontaliers.

Je regrette que sa proposition n’ait pas trouvé d’écho.
Je ne prolongerai pas mon intervention, monsieur le
président, le temps qui m’est imparti étant écoulé.
Chacun a pu exprimer son point de vue sur les relations de plus en plus complexes entre l’État et les
conseils généraux.
Pour terminer, il convient de faire preuve de volonté,
afin de concilier impératif déontologique et nécessité
du travail social. Je recommanderai aussi, madame la
secrétaire d'État, mes chers collègues, d’engager le
débat sur la question du partage des informations
confidentielles dans le secteur social et médicosocial.
Je ne saurais achever mon propos sans évoquer la
très forte inquiétude des départements transfrontaliers. Pardonnez-moi d’insister sur ce point, mais ils
existent, mes chers collègues ! Les conseils généraux
doivent supporter des charges de plus en plus
lourdes, dues notamment à l’accueil des enfants
mineurs étrangers et de leur famille. Les départements transfrontaliers sont encore plus sensibles que
les autres à ces mutations.

Ainsi, à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques,
département dont je préside le conseil général, la
moitié des enfants scolarisés sont des Espagnols qui
viennent de Saint-Sébastien ou de la frontière plus
proche. Si cette mixité est enrichissante, comment
assurer la transmission des informations dans les
départements transfrontaliers ? Comment appliquer
ce texte, madame la secrétaire d’État, dans des territoires comme le mien ?
Troisièmement, il faut définir les responsabilités de
chacun, à commencer par celles du président du
conseil général et celles des organismes de sécurité
sociale qui seront saisis. Savons-nous bien jusqu’où
iront ces responsabilités en cas de dysfonctionnement ? Qui, dans les services départementaux, sera
chargé d’assurer le suivi des enfants ? Quels moyens
seront dégagés pour accomplir ces tâches nouvelles ?
Martine Pinville, députée de Charente, a proposé d’établir une grille déterminant les informations à communiquer en fonction du signalement. Elle a également proposé de distinguer les situations d’accompagnement acceptées par les familles de celles dans lesquelles les familles ne participent pas.
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Nicole BRICQ, Rapporteure générale de la commission des finances, sénatrice de la
Seine-et-Marne
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, ce projet
de loi de finances rectificative est inédit :
sa discussion au
Sénat
intervient
soixante jours avant
l’élection présidentielle, alors même
que le Président de la
République, qui a voulu ce texte, est désormais candidat à part entière. C’est l’abandon d’un principe
républicain. Il était en effet entendu, jusqu’à présent,
que l’on s’abstenait d’engager des réformes substantielles dans les semaines précédant les consultations
électorales nationales.
Lorsque l’on est en campagne électorale, on confronte son programme à celui de ses adversaires. Or, le
8 février 2012, le conseil des ministres a innové sur le
plan institutionnel en décidant de soumettre au vote
des assemblées parlementaires une composante
d’une plateforme électorale. Le Gouvernement a
choisi de soumettre au Parlement une réforme dont
plusieurs voix autorisées qui comptent à droite disent
depuis plusieurs années qu’elle constitue une réforme de début de mandat. Je fais référence ici, vous
l’aurez compris, à la hausse généralisée de la TVA,
curieusement qualifiée de « TVA sociale », mais aussi
de « TVA emploi », de « TVA antidélocalisation », ou
encore de « TVA compétitivité » ; bref, c’est un remède miracle ! Ces appellations, consécutives ou cumulatives, n’ont pas eu de succès, au point que désormais le Gouvernement ne qualifie plus sa réforme.
C’est déjà ça !
Je conteste donc le principe de ce collectif budgétaire, même si, juridiquement, le Gouvernement a la
maîtrise de son ordre du jour réservé. En période
pré-électorale, on peut concevoir un collectif budgé-
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taire si les intérêts du pays sont menacés ou si des
mesures urgentes sont nécessaires. Or, dans ce collectif, rien n’est urgent ! Dans le cas où le présidentcandidat serait réélu, les principales mesures qu’il
contient n’entreraient pas en vigueur avant le mois
d’août s’agissant de la taxe sur les acquisitions d’actions françaises et avant octobre pour ce qui est de la
hausse de la TVA. Quant aux annulations de crédits,
elles peuvent attendre, puisqu’elles portent sur des
crédits qui sont déjà gelés. Il importe simplement
que le Gouvernement s’abstienne de les dégeler d’ici
là. Quant à la dotation en capital du Mécanisme
européen de stabilité, on aura observé que la date
retenue par les États pour l’entrée en vigueur de ce
dernier est non pas le 1er juillet 2012, mais juillet
2012. Dès lors que la France a manifesté son intention de contribuer dans les délais, rien ne l’oblige à
s’exécuter dès aujourd’hui.
Si rien n’est urgent dans ce collectif budgétaire, certaines de ses mesures sont carrément nocives. À partir du moment où le Gouvernement veut traduire les
annonces du candidat- président dans une loi de
finances rectificative, madame la ministre, il est
obligé de réviser sa prévision de croissance pour
satisfaire au principe de la sincérité budgétaire. C’est
donc par là que je commencerai ma revue du texte.
Un taux de croissance de 0,5 % reste une hypothèse
plausible pour 2012, même si le consensus des
conjoncturistes est désormais plus proche de 0 %.
M. Hollande dit 0,5 %, lui aussi ! Mais lui avait pris le
risque d’annoncer dès le 25 janvier une croissance de
0,5 %. N’ayant pas de boule de cristal, je ne m’aventurerai pas plus loin sur le terrain des prévisions de
croissance ! En revanche, je dois constater que,
comme à son habitude, le Gouvernement court toujours après la conjoncture plutôt que de l’anticiper.
En estimant que la révision à la baisse de l’hypothèse
de croissance imposait de prendre des mesures supplémentaires à concurrence de 5 milliards d’euros
pour respecter l’objectif de déficit de la fin de
l’année, le Gouvernement s’est, encore une fois, calé
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sur l’hypothèse la plus favorable, celle dans laquelle
la crise ne réduit pas l’élasticité des recettes par rapport au produit intérieur brut.
Pour financer les 5 milliards d’euros dont il a besoin
pour tenir la trajectoire de déficit, le Gouvernement
profite, à hauteur de 3 milliards d’euros, des effets de
l’exécution de 2011, mais il a aussi recours à la
méthode très pratique consistant à transmettre à son
successeur une « pilule empoisonnée » : je veux parler des annulations de crédits dans la réserve de précaution qu’il nous est proposé de voter. Depuis le
mois de septembre, cette question nous oppose,
madame la ministre.
Il faut avoir à l’esprit que, chaque année, la réserve
de précaution est utilisée en cours d’exercice pour
financer des besoins imprévus. En fin d’année, il reste
de 100 millions à 200 millions d’euros de crédits – ce
chiffre s’élevait à 114 milliards d’euros en 2010 et à
228 millions d’euros en 2011 –, que le Gouvernement
peut choisir d’annuler. Or, dans ce collectif, on nous
propose d’annuler dès le mois de février 1,2 milliard
d’euros ! Ce n’est peut-être pas impossible, mais une
telle demande est inédite. Pour qu’un tel changement d’échelle soit convaincant, il aurait fallu que le
Gouvernement donne des précisions tant sur les
ministères qui seront touchés que sur les dépenses
ou projets précis qui seront concernés. Mais une fois
encore, madame la ministre, lorsqu’il s’agit de
dépenses, le Gouvernement préfère rester dans le
vague… Pour en terminer avec l’équilibre de ce collectif, le Gouvernement compense – au moins formellement – les conséquences sur le déficit de la
révision à la baisse de la croissance, certes, mais il
n’en demeure pas moins que le présent texte traduit,
par rapport à la loi de finances initiale, une aggravation du déficit de l’État de 6,2 milliards d’euros. On
peut donc dire que ce collectif a pour objet d’augmenter à la fois le déficit et les impôts sur les
ménages.
Les prélèvements obligatoires ont été alourdis de
43 milliards d’euros entre 2010 et 2012.
Mon travail est de faire les comptes, monsieur Dallier,
et de dresser un constat ! Je ne crois pas que mes
chiffres soient contestables. Cette fois-ci, les hausses
d’impôt générales prévues par le collectif budgétaire
pèseront sur les ménages, afin de compenser une
réduction à due concurrence des cotisations sociales
des entreprises : c’est le principe de la TVA dite
« sociale ».
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Ceux – il y en aura ! – qui, dans l’avenir, s’intéresseront au débat fiscal en France au tournant des années
2010 seront stupéfaits ! Voilà une réforme longuement débattue au sein de la droite, régulièrement
écartée par les gouvernements que celle-ci soutient,
passionnément défendue par certains, notamment
dans cet hémicycle, toujours présentée comme un
tournant majeur pour notre système fiscal, voire
pour notre modèle économique ; eh bien ce que l’on
voudrait nous vendre aujourd’hui comme un premier
pas vers une grande réforme, qui aurait pu être présentée et défendue par les mêmes en début de mandat, est mise en œuvre sans enthousiasme par un
gouvernement finissant, à peine soutenu par une
majorité inquiète, comme on a pu le voir à
l’Assemblée nationale ou hier en commission des
finances !
C’est, en fait, le bouquet final d’un quinquennat d’improvisation et de revirements fiscaux.
Mon collègue Yves Daudigny, rapporteur général de
la commission des affaires sociales, soulignera ses
conséquences sur le financement de la protection
sociale. Je dirai simplement, pour ma part, que la TVA
sociale est une mauvaise idée proposée à partir d’un
diagnostic erroné, selon lequel le coût salarial serait
le facteur essentiel de notre perte de compétitivité.
Or, un bon indicateur de la compétitivité de l’économie française nous est fourni par le récent rapport de
la Commission européenne sur les déséquilibres
macroéconomiques : la France a perdu, en cinq ans,
19,4 % de parts de marché à l’exportation, soit le pire
score de l’Union européenne après la Grèce et
Chypre ! Cela ne s’explique pas par un coût du travail
qui serait trop élevé, puisque, dans le secteur manufacturier, il est comparable à celui de l’Allemagne.
Cela s’explique par le déficit de compétitivité hors
prix de l’économie française. Le diagnostic du
Gouvernement étant mauvais, le remède ne sera pas
efficace. Je voudrais m’arrêter un instant sur l’argument principal mis en avant par le Gouvernement :
cette mesure favoriserait l’emploi.
Il s’agit des fameux 100 000 emplois que l’abaissement des charges sociales permettrait de créer.
Comment parviendrait-on à ce résultat ? Nul ne le
sait, puisque le Gouvernement n’a pas publié le détail
de ses simulations. Ce résultat serait-il susceptible de
modifier de manière significative le niveau de l’emploi dans notre pays ?
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Pas vraiment, si l’on a en tête qu’une appréciation de
l’euro de 10 % – qui détruirait 149 000 emplois – en
annulerait totalement les effets.
Pour ma part, je me suis livrée à un exercice d’évaluation des effets de la réforme sur l’emploi. J’en tire
la conclusion que la réforme sera globalement sans
effet sur le niveau de l’emploi. Elle pourrait même en
détruire.
Voici encore un paradoxe de ce collectif « de trop » :
parmi toutes les façons possibles d’instaurer la TVA
sociale, le Gouvernement a choisi – en ne ciblant pas
les bas salaires – celle qui est la moins susceptible de
créer des emplois… Pour le détail de mes investigations, je vous renvoie à mon rapport écrit. Je défie
quiconque de me prouver que mes calculs sont
erronés ! Du reste, l’Observatoire français des
conjonctures économiques, l’OFCE, aboutit aux
mêmes chiffres dans une étude récente, à quelques
milliers d’emplois près.
Pour changer de sujet, tout en restant dans le même
esprit, on peut également dire que, de toutes les
manières de taxer les transactions financières, le
Gouvernement a retenu celle qui est la plus éloignée
des conceptions de ceux qui préconisent cette taxation depuis des années.
Le dispositif du Gouvernement est composé de
quatre éléments.
Je commencerai par faire un sort à la « taxe alibi » sur
les « CDS nus » sur titres souverains. Taxer un produit
financier sur le point d’être interdit – il le sera à
compter du 1er novembre 2012 – par l’Union
européenne, cela n’a rien d’audacieux ! Il eût mieux
valu l’interdire dès 2010, comme l’Allemagne. À
l’époque, nous avions demandé à Mme Lagarde
pourquoi elle refusait de prendre une telle mesure.
Elle nous avait expliqué que ce n’était pas possible,
pourtant cela l’était en Allemagne. Il faut savoir ce
que l’on veut ! L’Union européenne s’est ralliée à la
position allemande, et c’est tant mieux.
Quant à la taxe sur le trading haute fréquence, je
relève, comme vous l’avez fait en commission, monsieur le ministre, que le Gouvernement reprend un
dispositif que j’avais moi-même proposé en
novembre et que le Sénat a voté. Je suis donc bien
placée pour vous dire qu’il s’agit d’une taxe non pas
sur les transactions financières, mais sur les nontransactions, puisqu’il s’agit de frapper des ordres
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annulés. Ce que j’ai jugé bon en novembre, je ne vais
pas le juger mauvais en février, bien évidemment,
même si, de son côté, le Gouvernement a complètement changé d’avis ! Ce sujet est essentiel, tant il
s’agit d’une pratique nocive, déstabilisante pour les
marchés, mais il est distinct de celui de la taxation
des transactions financières. J’attends du prochain
gouvernement français, quel qu’il soit, qu’il soutienne la Commission européenne, laquelle va être
confrontée aux lobbies dans son effort d’encadrement de cette pratique, puisqu’elle ne veut pas aller
jusqu’à l’interdire. À cet égard, je rappelle que nous
avons examiné voilà quinze jours, sur l’initiative de la
commission des affaires européennes, le projet de
nouvelle directive sur les marchés d’instruments
financiers.
Je voudrais maintenant souligner un fait cocasse.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, l’article
consacré à la création d’une taxe sur les transactions
financières supprimait une taxe existante et portant,
précisément, sur des transactions financières, en
l’espèce les cessions de parts de sociétés ! La majorité de l’Assemblée nationale n’ayant pas accepté la
suppression d’une mesure votée par le Parlement sur
l’initiative du Sénat, le Gouvernement a dû composer
avec elle, a minima malheureusement.
J’en viens enfin au morceau de choix : la taxe sur les
actions françaises.
Le dispositif technique s’inspire de la taxe britannique, le stamp duty ou droit de timbre, sans aller
aussi loin qu’elle en matière de périmètre et de taux.
Cela étant, je préfère concentrer mon propos sur la
portée politique de la décision du Gouvernement. La
place financière de Londres se porte très bien malgré
le stamp duty. La France crée son droit de timbre,
après avoir supprimé l’impôt de bourse en 2008,
mesure à laquelle nous nous étions opposés.
L’industrie financière se déclare « soulagée ». Quel
enseignement tirer de cette attitude, sinon que cette
industrie a eu très peur lorsqu’elle a entendu la
France annoncer son intention d’anticiper la création
de la taxe européenne et qu’elle s’est rassurée lorsqu’elle a découvert le dispositif proposé ! J’ai pu m’en
assurer personnellement.
Dès lors, la France rend-elle vraiment service à la
cause de la taxe conçue par la Commission européenne, qui elle est une vraie taxe sur les transactions
financières ?
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À mon sens, elle ouvre plutôt une porte de sortie aux
gouvernements qui proclament leur soutien à l’instauration d’une taxe sur les transactions financières
tout en ayant peur d’affronter le secteur financier !
Avec la taxe sur les transactions financières « à la
française » se fait jour un plus petit commun dénominateur, et l’on risque de voir se multiplier les taxes
nationales à assiette étroite, au lieu de voir naître la
taxe européenne.
L’objectif de lutte contre la spéculation est loin, on en
revient à un impôt de bourse modernisé – c’est-à-dire
adapté aux évolutions des plates-formes de négociation en Europe – qui ne frappe pas les transactions
les plus spéculatives. L’habillage et la cosmétique
sont vraiment des spécialités du Gouvernement. La
création de la « banque de l’industrie », improvisée
le 29 janvier par le Président de la République, en
constitue une autre illustration. Il y aurait matière à
réorganiser les soutiens publics à l’industrie en
regroupant au sein d’une même entité les prestations
aujourd’hui fournies par différents acteurs, comme le
propose François Hollande. Peut-être faudrait-il
d’ailleurs envisager une régionalisation de l’action de
cette entité, afin qu’elle intervienne au plus près du
terrain et des grappes d’entreprises, qui sont nécessaires à la compétitivité de notre tissu industriel.
On peut douter, en revanche, de l’intérêt de se lancer
dans un jeu de Meccano consistant à créer une filiale d’OSEO proposant les mêmes services que sa maison mère, sous prétexte de donner un semblant de
contenu politique à une opération de recapitalisation
qui aurait en tout état de cause dû être menée et qui
avait du reste été réclamée en 2010, à hauteur de
1 milliard d’euros, par le président-directeur général
d’OSEO. Les membres de la commission des finances
du Sénat, qui l’avait auditionné, en sont témoins.
En outre, pour financer l’opération, on puise dans les
crédits du programme d’investissements d’avenir, ce
qui confirme sa nouvelle vocation de « cagnotte »
destinée à financer, en dehors de la norme de dépense, des annonces présidentielles, au détriment de
secteurs d’avenir comme le numérique et la croissance verte… Je pourrais compléter mon propos en
citant divers exemples tirés des vingt-huit articles
additionnels ajoutés par l’Assemblée nationale.
Prenons, par exemple, l’article 2 bis relatif au rachat
de leurs actions par les sociétés non cotées. Il s’agit
d’une disposition qui avait été introduite dans la loi
de finances avant d’être censurée par le Conseil
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constitutionnel en tant que cavalier budgétaire. Elle
nous revient aujourd’hui sous un habillage qui n’est
pas plus satisfaisant, nous offrant surtout un nouvel
exemple du double langage tenu par le
Gouvernement en matière de régulation financière :
d’un côté, on nous annonce une volonté sans faille de
réguler les marchés et la finance ; de l’autre, on
approuve des mesures qui tendent à accorder aux
entreprises non cotées certains avantages dont bénéficient les sociétés cotées sans les soumettre aux
mêmes exigences, au détriment de la transparence
et de l’intégrité des marchés, quoi que l’on en dise !
Tout cela ne doit pas nous faire oublier l’essentiel, à
savoir la situation de la zone euro. Le programme de
« prise en pension » à trois ans de la Banque centrale européenne a incontestablement permis de ramener le calme sur les marchés. Cette accalmie est bienvenue, mais rien ne garantit que la tempête ne soufflera pas à nouveau si les dirigeants européens ne se
montrent pas à la hauteur des enjeux. Nous en reparlerons mardi prochain, lorsque nous examinerons les
deux traités relatifs au Mécanisme européen de stabilité. Cependant, ce projet de loi de finances rectificative aborde d’ores et déjà la mise en œuvre des
décisions prises par les États de la zone euro, en permettant le versement des deux premières tranches
de la dotation en capital de la France, qui explique la
dégradation du déficit budgétaire constaté dans ce
collectif. Il ne constitue que le premier de plusieurs
versements, dont le montant total atteindra 16,3 milliards d’euros.
Il faut toutefois garder à l’esprit que s’ajoutent à ces
16,3 milliards d’euros de capital « appelé », dont le
versement est certain, 126 milliards d’euros de capital « appelable », que la France s’engage, par le traité,
à verser en cas de besoin. Ce capital appelable du
MES, dont la commission a débattu hier avec le directeur du Trésor, s’apparente à bien des égards à une
garantie de l’État, dont la loi organique relative aux
lois de finances prévoit qu’elle ne peut être accordée
que par une loi de finances. C’est d’ailleurs au travers
d’une loi de finances qu’a été accordée la garantie de
l’État aux émissions du Fonds européen de stabilité
financière, le FESF.
Par conséquent, si le Parlement décidait de ratifier le
traité sur le MES en l’absence d’une « disposition
miroir » inscrite dans une loi de finances, il permettrait que le seul fondement juridique interne de l’octroi de garantie soit un projet de loi de ratification, et
non une loi de finances.
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La conformité à la LOLF du projet de loi de ratification
serait discutable. J’imagine que le Gouvernement a
mesuré la responsabilité qu’il prend à cet égard en
élaborant ce projet de loi de finances rectificative…
Le MES constitue un mécanisme permanent de soutien aux États en difficulté en cas de menace pour la
stabilité de la zone euro. Il est encore sous-dimensionné et ne peut se refinancer auprès de la Banque
centrale européenne, mais il représente un attribut
fort de la solidarité européenne. Malheureusement,
il a été instrumentalisé, pour des raisons de politique
intérieure, par la Chancelière allemande et le
Président de la République, qui ont conçu le traité sur
la stabilité, la coopération et la gouvernance dans
l’Union économique et monétaire, le TSCG.
Toutefois, étant d’un naturel optimiste, je veux croire
que cette initiative franco-allemande véritablement
contre-productive et prise sur une base intergouvernementale en court-circuitant le processus communautaire sera renégociée et connaîtra, en tout état de
cause, le même sort que la précédente, à savoir le
« pacte de compétitivité », devenu ensuite le « pacte
euro + », que tout le monde a oublié alors qu’il avait
été présenté, au printemps 2011, comme un instrument essentiel de la gouvernance européenne. Il y a
fort à parier que ce qui est aujourd’hui présenté par
le Gouvernement et la majorité parlementaire
comme primordial, au prix d’une instrumentalisation
que je viens de dénoncer, le sera beaucoup moins
d’ici quelques mois. Nous reviendrons sur ces sujets
mardi prochain, lorsque nous examinerons les deux
projets de loi de ratification des traités relatifs au
MES.
Je conclurai en réitérant les raisons principales qui
ont conduit la commission des finances à déposer
une motion tendant à opposer la question préalable
à ce projet de loi de finances rectificative. Il n’y a pas
lieu de délibérer d’un tel texte en pleine campagne
présidentielle, dès lors que, sur le plan des principes,
il ne contient aucune disposition urgente et que, sur
le fond, nous sommes opposés à l’essentiel de ses
dispositions.
Mes chers collègues, pourquoi légiférer aujourd’hui
sur des dispositions qui vont à l’encontre des propositions que nous entendons mettre en œuvre
demain ?
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention d’Yves DAUDIGNY, Rapporteur général de la commission des affaires sociales, sénateur
de l’Aisne
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, mes chers
collègues, la commission des affaires
sociales s’est saisie
pour avis de deux
articles du projet de
loi de finances rectificative pour 2012 :
l’article 1er, relatif
aux dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises, qui
prévoit la création de la TVA dite « sociale » et tous
les ajustements qui lui sont liés ; l’article 8, relatif à la
contribution supplémentaire à l’apprentissage, dont
le barème serait augmenté pour les entreprises de
plus de 250 salariés ne respectant pas un quota de
jeunes en formation par alternance, lui-même en
augmentation.
Avant de vous livrer les principales observations de
notre commission sur le contenu de ces articles, je
voudrais insister sur la méthode employée par le
Gouvernement. En ce 22 février, à deux mois exactement d’une échéance politique majeure pour notre
pays, le Gouvernement nous demande de voter en
urgence une réforme de grande ampleur, qu’il qualifie de déterminante pour l’avenir de notre économie
et la compétitivité de nos entreprises, visant à la fois
la structure de nos prélèvements obligatoires et le
mode de financement de notre système de protection sociale. Est-ce bien le moment ?
De deux choses l’une : soit il fallait entreprendre
cette réforme plus tôt, et je vous renvoie alors aux
rapports Besson et Lagarde de la fin de 2007, qui n’étaient clairement pas favorables à la mise en place
d’une telle mesure, soit il faut en faire l’un des éléments phares et prioritaires du programme présidentiel et prévoir sa mise en place après les échéances
électorales du printemps.
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Je note d’ailleurs que, à l’Assemblée nationale, tant
Pierre Méhaignerie, président de la commission des
affaires sociales, que Gilles Carrez, rapporteur général du budget, ont vigoureusement soutenu à la tribune qu’il s’agissait là, à leurs yeux, d’une réforme de
début de législature. Devant notre commission, hier,
Jean Arthuis n’a pas dit autre chose.
Deux autres points, sur le plan de la méthode, me
paraissent contestables.
Le premier a trait à l’urgence dans laquelle nous
débattons.
Le projet de collectif a été adopté en conseil des
ministres voilà tout juste deux semaines. La commission des finances de l’Assemblée nationale l’a examiné le jour même : c’est une performance à mettre
au crédit de ses membres et de son rapporteur général, mais cela laisse planer un doute sur la profondeur
du travail effectué. Enfin, après que l’Assemblée
nationale eut voté le texte hier après-midi, la commission des finances du Sénat, dès hier soir, puis celle
des affaires sociales, ce matin, ont examiné celui-ci à
leur tour, avant d’entamer la discussion en séance
publique cet après-midi… La suite du calendrier est,
elle aussi, déjà arrêtée. Au total, le Parlement aura
donc adopté, en trois semaines à peine, un texte
dont les conséquences sont très loin d’être négligeables pour l’ensemble de nos concitoyens. Quel
parlementaire, quelle que soit son appartenance
politique, peut décemment accepter un tel passage
en force, qui plus est sur des sujets aussi importants ?
Ce sont les fondements mêmes de notre démocratie
que l’on remet ainsi en question : les parlements
n’ont-ils pas été créés, précisément, pour examiner
et voter en toute indépendance et sérénité les lois
budgétaires des États ?
Le second motif d’interrogation tient aux dates d’entrée en vigueur des réformes que l’on nous demande
d’adopter.
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Il est prévu que la TVA « sociale » s’applique à compter du 1er octobre prochain. Comment, dès lors,
justifier l’urgence d’un vote avant les élections, sauf
bien sûr à suivre le promoteur de cette mesure, qui
attend de sa simple annonce un rebond de la
consommation tout en se disant persuadé, dans le
même temps, qu’aucune hausse des prix n’interviendra après l’augmentation de la TVA !
Il en va de même pour la mesure relative à l’apprentissage. L’article 8 prévoit de relever à 5 % le quota
obligatoire de jeunes en alternance dans l’effectif de
l’entreprise à compter de l’exercice 2015, c’est-à-dire
que ce nouveau quota sera pris en compte pour le
calcul de la taxe qui sera payée en 2016 !
Quelle peut-être, là encore, l’urgence de la réforme ?
Ces deux points pourraient, à eux seuls, justifier le
rejet du collectif et le vote d’une motion tendant à
opposer la question préalable, mais je ne m’en tiendrai pas à ces seuls arguments : je vais maintenant
évoquer la teneur des deux articles dont s’est saisie la
commission des affaires sociales.
La TVA « sociale », tout d’abord, est une mesure à
plusieurs facettes.
Son premier volet consiste en une baisse des cotisations sociales patronales affectées à la branche famille, qui s’élèvent actuellement à 5,4 % de la totalité
des salaires versés par les entreprises. Le dispositif
proposé tend à les supprimer complètement jusqu’à
2,1 fois le SMIC, puis à prévoir leur diminution progressive jusqu’à 2,4 fois le SMIC. Ce faisant, la mesure étend le dispositif d’allégement général, dit
« Fillon », sur les bas salaires. Elle vise en particulier
l’emploi industriel. Au total, la baisse de cotisations
sociales envisagée atteindrait 13,2 milliards d’euros.
Pour compenser cette perte de recettes pour la
branche famille, deux ressources sont mobilisées : la
TVA et la CSG. Le taux normal de la TVA serait ainsi
relevé de 1,6 point, passant de 19,6 % à 21,2 %, ce
qui rapporterait 10,6 milliards d’euros. Le taux de la
CSG sur les revenus du capital serait relevé de deux
points, passant de 8,2 % à 10,2 %, pour un produit
attendu de 2,6 milliards d’euros.
Cette mesure consistant à mettre en place une TVA
curieusement dite « sociale » ne nous paraît pas
acceptable.
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En effet, malgré tous vos démentis, madame, monsieur les ministres, il est clair que la hausse de la TVA
aura un effet inflationniste, au moins partiellement –
tel a toujours été le cas, en France comme dans les
autres pays –, et donc une incidence sur la consommation des ménages et, par voie de conséquence,
sur la croissance. N’est-ce pas le contraire de l’effet
recherché ?
Par ailleurs, comme nous l’avons toujours dit, la TVA
est un impôt injuste, parce qu’il touche particulièrement les plus modestes de nos concitoyens, ceux qui
consacrent à la consommation la totalité de leur
revenu. Tous ceux qui ont aujourd’hui des fins de
mois difficiles auront, dès la rentrée, des fins de mois
impossibles !
De plus, l’effet attendu de la mesure sur le plan de la
compétitivité semble devoir être relativisé. Les
experts que nous avons interrogés nous ont expliqué
que cet effet ne se ferait sentir que pendant un
temps limité, car nos partenaires européens s’adapteront rapidement au nouveau contexte. De son
côté, Jean Arthuis a assimilé la mesure à une dévaluation. Or chacun sait que les dévaluations ne produisent qu’un effet de court terme…
Notre problème de compétitivité est en fait d’une
tout autre nature : il résulte d’un retard en matière
de création, de recherche, d’innovation. C’est d’une
vraie politique industrielle que notre pays a besoin !
Monsieur le ministre, vous avez mentionné une
enquête de l’INSEE dont au moins deux grands quotidiens nationaux font largement état dans leur édition
d’aujourd’hui. Je me suis procuré le texte complet de
cette étude sur le site internet de l’INSEE. Je vais vous
en livrer un extrait qui montrera que beaucoup de
vérités apparemment bien établies méritent en fait
d’être discutées… À la page 60 de ce document, il est
écrit que « dans l’industrie automobile, le coût horaire allemand est le plus élevé d’Europe. Il est en particulier supérieur de 29 % à celui observé en France :
43,14 euros contre 33,38 euros. L’écart se montait à
49 % en 1996 et a donc diminué depuis. Néanmoins,
il reste fort important, alors même que le secteur
automobile a contribué dans une large mesure à la
dégradation du solde commercial de la France. »
Plus loin, on lit que le coût salarial unitaire, le CSU
–notion permettant de prendre en compte, outre le
coût horaire, la productivité –, a baissé de 0,5 % par
an en moyenne dans l’industrie française depuis
1996 !
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Par souci de vérité, il faut ajouter que, parallèlement,
en Allemagne, le CSU a baissé de 0,7 % par an en
moyenne, tandis que, au contraire, il a augmenté au
Danemark, au Royaume-Uni et en Italie.
Mais il y a plus piquant encore : à propos du CSU,
l’INSEE observe que « l’essentiel de la baisse s’est
produite entre 1996 et 2000, c’est-à-dire au moment
de la mise en place des 35 heures pour les entreprises volontaires, période où a eu lieu la majeure
partie de la baisse du temps de travail ». Mes chers
collègues, voilà qui relativise certains jugements
catégoriques et hâtifs quelquefois portés dans cet
hémicycle !
Enfin, que dire de l’objectif affiché par le
Gouvernement, qui prévoit la création de
100 000 emplois à la suite de la mise en place de
cette mesure ? Même dans les rapports présentés en
2007 par Éric Besson et Christine Lagarde, il n’était
pas question de plus de 30 000 à 40 000 emplois
créés, et ce dans un délai de plusieurs années !
Mes chers collègues, quel que soit l’angle sous lequel
on examine la réforme proposée – dont certains
aspects, je ne le conteste pas, sont a priori séduisants –, on est conduit à douter fortement de son
efficacité. Il nous paraît donc impossible de l’adopter
aujourd’hui en l’état et d’imposer à nos concitoyens
une hausse aveugle de la TVA.

Qui pourrait s’opposer au développement de l’apprentissage dans notre pays ? Personne, bien sûr ! Je
le rappelle, nous avons déjà réformé ce mécanisme
de soutien à l’apprentissage en juillet dernier, en
décidant de le rendre progressif afin de récompenser
les entreprises qui augmentent le nombre de jeunes
en alternance qu’elles accueillent ou qui vont au-delà
de l’obligation légale en la matière, actuellement
fixée à 4 % de l’effectif salarié.
Aujourd’hui, il est proposé de relever ce quota à 5 %
à compter de 2015. Le dispositif prévoit également
une modulation du taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage en fonction de l’écart
constaté entre l’effectif des jeunes en alternance présents dans l’entreprise et le seuil fixé par la loi.
N’aurait-il pas été plus pertinent, avant de modifier
les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 pour le
développement de l’alternance et la sécurisation des
parcours professionnels, d’attendre que celle-ci ait
été complètement mise en application et qu’une évaluation sérieuse de ses effets ait pu être menée ?
Toutes ces considérations militent en faveur du rejet
de l’article 8 de ce projet de loi de finances rectificative.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a décidé de soutenir la
motion tendant à opposer la question préalable qui a
été adoptée hier soir par la commission des finances.

J’ajoute qu’aucune garantie réelle n’est apportée
quant à une compensation à l’euro près de la perte
de recettes que subira la branche famille de la sécurité sociale. Certes, la remise au Parlement d’un rapport faisant le bilan des comptes est prévue, mais
notre commission a déjà connu de telles situations
dans le passé : on en revient toujours à ce constat
que la sécurité sociale est une variable d’ajustement
commode pour le budget de l’État… Étant donné la
situation déjà dégradée des comptes de la branche
famille, nous ne pouvons cautionner une telle légèreté !
J’en viens à l’article 8, qui porte sur la réforme de la
contribution supplémentaire à l’apprentissage. S’il
est d’une moindre portée que l’article 1er, il n’est pas
moins surprenant. En effet, son dispositif n’entrera
pleinement en vigueur qu’en 2016 seulement… Une
fois de plus, il s’agit donc surtout d’une mesure d’affichage !
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de François MARC, sénateur du Finistère
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues, ce premier
projet de loi de
finances rectificative
pour 2012 était
attendu... En effet, au
mois de décembre
dernier, la majorité
gouvernementale
avait accepté de
voter un budget dont on savait que les fondements
étaient biaisés du fait d’une hypothèse de croissance
irréaliste. Il fallait donc corriger la copie au plus vite !
Les petits ajustements du texte n’aboutissent cependant en aucune façon à masquer la triste réalité d’un
énorme déficit budgétaire en 2012, qui reste « scotché » à plus de 78 milliards d’euros. Malgré les rafistolages, la politique désastreuse des recettes conduite ces dernières années laisse, hélas ! des traces
comptables indélébiles.
Ce qui caractérise avant tout le projet de loi de
finances rectificative qui nous est aujourd’hui soumis, ce qui constitue sa disposition emblématique,
c’est la dimension totalement improvisée, voire bricolée, qui a été introduite avec ce dispositif de TVA
dite « sociale », sans oublier la mini-taxe sur les activités financières, inspirée du stamp duty anglais.
On ne peut que regretter ce travail d’improvisation
conduit dans une réelle panique de fin de mandat,
d’autant que le dispositif à 13 milliards d’euros rajoutera encore à l’injustice, tout en se révélant économiquement inefficace, voire contre-productif. Je vais
m’attacher à en apporter la démonstration. On le
sait, c’est le constat alarmant d’un déficit commercial
en 2011 supérieur à 70 milliards d’euros qui a semé
la panique à l’Élysée au mois de décembre dernier.
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Il est vrai que la politique conduite ces dernières
années à l’égard des PME s’est révélée catastrophique dans ses résultats à l’export.
Avec sa mesure de TVA dite « sociale », le
Gouvernement, pris soudain d’un remord tardif,
essaie maladroitement de masquer ses carences
passées.
À partir des comparaisons internationales, on est en
droit d’émettre aujourd’hui un jugement très sévère
sur la politique conduite en France, tant elle s’est
révélée inadaptée, néfaste même pour le développement des PME, la compétitivité internationale, voire
l’industrie dans son ensemble. Pourtant très coûteuse pour les finances publiques – je pense aux
« niches » –, cette politique a été d’une efficacité
réduite tant en matière de formation, d’innovation
que d’investissements industriels. C’est ce que la
Cour des comptes a récemment souligné dans son
rapport 2011. Elle a même souligné que les financements sur garanties publiques ont pu conduire à
l’effet pervers d’accompagner en fait des stratégies
de délocalisation des entreprises.
Je tiens ici à faire observer que l’effort d’investissement et la création de richesses n’ont pas été ces dernières années plus élevés en Allemagne qu’en
France. Ils ont simplement été concentrés sur des
secteurs exportateurs à la profitabilité restaurée.
C’est de cette différence de politique économique
que viennent la forte érosion industrielle constatée
dans notre pays et le fossé qui s’est creusé avec
l’Allemagne.
La politique publique inéquitable de la France à l’égard de ses PME s’est plus particulièrement ressentie
dans le domaine de la fiscalité, où l’on peut véritablement parler d’un déni de justice à l’égard des
PME, notamment pour l’impôt sur les sociétés. Il
existe en effet dans notre pays un réel problème
concernant l’impôt sur les sociétés, qui souffre d’un
mitage excessif et croissant de son assiette.
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Ainsi, alors que le taux nominal de 33,3 % s’applique
aux petites entreprises, il tombe à 20 % pour les
entreprises de 50 à 249 salariés, à 13 % pour les
entreprises de plus de 2 000 salariés et seulement à
8 % pour les sociétés du CAC 40.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a d’ailleurs
chiffré le coût des niches fiscales favorables aux
grandes entreprises à environ 100 milliards d’euros.
Ce constat nous avait conduits, mes collègues du
groupe socialiste et moi-même, à déposer au printemps dernier une proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le « mitage » de
l’impôt sur les sociétés et à favoriser l’investissement. Elle n’a pas eu l’heur de plaire au
Gouvernement.
Avec sa TVA dite « sociale », le Gouvernement a donc
fait le choix d’alléger la charge des entreprises en
reportant le coût sur la fiscalité des ménages. Le
souci, c’est que les injustices fiscales n’ont fait que
croître et se multiplier depuis dix ans. La TVA sociale
ne va-t-elle pas rajouter à l’injustice ? On a aujourd’hui toutes les raisons de le penser. En effet, solliciter l’impôt proportionnel – la TVA – ou bien l’impôt
progressif – l’impôt sur le revenu –, ce n’est pas du
tout la même chose.
Nous le savons, en France, la part de l’impôt progressif a très fortement régressé depuis dix ans au profit
de l’impôt proportionnel. La fiscalité des ménages est
de plus en plus injuste et de moins en moins progressive. Nul ne peut ignorer que les impôts ont ces
dernières années été massivement baissés pour les
plus riches. Sur la période 2002-2012, on estime le
montant total de cette baisse à 30 milliards d’euros,
soit 3 milliards d’euros par an ! Les chiffres présentés
dans le portrait social de la France de l’INSEE au mois
de décembre dernier confirment pleinement cette
analyse.
C’est dans ce contexte dégradé et fortement inégalitaire que le Gouvernement fait aujourd’hui ce choix
improvisé d’accroître la TVA, s’inspirant en la matière
de cette idéologie libérale qui préconise aujourd’hui,
dans de nombreux pays européens, de pressurer les
consommateurs et de servir les copieux repas de
niches fiscales des plus riches dans les « assiettes fiscales larges » des plus pauvres.
Madame la ministre, pourquoi ne pas admettre que
votre mesure est fondamentalement injuste et pénalisera en priorité les personnes modestes ?
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Tout le monde le dit aujourd'hui ! Vous savez comme
moi qu’un nombre croissant de Français vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Ces derniers
sacrifient une part de plus en plus importante de leur
budget pour couvrir les dépenses élémentaires ; une
hausse de la TVA de 19,6 % à 21,2 % augmentera de
manière significative le coût de leurs dépenses courantes.
Cette situation est d’autant moins acceptable dans
une période où le surendettement repart à la hausse
– la Banque de France indique que le nombre de dossiers déposés en 2011 a progressé de près de 7 % –,
où les écarts de richesses et de patrimoine s’accroissent et où le prix du carburant grimpe un peu plus
chaque jour. Que dire encore des personnes
retraitées qui, avec cette mesure, devront payer une
seconde fois des cotisations qu’elles ont déjà
acquittées tout au long de leur vie active ? Impôt inéquitable par excellence, la TVA pèse trois fois plus sur
les ménages modestes que sur les ménages qui ont
des revenus élevés et qui en épargnent une partie
importante. Les dernières études mettent en évidence qu’au bas de l’échelle on contribue pour 18 %
de ses revenus aux impôts indirects, alors que les
mieux pourvus plafonnent seulement à 7 %.
Je tiens enfin à appeler l’attention sur le fait que cette
mesure apparaît comme une mauvaise décision économique, avec des effets pervers qui peuvent être
redoutables. Beaucoup comme moi considèrent que
le moment choisi pour instaurer cette TVA sociale
génère un risque additionnel pour la reprise, car la
consommation des ménages sera freinée. Le récent
baromètre OpinionWay indique que les dirigeants
d’entreprise eux-mêmes redoutent les impacts négatifs de la TVA sociale sur la consommation des
ménages.
Pour leur part, les économistes de la Bundesbank
estiment que la hausse de la TVA en Allemagne a bien
eu un effet inflationniste, mais se disent incapables
d’attester d’un impact positif sur la création d’emploi
et la compétitivité. D’où viennent alors vos projections de 100 000 créations d’emploi ? L’étude de
l’OFCE, à laquelle a fait référence à bon escient Mme
la rapporteure générale dans son intervention,
indique que, si cette mesure peut créer 40 000
emplois, elle peut aussi en détruire 15 000. À notre
sens, le chiffre de 100 000 emplois que vous avancez
ne repose sur aucune simulation réaliste.
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Le rapport de l’Assemblée nationale révèle en outre
les limites économiques du dispositif : un quart seulement des 13,2 milliards d’euros de hausses d’impôt
prévues ira à l’industrie et aux secteurs exposés à la
concurrence. Il ne s’agit donc pas d’une TVA « antidélocalisation » comme on veut bien la présenter.
La hausse de la TVA s’appliquera tout autant aux produits fabriqués à l’étranger qu’aux produits nationaux. En quoi dissuadera-t-elle les Français de ne pas
consommer des produits d’importation ? Lorsqu’on
voit ce qui s’est passé avec la baisse de la TVA sur la
restauration, on peut craindre que l’impact positif sur
l’économie que le Gouvernement espère obtenir de
cette hausse ne soit pas au rendez-vous.
Madame la ministre, votre choix d’instaurer une TVA
dite « sociale » est profondément injuste à l’égard
des plus modestes et dangereux du point de vue économique. Nous ne pouvons en aucun cas cautionner
cette mesure.
Nous avons le sentiment que, à la toute fin du quinquennat, le Gouvernement se rend compte des
carences de la politique qu’il a menée à l’égard des
entreprises. L’explosion du déficit du commerce extérieur le conduit à se raccrocher aux branches, en
trouvant in extremis une mesure donnant l’impression de se soucier des PME et de la compétitivité. Il
est clair qu’il s’agit d’une opération électoraliste qui
participe de la stratégie de communication du candidat Sarkozy. Dès lors, nous ne pouvons que nous
opposer à l’adoption par le Sénat de ce projet de loi
de finances rectificative.
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de François PATRIAT, sénateur de la Côte d’Or
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
monsieur le
ministre, madame la
ministre, mes chers
collègues, l’une des
raisons qui nous incitent à ne pas poursuivre le débat sur ce
projet de loi est un
sujet peu évoqué ce
soir, celui de l’apprentissage, qui me
tient particulièrement à cœur, car il concerne aussi
les régions. L’exercice de cette compétence, qui leur
a été transférée, semble d’ailleurs être actuellement
remis en cause par le Gouvernement.

Cette réforme avait pour unique but d’afficher « du
chiffre », en faisant baisser les statistiques du chômage par le développement de l’apprentissage saisonnier, de l’apprentissage en intérim et de l’apprentissage à partir de quatorze ans. Ainsi, j’ai constaté
que le décret du 15 février 2012 relatif aux dispositifs
d’alternance personnalisés durant les deux derniers
niveaux de l’enseignement au collège ouvre la possibilité de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage. Veut-on vraiment valoriser l’apprentissage, lorsque l’on organise
une orientation précoce des élèves en échec ?

Je parlerai donc de la modification des taux de la
contribution supplémentaire à l’apprentissage et du
quota d’alternants dans les entreprises de plus de
250 salariés, prévue par l’article 8 du projet de loi de
finances rectificative.

Entre 2007 et 2011, les statistiques montrent une
évolution extrêmement faible du nombre de contrats
d’apprentissage, qui sont passés de 416 000 en 2007
à 434 000 en 2011. Il faut par ailleurs constater une
baisse des contrats de professionnalisation, qui s’élevaient à 202 000 en 2007, mais à 194 000 en 2011.

La réglementation de la formation en alternance a,
très récemment encore, fait l’objet d’un certain
nombre de modifications. Le 1er mars 2011, le
Président de la République avait annoncé la fixation
d’un objectif de 800 000 jeunes en alternance à l’horizon de 2015 et, à terme, de 1 million d’apprentis,
avec une réforme du financement de l’alternance.
La première étape de la mise en œuvre de ce programme a été franchie avec l’adoption de la loi de
finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.
Celle-ci procède à une refonte du dispositif d’incitation à l’embauche des apprentis en combinant le
relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage à une modulation du taux de cette contribution,
dit « malus », et à la création d’un « bonus » consistant dans le versement, par l’État, d’une prime aux
entreprises qui respectent les quotas.
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Mes chers collègues, il s’agit d’une véritable déréglementation de l’apprentissage, que je déplore d’autant plus que je soutiens très activement, comme
beaucoup d’entre vous, cette filière.

Le renforcement des obligations des entreprises
concernant l’alternance n’a donc pas démontré son
efficacité.
Monsieur le ministre, madame la ministre, avec l’article 8, vous voulez modifier les obligations des entreprises seulement six mois après la réforme de la
contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Vous portez les effectifs en alternance des entreprises de plus de 250 salariés de 4 % à 5 %, mesure
qui s’appliquera à la contribution supplémentaire à
l’apprentissage due à compter de 2016 au titre des
rémunérations versées en 2015 – nous sommes donc
loin aujourd'hui de son application –, avec un doublement de la contribution supplémentaire des pénalités.
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Vous procédez en outre à une augmentation annuelle et progressive du barème des taux de contribution
en cas de non-respect du quota à partir de la contribution due à compter de 2013 au titre des rémunérations versées en 2012, jusqu’en 2016.
De fait, votre politique repose uniquement sur l’aspect « répressif » et le renforcement du « malus », et
non sur l’incitation intelligente à le faire.
L’objectif est d’encourager les entreprises à embaucher davantage de salariés en alternance, qu’ils
soient en contrat d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation. Cependant, selon les propres
chiffres du Gouvernement, les entreprises de
250 salariés et plus ne comptent actuellement que
1,6 % d’apprentis.
Dans ces conditions, comment voulez-vous passer de
4 % à 5 % ? Il y a un gouffre entre la situation réellement vécue dans les entreprises et ce que nous propose le Gouvernement.
À l’évidence, le renforcement des obligations des
entreprises concernant l’alternance n’a pas démontré
son efficacité.
Lors de l’examen de la mission « Travail et emploi »
de la loi de finances pour 2012, au mois de décembre
dernier, j’avais rappelé que l’objectif de 600 000
apprentis en 2015 impliquerait une augmentation de
50 % des effectifs actuels en seulement quatre ans,
alors que le nombre d’apprentis n’a progressé que de
8 % entre 2005 et 2010.
La création à compter de 2006 de la surtaxation des
entreprises ne respectant pas le quota d’alternants
dans leurs effectifs n’a que peu influé sur l’évolution
du nombre d’apprentis. Au contraire, c’est la logique
de cofinancement de l’État avec des régions fortement impliquées qui a permis l’augmentation du
nombre d’apprentis dans notre pays. Or vous ne prenez pas en compte cette réalité ; l’emploi dans les
régions, dans le contexte actuel, commanderait que
l’État s’implique davantage sur des objectifs réalistes
et atteignables, au travers de la nouvelle génération
des contrats d’objectifs et de moyens pour la période
2011-2015.

dénoncées par la Cour des comptes. Il conviendrait
également de s’attacher aux moyens à mettre en
œuvre pour limiter le phénomène de rupture des
contrats en alternance par les jeunes eux-mêmes, qui
est, vous le savez, en augmentation. Au lieu de cela,
vous préférez un dispositif de malus dont les effets
sur l’augmentation des ressources destinées au développement de l’apprentissage et l’incitation à l’embauche par les entreprises ne sont pas évalués.
Quand on considère la réalité des efforts budgétaires
de l’État prévus pour 2012 en faveur du développement de l’alternance, on ne peut être que déçu, car
les moyens ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés.
L’objectif de 500 000 apprentis n’a pas été atteint, et
la progression de leur nombre semble plafonner
depuis 2008. Il aurait mieux valu appuyer cette nouvelle modification par l’évaluation des effets de la
précédente réforme. Cette évaluation est, il est vrai,
rendue particulièrement difficile par un dispositif
trop complexe, à multiples tranches d’imposition et à
taux glissant, qui aurait dû être simplifié.
Pourquoi décider maintenant d’une modification,
alors qu’aucune des nouvelles dispositions n’entrera
en vigueur en 2012 ? Le relèvement du barème ne
sera applicable qu’en 2013, l’augmentation des quotas de 4 % à 5 % en 2016.
Il n’y a en fait aucune justification à légiférer, si peu
de temps après la précédente réforme, dans ce véhicule législatif. Votre mesure n’a donc qu’un effet d’annonce.
Vous ne traitez pas le vrai problème : l’évaluation de
la précédente réforme n’a pas été faite et celle que
vous proposez maintenant est aléatoire. Était-il bien
utile de l’inclure dans ce texte, sinon pour essayer de
le densifier à travers des mesures concernant l’apprentissage que chacun souhaite voir mis en place,
mais qui n’auront pas d’effet dans les deux ou trois
années à venir ? C’est la raison pour laquelle nous ne
débattrons pas de ce projet avec vous ce soir.

Il serait préférable que le Gouvernement se penche
sur les insuffisances du contrat de professionnalisation, la faiblesse des incitations financières et la
carence de pilotage du dispositif qui ont été
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Jean-Pierre CAFFET, sénateur de Paris
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, mes chers
collègues,
nous
débattons aujourd’hui d’un collectif
budgétaire qui engage une modification
profonde du financement de notre système de protection
sociale, et ce à deux
mois jour pour jour
de la fin d’une législature calamiteuse pour la gestion
des finances publiques. Je dis « calamiteuse » à l’intention de ceux qui, comme Philippe Dallier tout à
l’heure, s’émerveillent des 260 millions d’euros d’économies budgétaires réalisées sur un quinquennat
en oubliant que ce sont 500 milliards d’euros de
dette qui ont été accumulés sur la même période.
Ces 500 milliards d’euros de dette supplémentaire
sont, certes, dus à la crise, mais ils sont aussi pour
une large part dus aux cadeaux fiscaux de ce gouvernement aux plus fortunés des Français. L’urgence
invoquée par ailleurs par le Gouvernement ne saurait
faire illusion, puisque les mesures proposées ne
seront mises en œuvre, pour l’essentiel, qu’au
1er octobre.
Mais commençons par le commencement. Ce collectif vise en premier lieu à tirer les conséquences de la
révision à la baisse des hypothèses de croissance. Ce
sera donc 0,5 %, au lieu de 1 %, voire 1,7 % auparavant. De même, la progression prévue de la masse
salariale est non plus de 3 %, mais de 2,5 %.
L’inflation prévisionnelle est maintenue à 1,7 %, mais
nous savons qu’elle sera supérieure, en raison de la
hausse de la TVA ; j’y reviendrai.
À l’évidence, ces nouvelles perspectives ne seront pas
sans conséquences sur le montant des cotisations
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sociales et de la CSG, ainsi que sur l’évolution d’un
certain nombre de prestations indexées sur les prix.
Or le texte que vous nous soumettez, en ne réajustant que les comptes de l’État, fait l’impasse sur la
dégradation de ceux de la protection sociale. Où est
donc votre projet de loi de financement de la sécurité
sociale rectificative ? En vérité, madame la ministre,
vous laissez filer le déficit à hauteur de 1,8 milliard
d’euros, comme vous nous l’avez confirmé lors de
votre audition devant la commission des finances.
Au-delà de cette absence d’ajustement, la réflexion
sur le financement de la branche famille par des cotisations employeurs est, certes, parfaitement légitime. Elle n’est d’ailleurs pas nouvelle, puisque la création de la CSG avait à l’origine permis d’alléger les
cotisations famille patronales.
Mais, avec ce texte, vous prétendez viser deux objectifs : l’amélioration de la compétitivité de l’industrie
française et la création d’emplois, que vous chiffrez à
100 000 à court terme, grâce à une substitution de
TVA aux cotisations patronales.
Ce faisant, vous commettez une erreur d’analyse, et
vous prenez un pari particulièrement risqué. C’est en
effet une erreur d’analyse, ou plutôt devrais-je dire
un « virage à 180 degrés » par rapport à vos propres
analyses d’hier. Jean Germain, qui interviendra également pour le groupe socialiste, y reviendra.
Curieuse période, où l’hérésie d’hier est devenue
vérité d’évangile par la grâce de l’arbitraire présidentiel. N’en déplaise au Gouvernement, qui est obligé
de se contredire, il y a bien erreur d’analyse, et ce
pour plusieurs raisons.
Premièrement, le problème français de compétitivité
n’est pas celui du coût du travail. Dans l’industrie
manufacturière – cela a été dit, mais je tiens à le
répéter –, le coût horaire du travail est quasiment
identique en France et en Allemagne.
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En outre, les Français travaillent en moyenne plus
longtemps que les Allemands et leur productivité est
plus élevée.
Ce dont souffre l’industrie française, ce n’est pas d’un
coût du travail plus élevé ; c’est d’un manque de
compétitivité hors prix, en raison principalement
d’un positionnement de gamme de production défavorable, de la faiblesse de notre tissu de PME exportatrices et d’un retard indéniable en matière d’innovation et de recherche.
Ce n’est pas l’étude de l’INSEE publiée ce matin qui
me contredira. Comme l’a rappelé Yves Daudigny,
cette étude indique que le coût du travail est de 29 %
plus élevé en Allemagne qu’en France dans l’industrie automobile et que le commerce extérieur est
pourtant largement excédentaire dans ce secteur en
Allemagne, alors qu’il est très gravement déficitaire
en France. Prétendre, comme l’a fait tout à l’heure
M. Baroin, que cette étude conforte la TVA sociale,
c’est faire preuve d’un « culot d’acier », une expression qui ne lui est sans doute pas étrangère… Dans
ces conditions, recourir à la TVA sociale revient à
sacrifier la consommation pour des gains de compétitivité illusoires.
Deuxièmement, c’est également une erreur de croire
que la TVA est le bon levier pour améliorer nos
échanges extérieurs. Matraquer la consommation
pour renchérir les importations, qui en représentent
seulement 20 %, n’a jamais restauré la compétitivité
d’un pays. L’idée selon laquelle ce seraient les importations qui paieraient la protection sociale est fausse.
Très franchement, si la TVA pouvait être utilisée
comme un droit de douane, cela se saurait !
D’ailleurs, M. Marini a dû s’en apercevoir, puisqu’il
évoquait dans son intervention la nécessaire diminution du coin social, c’est-à-dire la différence entre le
coût salarial et l’ensemble des cotisations sociales
salariales et patronales. Mais c’est une tout autre
problématique. Il est vrai que la diminution du coin
social via une baisse des cotisations patronales peut
favoriser le salaire net, mais à la condition que les
employeurs l’acceptent. Et, dans ce cas, pourquoi
ponctionner l’augmentation des salaires nets par une
majoration de la TVA ?
Troisièmement, vous vous trompez de cible. Sur les
13 milliards d’euros d’allégements de cotisations
sociales, un peu plus de 3 milliards d’euros seulement
iront à l’industrie.
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Les principaux bénéficiaires de cette mesure seront
les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre,
comme les services, y compris les services financiers,
le bâtiment et la grande distribution, dont les activités ne sont pas délocalisables et peu concurrencées.
Cette stratégie est particulièrement risquée, notamment en matière d’inflation. Selon le Gouvernement,
la hausse de la TVA n’entraînera aucune augmentation des prix, en raison de la pression de la concurrence.
Mais, à supposer que l’inflation n’augmente pas, qui
donc paiera cette augmentation de TVA, sinon les
entreprises en diminuant d’autant leurs prix hors
taxes ? On peine alors à comprendre sur quel raisonnement économique repose une mesure consistant à
baisser les charges sociales des entreprises de 13 milliards d’euros pour ensuite leur faire payer pratiquement à due concurrence l’augmentation de TVA. À
trop vouloir montrer que cette réforme ne pèsera pas
sur le pouvoir d’achat des ménages, le
Gouvernement s’enferme dans une logique absurde.
En réalité, nous le savons bien, la majoration du taux
normal de TVA se traduira inéluctablement par un
regain d’inflation, certes difficile à chiffrer, mais d’autant plus important que les entreprises voudront
reconstituer leurs marges bénéficiaires. Or, dans l’industrie manufacturière, ces marges se sont
dégradées de l’ordre de dix points au cours de la dernière décennie. Il y a donc fort à parier que beaucoup
de ces entreprises industrielles profiteront de cet
allégement pour les restaurer. C’est dire la fragilité du
raisonnement conduisant à diminuer le coût du travail pour améliorer notre compétitivité industrielle.
Quant aux autres entreprises, celles qui sont à l’abri
de la concurrence mondiale, elles bénéficieront d’un
effet d’aubaine que rien ne saurait justifier dans la
période économique actuelle. Et les ménages subiront inéluctablement une nouvelle baisse du pouvoir
d’achat.
Ajoutons enfin que ce choix de la TVA induira une
nouvelle injustice fiscale. C’est décidément la
marque de fabrique de ce quinquennat, notamment
pour les ménages les plus modestes, sur lesquels la
TVA pèse trois fois plus que sur les ménages à revenus élevés.
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Mes chers collègues, avec ce collectif, nous assistons
à une fuite en avant du Gouvernement, fondée sur
une stratégie économique erronée, à une nouvelle
injustice fiscale et à une sorte de prise en otage du
Parlement à quelques semaines d’une élection
majeure qui va donner la parole au peuple. En réalité,
ce projet de loi de finances rectificative, qui témoigne
d’une fébrilité certaine, vise à priver le peuple
français de son droit à choisir entre deux projets politiques à la veille d’une élection présidentielle.
Autant de raisons pour que le groupe socialiste
refuse cette aventure funeste et s’exprime en faveur
de la motion de procédure adoptée hier en commission des finances.
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Christiane DEMONTES, sénatrice du Rhône
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, personne
n’est dupe. Ce projet
de loi de finances rectificative n’a pour
seul objet que de dissimuler le bilan catastrophique de la mandature du candidat
Sarkozy. C’est un fiasco, car qui se porte mieux
depuis cinq ans, mis à part les possédants et les dirigeants ? Où se trouve donc la France du plein-emploi
et du pouvoir d’achat quand plus de 4,5 millions de
personnes cherchent du travail et que la précarité
explose ?
Où est la France des propriétaires quand notre pays
compte 3,6 millions de personnes non logées ou très
mal logées ? Où est la justice fiscale quand les 7 % des
Français les plus riches ont perçu 60 % des sommes
versées au titre du bouclier fiscal et que la réforme
de l’ISF coûtera 2 milliards d’euros par an aux
finances publiques ? Cette politique a enrichi les plus
riches, au détriment de ceux qui se lèvent tôt pour
aller travailler ou pour chercher du travail.
J’évoquerai plus particulièrement l’article 1er, qui
vise à instaurer la TVA sociale. Le but affiché est
d’augmenter le taux de TVA pour financer la protection sociale et de diminuer les cotisations sociales
payées par les entreprises. Ainsi, les cotisations alimentant la branche famille, qui représentent 5,4 %
du salaire, sont supprimées jusqu’à 2,1 SMIC puis, de
façon dégressive, jusqu’à 2,4 SMIC pour atteindre
5,4 % en taux constant.
Sur la forme, comment ne pas déplorer la précipitation avec laquelle le Gouvernement procède ?
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Cette disposition va bouleverser l’architecture du
financement de notre protection sociale. À ce titre,
l’absence de concertation préalable avec les partenaires sociaux n’est pas acceptable, notamment
parce que des questions essentielles restent posées.
Je pense, en particulier, à l’interprétation qui peut
être faite de l’article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale, aux termes duquel, sauf exception, toute
mesure de réduction ou d’exonération de cotisations
de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État
pendant toute la durée de son application. Or,
comme le souligne justement Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances, la
thèse la plus probable est que le dispositif prévu au
IV de l’article 1er risque d’être assimilé à un nouveau
mode de calcul de l’assiette des cotisations patronales famille. Il serait donc de droit commun. Dans ce
cas, le mécanisme de compensation ne jouerait pas
et les 13,2 milliards d’euros de recettes supplémentaires escomptés ne seraient pas pérennes. Je rappelle que la branche famille, cela a été souligné par
Mme Pasquet, rapporteur pour avis pour la branche
famille, enregistre un déficit de 2,6 milliards d’euros
et que la structuration de ses recettes a été fragilisée
par le transfert vers la CADES de 0,28 point de CSG
qui lui était précédemment attribué.
Par ailleurs, si le MEDEF voit dans cette TVA modifiée
« un avantage social », nous y voyons l’augmentation
des injustices car la TVA pèse d’autant plus que les
revenus des ménages sont faibles. Elle représente
14 % du revenu des 10 % des ménages les plus
pauvres, contre 5 % de celui des ménages les plus
riches. Une fois encore, la droite entend faire endosser les efforts par les plus fragiles. Or les deux plans
de rigueur ont déjà pénalisé les Français qui ont dû
faire face aux hausses des tarifs des mutuelles et du
gaz, respectivement de 5 % et de 4,4 %, ainsi qu’à
l’augmentation du taux réduit de TVA, passé de 5,5 %
à 7 %, qui a un effet sur les prix de l’eau, des transports en commun, du logement social, des livres et
des fournitures scolaires.
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Mécaniquement, cette nouvelle hausse va avoir une
incidence sur la consommation des ménages, notamment sur celle des plus modestes ; je pense aux bas
salaires.
À défaut d’une hausse des rémunérations qui viendrait compenser l’augmentation de TVA, les salariés
verront leur pouvoir d’achat de nouveau amputé. À
l’inverse, dès lors que la TVA autorise la déduction
intégrale des dépenses d’investissement, une bonne
part des revenus du capital en sera exemptée.
En fait, comme en Grande-Bretagne en 2011, tout
laisse à penser que cette hausse de TVA s’accompagnera d’une augmentation des prix. Le risque est
grand de voir les entreprises, bien souvent en situation financière fragile, augmenter leur taux de marge
plutôt que de répercuter cette baisse de cotisation
sur les prix de vente. Le précédent du secteur de la
restauration est dans toutes les mémoires.
Gageons que pour les grandes entreprises cette
logique conduira à la hausse des prix des produits
français et annulera le prétendu gain de compétitivité. En effet, certains se plaisent à travestir la réalité
en appelant cette disposition « TVA compétitivité »,
mais qui peut raisonnablement penser que, dans une
économie mondialisée, une baisse des prix à l’exportation de 3 %, voire de 4 % sera suffisante pour
redresser le déficit de notre balance commerciale ?
M. Philippe Marini, président de la commission des
Rien n’y fait, la droite tourne le dos à une France
forte. Cette mesure antisociale d’augmentation de la
TVA en échange de l’abaissement, voire de la suppression des cotisations sociales patronales « famille » est rejetée par nos concitoyens à une très large
majorité, et nous la rejetons avec eux !

Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14

page 72

Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Georges PATIENT, sénateur de La Guyane
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, halte à la
stigmatisation des
« outre-mer » et aux
préjugés cartiéristes
sur les outre-mer !
Que l’on cesse de clamer que les outremer coûtent cher à la
France et qu’il faut réduire systématiquement ce
coût. Hier, c’était la Cour des comptes qui, dans son
rapport public annuel, proposait purement et simplement de supprimer les dépenses fiscales jugées trop
coûteuses et inefficaces.
Aujourd’hui, dans ce projet de loi de finances rectificative est inscrite une annulation de 25 millions d’euros des crédits de la mission « Outre-mer », qui vient
s’ajouter aux coupes successives que connait ce
ministère depuis 2002, dernier exercice budgétaire
du gouvernement Jospin.
Triste réalité budgétaire puisque, depuis cette date
jusqu’en 2012, dernier exercice budgétaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les crédits du budget de
l’outre-mer ont diminué de 219 millions d’euros alors
que, dans le même temps, l’inflation cumulée entre
ces deux périodes a été de 19,1%. En valeur nominale, les dépenses de l’État outre-mer ont donc diminué
entre ces deux exercices budgétaires de 425 millions
d’euros, soit 39,4% ! Entre 2007 et 2012, la baisse en
valeur nominale du budget de l’outre-mer est de
7,7 %. Sur cette même période, la baisse de l’effort
total de l’État envers les outre-mer est de 3 %.
Triste réalité budgétaire, mais aussi confirmation de
la double peine que subissent les outre-mer et que
nous ne cessons de dénoncer : les outre-mer sont
sanctionnés une fois au même titre que la France
entière et une autre fois au titre des mesures de sou-
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tien spécifiques que l’État a pourtant lui-même privilégiées par rapport aux dotations budgétaires pour
leur développement.
En effet, la politique gouvernementale de réduction
des niches fiscales ne pèse pas de manière identique
sur l’ensemble des territoires français. Ce qu’il faut
réellement appréhender quand on parle de coup de
rabot sur les niches fiscales outre-mer, c’est surtout la
diminution nette de l’effort consenti par l’État et non
pas uniquement le gain pour les contribuables.
C’est ainsi qu’en 2012 la diminution nette de 382 millions d’euros de la dépense fiscale outre-mer n’a pas
été compensée – loin de là ! – par l’augmentation des
crédits de la mission outre-mer. Aussi, arrêtons à
juste titre d’assimiler outre-mer et niches fiscales !
Au total, les « niches fiscales outre-mer » trop souvent décriées représentaient un montant de
1,239 milliard d’euros en 2010, 1,388 milliard d’euros
en 2011 et seulement 875 millions d'euros en 2012.
Ce montant a donc été fortement réduit depuis 2007.
Pour ma part, j’estime que cette forme de défiscalisation, assortie d’un contrôle étroit, est nécessaire
pour nos outre-mer en l’absence d’autres solutions.
Elles permettent le financement d’investissements
que ni l’État ni les banques ne sont en mesure d’assurer, le premier par souci budgétaire, les secondes
par frilosité.
Existe-t-il de nouvelles solutions alternatives dans ce
projet de loi de finances rectificative pour relancer
l’économie ultra-marine ?
La TVA sociale, élément phare de cette loi, existe déjà
outre-mer et a fait la preuve de son inefficacité. Les
outre-mer l’ont en effet déjà expérimentée, puisque
la loi Perben du 25 juillet 1994 l’avait instaurée pour
exonérer de 100 % les cotisations patronales sur la
partie des salaires n’excédant pas le Smic, dans des
secteurs d’activité exposés à la concurrence.
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À l’époque, cette exonération a été financée par un
relèvement de deux points de la TVA en Guadeloupe,
à la Martinique et à la Réunion, passée de 7,5 % à
9,5 %. Or cette mesure n’a pas créé d’emploi, ni amélioré la compétitivité des entreprises, ni soutenu
l’activité ou encore favorisé l’exportation.
En revanche, cette mesure a eu des conséquences
immédiates : la flambée des prix, l’augmentation du
coût de la vie et la diminution du pouvoir d’achat. Les
résultats ont été plus que nuancés si on se réfère aux
études de l’INSEE et de la DARES, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, à la Réunion : la situation économique et
sociale actuelle est la preuve de l’absence d’efficacité
de cette mesure pour la compétitivité de nos entreprises.
La « banque de l’industrie », autre dispositif que vous
souhaitez mettre en place dans le cadre de ce projet
de loi de finances rectificative, est certainement une
bonne initiative puisqu’elle est destinée aux petites
et moyennes entreprises et entreprises de taille
intermédiaire, qui, trop souvent, peinent à trouver
les financements nécessaires. Mais sera-t-elle
implantée dans les outre-mer, dont les entreprises
connaissent avec une plus grande acuité ces problèmes ?
Depuis longtemps déjà, nous réclamons, pour son
savoir-faire, l’implantation d’OSEO en outre-mer et la
distribution de tous ses outils de financement à la
place de l’Agence française de développement, l’AFD,
peu familiarisée avec le métier de banquier. Celle-ci
doit demeurer dans son champ de compétences
qu’elle maîtrise très bien : le financement de la
coopération et des collectivités.
En implantant effectivement des antennes régionales
de cette banque de l’industrie outre-mer, voilà, monsieur le ministre, une occasion de montrer que les
outre-mer font partie intégrante de la France et qu’ils
ont le droit de disposer des mêmes outils pour leur
développement.
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Jean GERMAIN, sénateur d’Indre-et-Loire
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, le 21 septembre 2007, en visite en Corse, François
Fillon déclarait : « Je
suis à la tête d’un État
qui est en situation
de faillite sur le plan
financier ; je suis à la
tête d’un État qui est depuis quinze ans en déficit
chronique ; je suis à la tête d’un État qui n’a jamais
voté un budget en équilibre depuis vingt-cinq ans.
Cela ne peut pas durer. » Nous entendons encore les
soupirs de MM. Raffarin et Villepin à la suite de cette
déclaration.
On aurait donc pu s’attendre à des propositions
visant à corriger cette situation détestable le plus
rapidement possible. Or que s’est-il passé ? Le même
Premier ministre, à la demande du Président de la
République, a fait voter par sa majorité un paquet fiscal de 13,7 milliards d’euros, aggravant le déficit de
notre pays. Il aurait été possible de proposer des
mesures sur un cycle économique. Ce n’est pas ce qui
a été fait. C’est ce que nous ferons si nous sommes en
mesure de pouvoir faire ces propositions car, contrairement à ce qu’ont dit certains orateurs, nous ne proposerons pas la TVA sociale, mais nous avons des propositions alternatives.

d’ailleurs d’être démontées par le rapport de l’INSEE,
abondamment cité, qu’il s’agisse du coût unitaire
salarial trop élevé, des conséquences des 35 heures
ou du taux de cotisation des employeurs comme
déterminant important du coût du travail.
Nous avons donc un certain nombre de propositions
à faire sur ces sujets, mais j’évoquerai pour l’heure
cette TVA sociale, qui nous est présentée parée de
toutes les vertus. Elle serait nouvelle, inédite et manifesterait un certain courage. Ce courage politique,
notion qui a d'ailleurs été relayée par de nombreux
orateurs, serait celui, presque physique ou viril,
d’oser affronter les foules même hostiles. C’est une
conception, permettez-moi de vous le dire, un peu
ancienne, qui va à l’encontre d’une conception plus
collective du courage. Si le courage est une vertu, il
ne tient lieu d’aucune des autres vertus que le politique doit avoir, qu’il s’agisse de la justice ou de la
générosité. Quelqu’un peut être courageux au service d’une cause mauvaise, et j’en appelle à Aristote
pour dire qu’on ne peut assimiler le courage à la
pureté morale du héros.

J’en viens à ce qui est présenté comme l’un des points
essentiels de ce projet de loi de finances rectificative : le renforcement de la compétitivité par la TVA
sociale. Jean-Pierre Caffet a très bien expliqué ce
qu’il fallait faire, ce que nous ferions et pourquoi
nous ne sommes pas d’accord avec ce qui est proposé.

La TVA sociale serait également inédite, personne n’y
aurait pensé avant ! Pourtant, en février 2011, voilà
tout juste un an, Jean-François Copé proposait un
relèvement de la TVA, donc le retour à la TVA sociale,
en disant : « Un point de TVA cela se voit à peine. Il
faut y réfléchir. Il y aura certes une augmentation,
mais tout le monde sera gagnant au final. » Christine
Lagarde le tacle le même jour sur RTL : « Une augmentation de la TVA, dit-elle, entraînerait une augmentation immédiate du volume des prix alors qu’on
n’aurait pas immédiatement une diminution des
charges sociales. » Xavier Bertrand dégaine le surlendemain : « En 2007, dit-il, j’ai bien vu que cette idée
ne passait pas auprès des Français. Avec la TVA sociale, les Français ont compris que les prix allaient aussitôt augmenter mais que, pour la baisse des charges
sociales, ils devraient attendre. »

La majorité et le Gouvernement fondent leur analyse
sur des idées reçues, des idées fausses, qui viennent

Vous-même, monsieur Baroin, dans Le Figaro Économie du 18 janvier 2011, réagissant à la relance de
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cette proposition par M. Copé, vous expliquiez que,
pour avoir un effet significatif sur la compétitivité, la
baisse des cotisations patronales et sa compensation
par une hausse de la TVA devaient être massives, de
l’ordre de cinq points. Vous ajoutiez que cette mesure aurait un effet catastrophique sur la croissance,
tout simplement parce que la consommation des
ménages en constituait le principal moteur.
Mais il y a mieux ! Dans un excellent rapport publié
au cours de la session parlementaire 2004-2005,
notre collègue président de la commission des
finances, qui était alors rapporteur général du budget, a relaté l’audition, intervenue en mai 2004, du
ministre de l’économie et des finances de l’époque,
Nicolas Sarkozy.
Sous la plume de M. Marini, on peut lire : « [Le
ministre] a relevé que les études économiques dont il
disposait montraient que l’impact le plus récessif
d’une hausse de la fiscalité des ménages provenait de
la TVA, dont une hausse d’un point pouvait donner
lieu à 0,9 point de croissance en moins, alors que
l’impact d’une hausse de la CSG » – que nous appliquerons si nous arrivons au pouvoir – « et des
charges patronales, étaient respectivement de 0,5 et
0,4 point sur la croissance. Il a ajouté que l’accroissement du taux normal de TVA serait problématique
pour la compétitivité française […] Il a enfin rappelé
que l’État ne contrôlait pas le niveau des prix et qu’il
était donc à craindre qu’une hausse de la TVA, malgré
la diminution des charges, ne fût intégrée dans la
marge, et donc intégralement répercutée sur le prix
de vente ».

En l’espèce, ce sont les consommateurs qui paieront !
Dans cette « pochette-surprise » qui nous est distribuée actuellement, la TVA sociale me fait un peu
penser à la jouvence de l’Abbé Soury, qui serait
censée guérir tous les maux de la République française ! Au milieu de ces gesticulations quotidiennes, de
ces revirements, de ces mauvais choix, le chômage, la
dette et le déficit extérieur ont explosé. Nous avons
perdu le triple A, trésor national un jour, pacotille le
lendemain !
Vous n’avez pas su récompenser le travail ni les travailleurs. Vous faites payer aux plus modestes le coût
d’une politique de cadeaux fiscaux aux plus fortunés.
Alors, à deux mois d’une élection présidentielle, vous
vous livrez à une fuite en avant, dans une accumulation de mesures, le plus souvent inefficaces ou
cosmétiques.

Par quel mystère une mesure jugée inefficace avec
tant de véhémence par les meilleurs d’entre vous
devient-elle efficace quand elle est reprise, en fin de
course, par le Président de la République, devenu
candidat à sa réélection ?
Nos compatriotes ne comprennent plus et ne se laissent pas abuser : il faudrait baisser la TVA dans la restauration pour créer des emplois, mais l’augmenter
dans les autres secteurs, toujours pour créer des
emplois… Si encore cette TVA ne visait que les secteurs soumis à la concurrence internationale, la
mesure pourrait se comprendre. Mais ce n’est pas le
cas, elle va au-delà !
Comme le dit la sagesse fiscale : ce n’est pas parce
que l’on met un impôt sur les vaches, que ce sont les
vaches qui paient l’impôt.
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Patricia SCHILLINGER, sénatrice du Haut-Rhin
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, mon intervention
portera
essentiellement sur
la
TVA
sociale.
Nicolas Sarkozy souhaite abaisser le
poids des charges
pesant sur les entreprises et promouvoir des accords compétitivitéemploi dans ces dernières, afin d’adapter le temps de
travail et les salaires.
Concrètement, 13,2 milliards d’euros de charges
dédiées à la branche famille seront supprimées et
compensées par une hausse de 1,6 point du taux normal de TVA et une hausse de 2 points de la CSG sur
les revenus du capital.
Dès lors, qui va y gagner et qui va y perdre ? La question mérite d’être posée, car cette mesure va faire
des gagnants et des perdants.
Les perdants seront les salariés. Sur le plan fiscal, la
TVA sociale signifie l’augmentation immédiate de
l’impôt sur la consommation. Si les prix augmentent,
les ménages devraient en effet perdre en pouvoir
d’achat. Alors que M. Sarkozy voulait être le président du pouvoir d’achat, celui-ci n’a pas cessé de
baisser ces cinq dernières années. Et aujourd’hui,
c’est de nouveau au pouvoir d’achat qu’il décide de
faire mal ! Tous les Français vont être concernés,
mais surtout les classes moyennes et populaires, lesquelles consomment plus qu’elles n’épargnent.
Les allocataires seront également perdants, puisque
le montant des prestations d’allocations familiales ne
sera plus indexé sur le niveau de l’inflation.
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Les gagnants seront les employeurs. La baisse des
charges patronales va immédiatement abaisser le
coût du travail et permettre aux entreprises de baisser leurs prix hors taxes sans grever leurs marges.
Nous savons très bien que, lorsque les charges baissent, les prix, eux, ne baissent quasiment pas. J’en
veux pour preuve ce qui s’est passé lorsque le taux de
TVA a été réduit de 19,6 % à 5,5 % pour l’hôtellerierestauration.
Ainsi, la TVA sociale consiste à faire endosser aux
ménages la responsabilité de la crise, en laissant
principalement aux plus défavorisés d’entre eux le
soin de rembourser, en partie, la facture de dette.
Vous commettez en cela une grave erreur économique car, avec ce texte, vous amputez la consommation, l’un des principaux moteurs de la croissance.
C’est consternant !
Et tout cela se passe, bien sûr, sans que vous ayez pris
le soin de rencontrer les différents partenaires
concernés.
De plus, cette mesure est discriminante. En effet, en
raison des barèmes imposés par le Gouvernement,
l’industrie, pourtant censée profiter en priorité de la
TVA sociale, ne devrait gagner que 3,3 milliards d’euros, quand, dans le même temps, les services empocheront 8,3 milliards d’euros. Il n’y aura donc pas un
intérêt commun à toutes les entreprises. Comble de
l’injustice, la banque et la finance devraient même
pouvoir tirer leur épingle du jeu, puisqu’elles gagneront jusqu’à 700 millions d’euros, soit plus que
l’agroalimentaire, l’automobile ou l’industrie des
biens de consommation !
Lorsque le 29 janvier dernier, à la télévision,
M. Sarkozy a annoncé sa décision d’instaurer une
TVA sociale, il l’a présentée comme une nécessité
pour la France. Et quelle nécessité : puisque
l’Allemagne l’a adoptée, nous devons l’adopter !
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En effet, certains veulent imiter l’Allemagne, la
copier, ou même l’épouser ! Il ne se passe pas un jour
sans qu’un responsable de la majorité vante les réussites de nos voisins d’outre-Rhin. Quelle erreur !
Regardons d’un peu plus près ce modèle. L’Allemagne
compte 6,5 millions de travailleurs pauvres, soit 20 %
de la population active. Entre 2000 et 2009, le taux
de pauvreté a augmenté de 50 %. Depuis dix ans, le
pouvoir d’achat en Allemagne est en forte baisse, de
4,7 % selon une étude. Les salariés de l’est du pays
gagnent 17 % de moins que leurs collègues de l’ouest.
Le nombre d’emplois très mal payés a fortement augmenté ces dernières années. La flexibilité et la productivité ont été assurées par le recours au travail
précaire : il y a les « mini-jobs », dont le salaire ne
peut pas dépasser 400 euros par mois, et ce sans
limitation dans le temps ; il y a ensuite les « midijob », dont le salaire doit être compris entre
400 euros et 800 euros mensuels ; enfin, les
« ein-euro-jobs », destinés aux chômeurs de longue
durée. Ces derniers sont des emplois à durée déterminée, indemnisés entre 1 euro et 2,5 euros de
l’heure.
Sous prétexte de favoriser la compétitivité des entreprises et de réduire le chômage, le gouvernement
allemand n’a pas hésité à paupériser la population
active en pratiquant la compression salariale et en
favorisant le développement du travail précaire. Telle
est la triste réalité de l’Allemagne : travailleurs
pauvres, précarité, inégalités, déclin démographique ! Ce modèle est dangereux pour la société
française et les Français n’en veulent pas ! Seuls
Nicolas Sarkozy et le patronat souhaitent l’importer.
Pourtant, d’autres solutions existent pour permettre
le redressement indispensable de nos finances
publiques et le soutien de la croissance.
Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers
collègues, vous comprendrez, dans ces conditions,
que nous votions la question préalable.
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Projet de loi...
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Jean-Etienne ANTOINETTE, sénateur de La Guyane
(séance du mercredi 22 février 2012)

M

onsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la
ministre, monsieur le
ministre, mes chers
collègues, je ne souhaite pas m’étendre
sur l’économie générale de ce texte ni
même sur la TVA
sociale
;
mes
collègues s’en sont
chargés, démontrant
que ces mesures sont injustes et inefficaces sur le
plan macroéconomique.
Pour ma part, je serais tenté de dire que le seul test
d’opportunité valable de cette mesure eût été un
référendum ! Cette procédure est encensée par le
candidat Sarkozy, mais, hélas, le président se garde
bien d’y recourir ! Et pour cause : derrière la notion
de compétitivité, c’est bien du troisième plan de
rigueur qu’il s’agit. Osons simplement le dire !
Si, pour la France hexagonale, le Gouvernement fait
semblant de masquer la rigueur par la suppression
des cotisations patronales, pour les outre-mer, cette
rigueur constitue bel et bien le fil rouge du collectif
budgétaire. En effet, le projet prévoit l’annulation de
25 millions d’euros en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement. Il s’agit d’une tendance de
fond, qui se poursuit depuis l’instauration du comité
interministériel de l’outre-mer.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2012
prévoit une baisse supplémentaire de 25 millions
d’euros, portant la diminution des engagements de
l’État à 73 millions d’euros en quatorze mois. Les crédits de paiement diminuent de manière similaire.
Au regard des fonctions de ce programme, ces diminutions sont aberrantes : la situation de l’emploi est
partout sinistrée, les chiffres du chômage étant plus
de deux fois supérieurs à ceux, déjà mauvais, de la
métropole.
Le taux de chômage est de 20,8 % en Martinique,
21 % en Guyane, 22,6 % en Guadeloupe, 27 % à
Mayotte et 28,9 % à la Réunion, qui, depuis trois
jours, se mobilise contre la vie chère.
Croyez-le, ce que le Gouvernement offre d’une main
aux entreprises hexagonales au travers de l’article 1er
de ce texte, il le soustrait aussitôt de l’autre main des
programmes d’aide à la création d’emplois !
À l’heure du bilan de l’action gouvernementale, on
constate un échec total en matière de formation et
d’emploi, en outre-mer comme en métropole. Il y a
dans ce collectif un vrai plan de rigueur outre-mer
qui ne dit pas son nom, dont les effets se traduisent
aussi au-delà des crédits de la mission « Outre-mer ».
Ainsi prévoit-il l’annulation de crédits sur des postes
que l’outre-mer partage avec l’ensemble du territoire, lesquels sont nécessaires au développement de
certaines filières économiques.

Entre 2010 et 2012, le budget de la mission « Outremer » a diminué de 49 millions d’euros pour les autorisations d’engagement et de 57 millions d’euros
pour les crédits de paiement.

Comment parler de soutien au développement
endogène, de renforcement de la compétitivité pour
des activités économiques comme celles, par
exemple, du secteur primaire ?

Dans la loi de finances pour 2012, le programme
« Emploi outre-mer » se retrouve amputé de 48 millions d’euros en autorisations d’engagement par rapport à 2011.

Entre 2002 et 2010, la production de bovins en
Guyane a baissé de 20 % et celle de porcins a chuté
de 65 %.
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Le cas de la riziculture est encore plus révélateur de
l’échec d’un développement endogène : il y avait une
production de 9 000 tonnes de riz en 2009, contre
1 900 tonnes au début des années 2000. Aujourd’hui,
il n’y a plus de riz en Guyane ! La filière rizicole a disparu !
Et que dire de la pêche, premier poste d’exportation
de la Guyane en dehors du domaine spatial : pour
4 200 tonnes de crevettes en 1998, un peu moins de
1 000 tonnes sont débarquées aujourd’hui !
Or, loin de soutenir ces filières, ce projet de loi de
finances rectificative prévoit une baisse de 56 millions d’euros des crédits de paiement pour la mission
« Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires
rurales ».
Que l’on ose donc nous dire que cette amputation de
crédits va favoriser la compétitivité de la production
agricole ou la création d’emplois en Guyane !
Dès lors, je m’interroge sur la cohérence de l’action
gouvernementale.
Soit la politique du Gouvernement est totalement
incohérente, tant l’inadaptation est flagrante entre
les constats faits et les réponses apportées, tant la
valse est rapide entre les choix affichant un apparent
soutien à nos économies et les coupes sévères et très
réelles inscrites en lois de finances.
Soit elle est parfaitement cohérente, témoignant de
la volonté constante et implacable de maintenir ces
territoires dans le « mal-développement » et la
dépendance, au mépris de l’équité républicaine,
comme si, en définitive, ceux-ci étaient la sempiternelle variable d’ajustement des contraintes budgétaires de l’État.
Arrêtez donc de lancer régulièrement sur les marchés
des catalogues de mesures spéciales pour les outremer ! Ce sont autant de publicités mensongères
puisque leur obsolescence est parfois plus rapide que
la parution de leurs décrets d’application ! Arrêtez de
mentir aux Français, à tous les Français : dites simplement la vérité !
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Projet de loi...
Question préalable
Loi de finances rectificative pour 2012
Intervention de Nicole BRICQ, Rapporteure générale de la commission des finances, sénatrice de
Seine-et-Marne
(séance du mercredi 22 février 2012)

L

e texte de la
motion tendant
à opposer la
question préalable a
été distribué à l’ensemble
de
nos
collègues et il est parfaitement clair. De
plus, je m’en suis déjà
largement expliquée
lors de la discussion
générale. Je ne crois
donc pas, à cette
heure, devoir la défendre de nouveau.
Cela étant, je tiens à remercier M. le ministre de
l’économie de sa réponse conséquente, même si elle
n’était pas convaincante. En tout cas, elle a bien montré qu’il n’est guère possible d’aller plus loin dans
’échange d’arguments.
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Projet de loi...
Question préalable
Loi de finances rectificative pour 2012
Explication de vote de François MARC, sénateur du Finistère
(séance du mercredi 22 février 2012)

L

e débat sur le
projet de loi de
finances rectificative s’est concentré
sur une seule mesure, introduite de
façon tout à fait
improvisée : la TVA
sociale. Ceux qui ont
participé à ce débat
ont bien fait de se
déplacer, car ils ont
entendu monts et
merveilles à son sujet ! En effet, nos collègues de
l’opposition sénatoriale se sont évertués à dire tout
le bien qu’ils en pensent. Pourtant, pendant des
années, le Gouvernement n’a cessé de répéter
qu’une telle mesure serait prématurée, inefficace,
voire nocive !

Ce qui nous distingue profondément, c’est que vous
suivez la logique libérale à l’œuvre partout en
Europe. Elle consiste à privilégier les assiettes larges
en agissant sur la TVA, à pressurer les consommateurs et à s’appuyer sur les catégories modestes pour
se procurer des recettes fiscales. Au même moment,
en revanche, on facilite la vie des plus aisés et on
réduit l’impôt progressif !

Monsieur le président de la commission des finances,
ce qui est marquant, c’est qu’au cours des cinq dernières années nous avons entendu dans cet hémicycle cinq discours différents. Je vais vous rappeler
les trois principaux d’entre eux.

Le présent projet de loi de finances rectificative
apporte une nouvelle illustration tout à fait claire de
notre opposition idéologique en matière de fiscalité.

D’abord, on nous a dit : il faut baisser les impôts. De
fait, ce principe a connu quelques traductions au
début du quinquennat. Ensuite, on a dit : il ne faut
pas augmenter les prélèvements obligatoires. On a
vu ce qu’il est advenu de ce principe… Au cours de la
période récente, comme il a été rappelé, les prélèvements obligatoires ont été sensiblement augmentés !
Le troisième discours, monsieur le président de la
commission des finances, madame la ministre,
consiste à dire : il faut augmenter les impôts !
Augmenter les impôts, c’est bien ce qu’on est en train
de faire puisque, après avoir augmenté le taux réduit
de la TVA, on en augmente aujourd’hui le taux normal !
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Alors que vous préférez augmenter un impôt proportionnel qui pèse sur toutes les catégories sociales,
notamment sur les plus modestes, nous n’avons eu
de cesse d’affirmer que, lorsqu’il faut trouver des
recettes fiscales, c’est sur l’impôt progressif qu’il faut
agir, de manière que ceux qui peuvent payer plus
soient sollicités davantage !
Cette ligne de clivage majeure entre nous se manifeste une nouvelle fois dans le débat d’aujourd’hui.

Il comporte une mesure d’affichage faisant partie de
la plate-forme politique que le candidat Sarkozy a
commencé de présenter au pays. Il s’agit d’introduire
dès aujourd’hui une mesure à vocation clientéliste,
destinée à prouver que ce candidat s’occupe des
entreprises, des industries, des PME, etc. Or on sait
parfaitement que la politique conduite depuis cinq
ans dans ce domaine a été un fiasco ! Mes collègues
l’ont démontré de différentes façons cet après-midi.
Et ce constat vaut aussi en matière de compétitivité,
de déficit extérieur, de coût du travail, entre autres.
Madame la ministre, vous avez répété, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, qu’il y
avait en France une seule politique possible. Nous ne
sommes absolument pas d’accord !
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Nous estimons qu’il y a plusieurs politiques possibles
et nous voulons, nous, privilégier celle qui vise à une
plus grande justice fiscale.
Ce n’est pas ce choix que reflètent le projet de loi de
finances rectificative et, en particulier, la décision
d’instaurer la TVA sociale. Aussi considérons-nous
que la motion présentée par la rapporteure générale
mérite d’être votée par le plus grand nombre d’entre
nous.
Il n’est pas acceptable que les plus modestes soient
sollicités à chaque instant, et c’est bien ce à quoi
aboutira cette TVA sociale !
___________________

Je mets aux voix la motion n° 5, tendant à opposer la
question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette
motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances
rectificative.
Voici le résultat du scrutin n° 107 :
Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 331
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l’adoption 174
Contre 157
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi de finances rectificative est rejeté.
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Questions d’actualité...
Déplacements ministériels dans le cadre de la campagne législative des Français de
l’Etranger
Intervention de Claudine LEPAGE, sénatrice des Français établis hors de France
(séance du jeudi 23 février 2012)

M

a question
s'adresse à
M. le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration. Trois membres
du Gouvernement
ont été parachutés
candidats dans les
nouvelles circonscriptions créées pour les
Français de l’étranger. Ce ne sont pas, bien sûr, les seuls ministres
candidats aux élections législatives. Mais leurs
déplacements de campagne, logiquement à l’étranger, n’en sont que plus édifiants.
Vous me direz qu’il est parfaitement légitime que des
ministres se déplacent, en France comme à l’étranger, y compris – pure coïncidence ! – dans la circonscription où ils sont candidats. Plusieurs exemples
nous interpellent pourtant sur le réel bien-fondé de
telles visites. Ainsi, M. Lefebvre vient d’effectuer une
tournée de cinq jours aux États-Unis pour assister au
premier symposium mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, qui, heureux hasard, se
tenait dans la circonscription d’Amérique du Nord où
il est candidat.
Il a poursuivi son périple par Washington puis New
York. Des réceptions privées étaient bien sûr
prévues. Le carton d’invitation à l’une d’elles précisait
même la double casquette de M. Lefebvre. On pouvait lire, dans l’ordre, « candidat UMP pour la première circonscription » et « secrétaire d’État chargé
du commerce ». De surcroît, l’on apprend qu’il
entame, aujourd’hui même, un nouveau circuit, cette
fois en Californie, pour « la promotion de la destination France »... C’est ce qu’on appelle « occuper le
terrain » ! Mais qu’en est-il du respect dû aux
électeurs et aux contribuables ?
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Monsieur le ministre, c’est bien la question de l’utilisation de l’argent public pour favoriser l’élection d’un
ministre comme député qui est posée ! Loin de moi
l’idée de m’acharner sur M. Lefebvre, les deux autres
ministres-candidats n’étant pas en reste. Au début du
mois de janvier, en pleine crise à SeaFrance,
M. Mariani s’envolait pour la Chine et réalisait ainsi,
en trente et une semaines, son vingt-sixième
déplacement à l’étranger et vingt-quatrième dans un
pays de la circonscription où il est candidat. Pour
mémoire, son prédécesseur en avait effectué onze en
une année, dont trois seulement dans la fameuse circonscription. À ce propos, je précise à M. Mariani
que, contrairement à ses allégations citées par Le
Petit Journal, tous les sénateurs représentant les
Français établis hors de France ne soutiennent pas sa
candidature. J’en connais au moins quatre qui ne le
font pas ! Quant à Mme Montchamp, rappelons-le,
secrétaire d’État aux personnes handicapées, elle justifie ses fréquents déplacements dans la quatrième
circonscription par le fait qu’au Benelux siègent les
institutions européennes... Quelle tartufferie !
Monsieur le ministre, ce mélange des genres n’est
acceptable ni à l’étranger ni en France. Je souhaite
connaître votre position sur cette utilisation, plus
que contestable, des moyens de la République et sur
cette rupture manifeste de l’égalité entre les candidats, selon qu’ils sont simples citoyens ou ministres.
Réponse de M. Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Madame la sénatrice, je trouve que, de plus en plus,
le parti socialiste tend à négliger les institutions de la
République. C’est ainsi que nous voyons, par exemple
à l’Assemblée nationale, se développer des procès
publics qui, pourtant, sont instruits par la justice ; et,
de proche en proche, nous entendons le candidat du
parti socialiste à l’élection présidentielle faire le
procès d’un certain nombre de hauts fonctionnaires,
annoncer leur limogeage ainsi que celui de magistrats qui ont pourtant été désignés après avis du
Conseil supérieur de la magistrature.
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En l’espèce, madame la sénatrice, vous négligez deux
institutions de la République : d’abord, la
Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques ; ensuite le Conseil constitutionnel.
Vous avez souvent interrogé cette commission sur les
points que vous avez soulevés à l’instant, et elle vous
a apporté des réponses. Le Guide du candidat et du
mandataire, publié par la Commission, est parfaitement clair : « sont pris en compte, au titre des
dépenses électorales, les frais de transport effectués » par le candidat et son équipe « pour l’obtention de suffrages, engagés exclusivement dans la circonscription électorale, et ce antérieurement au
scrutin ». Les dépenses liées à l’activité ministérielle
d’une personnalité n’ont pas à être intégrées dans les
comptes de campagne. Si, cependant, une réunion
ayant un rapport avec la campagne électorale est
organisée en marge du déplacement, le coût de cette
réunion doit bien évidemment être inscrit aux
comptes de la campagne du candidat.
De façon plus large, je profite de votre question pour
citer le Conseil constitutionnel qui, dans une décision
– et j’imagine que vous respectez les décisions du
Conseil constitutionnel –, indique ceci : « Les frais liés
au déplacement et à l’hébergement de représentants
de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces
représentants viennent soutenir, une dépense électorale devant figurer dans son compte de campagne.
Les frais de déplacement de personnalités autres que
les représentants des formations politiques constituent des dépenses électorales et doivent être
intégrés au compte de campagne. »
Cette jurisprudence s’applique bien sûr à tous.
Madame la sénatrice, je vous demande tout simplement d’avoir confiance dans les institutions de la
République.
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Questions d’actualité...
Carte scolaire et fermeture des classes RASED
Intervention de Claude DOMEIZEL, sénateur des Alpes-de-Haute-Provence
(séance du jeudi 23 février 2012)

M

a question
s'adresse à
M. le Premier
ministre ou, à défaut, à
M. le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie
a s s o c i a t i v e .
Manifestations de parents pour sauver leurs
classes, lycées bloqués, etc., les exemples sont si nombreux
que je ne peux en citer aucun. Pourtant, dans chacun
de nos territoires, nous assistons à une forte mobilisation pour dire non : non aux classes surchargées,
non au non-remplacement des enseignants, non aux
options supprimées, non aux fermetures de classes
et aux 12 000 nouvelles suppressions de postes à la
rentrée prochaine.
Faut-il le rappeler ? Le passage de Nicolas Sarkozy à
l’Élysée et de François Fillon à Matignon se solderont
par la suppression de 80 000 postes dans l’éducation
nationale. En 2007, la France figurait à la seizième
place du classement scolaire international dans les
disciplines scientifiques ; aujourd’hui, elle a reculé au
vingt-quatrième rang ! Si l’on appliquait votre dogme
de l’évaluation au résultat à votre politique éducative, vous mériteriez un zéro pointé !
En septembre, ce seront donc les écoles, les collèges
et les lycées professionnels qui paieront le prix fort :
avec la suppression de l’aide pédagogique spécialisée
que proposent les réseaux d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté, les RASED, les élèves les plus fragiles seront les premiers frappés.
La réalité de votre politique depuis cinq ans, c’est
qu’elle laisse de côté nos enfants les plus vulnérables ; la réforme de la formation des enseignants
est un échec, de même que celle de la carte scolaire !
Non seulement votre gouvernement a aggravé la
dette publique, mais il lègue à notre pays une dette
Bulletin du Groupe Socialiste du Sénat n° 14

éducative : Nicolas Sarkozy a menti aux Français, avec
son moratoire sur les fermetures de classes.
À force de tirer sur la corde, nous y sommes : la corde
a cassé ! Cinq années durant, vous n’avez cessé
d’ébranler le principal pilier de notre République, l’école publique ! Et aujourd’hui, ce pilier est en train de
s’écrouler. Lourde, très lourde sera la tâche de ceux
qui vont vous succéder dans quelques mois.
François Hollande, notre candidat, a placé la jeunesse
au cœur de son projet pour la France en proposant
aux Français un pacte éducatif pour refonder l’école.
Les 60 000 postes supplémentaires qu’il souhaite
créer en cinq ans redonneront du souffle à notre
école publique, tout comme le rétablissement d’une
véritable formation pratique et professionnelle des
enseignants. Oui, donner la priorité à l’école, c’est
lutter contre les inégalités. Au nom du groupe socialiste, je le dis haut et fort, nous sommes aux côtés de
ceux qui manifestent contre la casse de notre école
publique.
Monsieur le ministre, avez-vous la volonté de rectifier cette erreur gravissime, mauvais coup porté à
notre école, premier investissement d’avenir de
notre pays ?

Réponse de Mme Jeannette Bougrab, secrétaire
d'État auprès du ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
chargée de la jeunesse et de la vie associative.
Monsieur Domeizel, je vous remercie d’avoir posé
cette question, car elle va me permettre de rétablir la
vérité. Les moyens consacrés à l’éducation nationale
sont là, et ils sont importants. Le budget de l’éducation nationale, premier budget de la nation,
représente près de 61 milliards d’euros, soit un cinquième du budget de l’État, et s’inscrit en augmentation de 5,6 % depuis 2007. L’éducation nationale est
aussi le premier recruteur de France, avec 17 000
recrutements en 2011.
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Le défi aujourd’hui est tout autre : déployer des
moyens là où ils sont nécessaires, lutter contre
l’échec et le décrochage scolaires. Ce défi, le gouvernement de François Fillon a décidé de le relever.
Il le fait avec une aide personnalisée de deux heures
par semaine dont bénéficient plus d’un million d’enfants, avec des stages de remise à niveau qui profitent à 240 000 enfants, ou encore avec l’accompagnement éducatif qui concerne un million d’enfants,
les fameux « orphelins de seize heures ».
Le candidat Sarkozy avait pris des engagements forts
pour ne plus laisser ces « orphelins » sur le bord de la
route ; c’est aujourd’hui une réalité.
Tous ces dispositifs que je viens d’énumérer sont là
pour lutter contre l’échec scolaire. Nous articulons
aide personnalisée et aide spécialisée, en distinguant
ce qui ressortit aux difficultés d’apprentissage, qui
peuvent être surmontées à l’intérieur des classes,
avec les professeurs, et ce qui relève de la grande difficulté scolaire.
Dans ce dernier cas, les RASED doivent intervenir.
Mais il faut admettre que ces réseaux ne fonctionnaient pas bien. C’est pourquoi le Gouvernement a
fait le choix de la réforme, en concentrant les moyens
sur les élèves connaissant les plus grandes difficultés.
Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, le
gouvernement de François Fillon a lutté contre
l’échec scolaire. La seule idée de votre candidat est
de recruter 60 000 professeurs. Mais cette idée est
aberrante, tellement aberrante que Didier Migaud,
Premier président de la Cour des comptes, estime
que « la solution aux difficultés du système scolaire
ne se trouve pas dans un accroissement des moyens
financiers et humains qui lui sont consacrés ».
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Questions d’actualité...
Violences urbaines à La Réunion
Intervention de Michel VERGOZ, sénateur de La Réunion
(séance du jeudi 23 février 2012)

M

a question
s’adresse à
M. le Premier
ministre. Qu’à cela ne
tienne, l’un de ses
ministres
fera
l’estafette ! La Réunion
glisse vers le chaos
depuis deux nuits.
Celle d’hier a vu les
violences
urbaines
commises dans trois
villes monter d’un cran
encore. La Réunion
s’enflamme, s’embrase, brûle, une fois de plus,
hélas !
La nuit dernière, la contestation contre la vie chère et
le racket des monopoles a atteint un niveau grave et
alarmant.
Cette situation est le résultat de la politique d’abandon et de mépris conduite par le Gouvernement
depuis 2007. Les injustices sont devenues de plus en
plus inacceptables, car définitivement insupportables
pour les ultramarins frappés par des taux de chômage sans commune mesure avec ceux des régions
de l’Hexagone.
Je vous demande quelques secondes d’attention,
mes chers collègues ; j’ai aussi besoin de vous. Depuis
2007, le chômage a explosé comme jamais, avec une
augmentation de 37 % dans l’ensemble des outremer et de 49 % chez les jeunes de moins de 25 ans.
Il n’y a vraiment pas de quoi rire, monsieur Gournac !
À La Réunion, plus de 10 % de la population est au
RSA, plus de 30 % au chômage…
Le compte rendu intégral de nos débats reproduira
ces propos, qui constituent une insulte à l’égard de
l’outre-mer et qui sont vraiment significatifs de l’état
d’esprit des membres de l’opposition sénatoriale !
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Je vous le dis les yeux dans les yeux, mes chers collègues : près de 60 % des jeunes Réunionnais n’ont
aucun rendez-vous utile le matin lorsqu’ils se réveillent. Vous les avez exclus du travail, monsieur le
Premier ministre, en leur imposant le « développement endogène », c’est-à-dire le « débrouillez-vous
vous-mêmes », mais aussi en les culpabilisant, en
assimilant les « contrats aidés » à de l’assistanat !
La révolte gronde !
Monsieur le président, mes chers collègues, à aucun
moment, ces dernières semaines, je n’ai cru que La
Réunion connaissait une récréation dont il fallait siffler la fin, pour reprendre une expression employée
par le préfet. J’ai bien vu que le mal-être allait
crescendo.
Monsieur le Premier ministre, au-delà des forces de
l’ordre déjà envoyées en renfort, que préconisezvous pour répondre aux angoisses et à la désespérance de tout un peuple d’une région qui fait
partie intégrante de la nation française ?

Réponse de Mme Marie-Luce Penchard, ministre
auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales et de l'immigration,
chargée de l'outre-mer.
Monsieur Vergoz, votre question me permet effectivement de faire le point sur la situation de La
Réunion devant la représentation nationale. Au
départ, il s’agissait d’un mouvement des transporteurs routiers revendiquant une baisse des prix du
carburant.
Nous avons toujours privilégié la concertation, et
c’est précisément dans ce cadre que le conseil régional a proposé de diminuer le prix du gazole pour les
professionnels, de même que celui de la bouteille de
gaz.

page 88

Je vous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs,
que les collectivités ultramarines disposent d’une fiscalité locale spécifique et que, si les prix des carburants y sont administrés par l’État, ce dernier ne
perçoit aucune taxe sur les produits pétroliers.
En outre, dans le prolongement de cette discussion,
le préfet organise demain une table ronde avec
l’ensemble des acteurs.
Cette discussion s’appuiera sur le travail réalisé par
l’Observatoire des prix et des marges, dans le cadre
du dispositif de fixation des prix mis en place en 2010
pour garantir plus de transparence et de réactivité.

Mais, en réalité, les vrais problèmes sont la précarité
et le chômage, qu’il faudra régler par l’emploi. C’est
la raison pour laquelle l’État soutient la commande
publique : j’en veux pour preuve le financement de
30 % de logements sociaux supplémentaires ou l’augmentation du nombre de contrats aidés.
Monsieur le sénateur, même si la tentation est
grande en cette période préélectorale, je vous mets
en garde contre toute tentative de récupération politique. Au bout du compte, ce sont les Réunionnais
qui paieront. Alors, de grâce, cessez d’allumer le feu !

Mais, comme vous le savez, monsieur le sénateur, et
comme vient de l’indiquer Mme Pécresse, porteparole du Gouvernement, en raison de la conjoncture économique, les prix des carburants sont structurellement hauts, aussi bien en métropole qu’outremer.
D’ailleurs, à la Réunion, ces prix sont voisins de ceux
de la métropole, et même inférieurs pour le gazole.
Outre les revendications sur le prix des carburants,…
on assiste aussi, depuis deux jours, en marge de ce
mouvement, au développement de phénomènes de
violences urbaines.
Il est certain que les appels répétés de certains
responsables professionnels ou associatifs, largement relayés par les médias, créent malheureusement un climat propice à ces débordements.
Ces violences ne sont pas acceptables. Elles
pénalisent d’abord ceux qui vivent dans les quartiers.
Le premier devoir de l’État est de maintenir l’ordre
public, et je tiens à rendre hommage aux forces de
l’ordre, qui assurent, sous l’autorité du préfet, leur
délicate mission de protection des biens et des personnes. Près de cinquante personnes ont été interpellées dans ce cadre.
Je tiens également à saluer l’attitude de certains
responsables et élus, qui, actuellement, sont sur le
terrain, au côté du préfet, pour ramener le calme.
Il est vrai que, derrière cette violence, il y a une
revendication contre la vie chère.
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COMMUNIQUE
de
François Rebsamen
Sénateur Maire de Dijon
Président du groupe socialiste du Sénat

Nicolas Sarkozy,
candidat président de courte mémoire !

Nicolas Sarkozy a proposé hier de taxer les bénéfices des entreprises du Cac 40 qui échappent à l’impôt sur les
sociétés par le biais d’optimisations fiscales.
Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, le candidat président a la mémoire courte et se convertit
aujourd’hui à des mesures qu’il a refusées de prendre pendant toute la durée de son quinquennat.
En 2009, j’ai déposé au Sénat avec mes collègues socialistes, un amendement au Projet de loi de finances et
deux propositions de loi qui auraient permis de rétablir une justice
fiscale entre les PME et les grandes entreprises et de faire participer les groupes du
Cac 40, dont Total, à l’effort de solidarité fiscale nationale.
La droite sénatoriale et le gouvernement, avec l’aval du locataire de l’Elysée, ont rejeté systématiquement
avec mépris ces mesures de taxation des bénéfices des grandes entreprises.
Hier soir, le candidat président a indiqué qu’il n’avait pas calculé l’impact financier de sa nouvelle proposition,
ce qui s’apparente quand même à de l’improvisation et ce qui peut faire douter de sa volonté réelle de la
mettre en œuvre.
Je tiens à lui préciser que les mesures que les sénateurs socialistes avaient proposées auraient rapporté
8 milliards aux caisses de l’Etat.

Diffusion le 7 mars 2012
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COMMUNIQUE
de
François Rebsamen
Sénateur Maire de Dijon
Président du groupe socialiste du Sénat

Nicolas Sarkozy à Villepinte
le discours d’un candidat aux abois

Nicolas Sarkozy s’est livré à un exercice d’amnésie, comme si pendant 10 ans il avait vécu ailleurs et découvrait
tout d’un coup des problèmes dont il est le principal responsable.
Il a égrené contre vérités sur le nucléaire, accusations mensongères sur les banlieues, attaques contre
François Hollande, stigmatisation des syndicats.
Il s’est converti à un European Buy Act, que les socialistes ont déjà proposé.
Il a plagié François Mitterrand sur la « France Unie » alors que lui n’a cessé de la diviser.
Il a enfin reconnu qu’on pouvait renégocier un traité européen déjà signé.
Aucune cohérence, aucune ligne, aucune vision, un fourre tout électoraliste, compassionnel, grandiloquent
et même pathétique quand il a dit au soi-disant « 80 000 » militants de Villepinte « aidez moi »
A l’en croire il a « tout donné à la France » et pendant 5 ans il a fait de son mieux.
C’est le pire aveu d’échec qu’il pouvait se délivrer à lui-même compte tenu de son bilan.

Diffusion le 11 mars 2012
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Loi sur les Cartes nationales d’identité biométrique
Une atteinte aux libertés publiques, aux libertés individuelles
et au respect de la vie privée

La majorité de droite de l’Assemblée Nationale vient de voter la proposition de loi relative à la protection
de l’identité contre laquelle s’est vigoureusement positionné le groupe socialiste depuis le début de sa discussion au Parlement, en particulier à cause du « mégafichier » qui rassemblera les données biométriques
et biographiques de 60 millions de personnes et qui sera progressivement constitué en vertu de cette loi
lors du renouvellement des cartes nationales d’identité.
Ce vote de l’Assemblée nationale marque une nouvelle atteinte aux libertés publiques fondamentales, aux
libertés individuelles et au respect de la vie privée. Il s’agit ici d’une véritable rupture avec les 30 dernières
années pendant lesquelles la CNIL était écoutée et respectée. Sous prétexte de lutte contre l’usurpation
d’identité et contre la fraude identitaire, ce texte amène à la création du plus grand fichier jamais conçu dans
notre pays. Il permettra, sur la seule base d’une empreinte ou d’une image numérisée, d’identifier nominativement la personne sur la base d’une technique qui se cache derrière les termes de « base de données à lien
fort ».
Ce texte aura été repoussé pas moins de 5 fois par les majorités sénatoriales de droite puis de gauche. Et les
sénateurs socialistes rappellent que lors de son premier passage au Sénat, ce sont 340 sénateurs sur 346 qui
ont voté contre ce fichage qualifié de « bombe à retardement » pendant les débats. Les sénateurs socialistes
saisiront évidemment le Conseil Constitutionnel de ce texte.

Virginie Klès, Jean-Yves Leconte et Jean-Pierre Sueur

Diffusion le 6 mars 2012
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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’éducation à la sexualité :
une urgence pour une société égalitaire
entre les femmes et les hommes

Il ne s’agit pas de s’émouvoir de l’« hyperxexualisation » des petites filles comme d’un fait récent ou de regretter la persistance des crimes dans le cadre conjugal quand, dans le même temps, l’État diminue les moyens
dévolus à l’éducation à la sexualité alors même que celle-ci est une obligation légale depuis 1981. En effet, les
élèves de CP à la terminale devraient pouvoir bénéficier de 3 séances d’éducation à la sexualité chaque année,
abordée sous ses aspects biologiques mais aussi psychologiques, affectifs, sociaux, culturels, éthiques…
Aujourd’hui 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, le Planning familial alerte sur la
baisse des subventions qui menace leur activité même alors que tous les constats vont dans le sens de l’urgence à prévenir les comportements sexistes et violents.
Nous partageons les convictions du Planning familial. C’est en effet en travaillant depuis le plus jeune âge
avec les filles et les garçons à déconstruire les stéréotypes liés aux genres que nous avancerons efficacement
dans la lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Nous reprendrons leurs propos: « Il y a
urgence à repérer et analyser et les messages paradoxaux sur la sexualité entre injonction à la liberté sexuelle, au plaisir et persistance d’un ordre moral prônant des valeurs familialistes, patriarcales et homophobes qui
accroissent le contrôle et la surveillance voire le recul sur certaines avancées conquises pour les femmes. La
sexualité est un construit social qu’il faut questionner sous l’angle des rapports inégalitaires. »
En ce 8 mars 2012, aider les filles et les garçons à grandir, leur donner les codes, c’est participer de la
construction de cette société égalitaire que nous appelons de nos vœux également. Nous exigeons de l’État
qu’il rétablisse les moyens pour une véritable politique de prévention des comportements sexistes.

Michelle MEUNIER
Sénatrice de la Loire-Atlantique

Diffisuion le 8 mars 2012
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Il faudrait croire au « Miracle de Villepinte »
pour imaginer que, tel Saint Paul sur le chemin de Damas,
Nicolas Sarkozy a été brutalement converti à une autre Europe
et une autre stratégie !
Pour Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris et ancienne vice-présidente du Parlement
européen, l’annonce de Nicolas Sarkozy sur la renégociation des accords de Schengen hier à Villepinte est le
symbole du double discours permanent du candidat sortant.
En effet et sauf à croire aux miracles, qui peut porter crédit à Nicolas Sarkozy de vouloir demain réorienter
l’Europe dans un sens contraire à celui qu’il a encouragé hier et encore ces derniers jours avec l’accord sur le
nouveau traité austérité, dit de « discipline budgétaire » ?
Alors qu’il y a dix jours, Nicolas Sarkozy validait lors du sommet de Bruxelles le nouveau traité qui installe
l’Europe dans l’austérité et le libre-échange généralisé, abandonnant au passage une part de notre souveraineté économique et sociale, le voici subitement transformé le temps d’un meeting en pourfendeur du « laissez-faire dévastateur » du libéralisme européen !
Lui qui n’a rien engagé du tout pour le retour de la croissance, le soutien aux politiques industrielles ou encore des règles de protection aux frontières de l’Union européenne croit réussir un énième effet d’annonce sur
Schengen plutôt que de s’attaquer au cœur du problème !
C’est lui qui a conforté ce laissez-faire dévastateur en faisant ratifier par le Parlement le traité de Lisbonne
(dont le contenu avait été rejeté lors du referendum de 2005) selon lequel « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites » !
Nicolas Sarkozy, le faire-valoir de Madame Merkel, aura au moins réussi une rupture pendant son quinquennat : celle entre ses actes en tant que Président et sa parole comme candidat !
C’est pourquoi la question principale n’est pas celle de Schengen mais celle de la croissance, de l’emploi, de la
politique industrielle et du progrès social. La menace unilatérale doit porter moins sur l’entrée des immigrés
que sur le départ des usines et des emplois qui constitue le sujet majeur pour l’avenir de l’Europe et de la
France !
C’est pourquoi il est plus qu’urgent d’instaurer un nouveau cadre à l’Union Européenne, qui soit fondé sur
des convergences sociales et fiscales vers le haut, sur de nouvelles possibilités d’interventions publiques
pour soutenir l’emploi et l’industrie.
C’est pourquoi la seule façon de changer l’orientation des politiques européennes vers la croissance, c’est de
voter François Hollande, lequel s’est clairement engagé pour la renégociation du traité Merkozy dit de discipline budgétaire.

MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Sénatrice de Paris

Diffusion le 12 mars 2012
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