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COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Mardi 3 décembre 2013
- Présidence de M. Daniel Raoul, président -

Sécurisation de la vie des entreprises – Examen du rapport pour avis
La commission examine le rapport pour avis sur le projet de loi n° 28 (20132014 d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de
sécurisation de la vie des entreprises.
M. Daniel Raoul, président. – Nous examinons le rapport pour avis sur le projet
de loi n° 28 (2013-2014), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de
sécurisation de la vie des entreprises.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Ce projet de loi traduit l’engagement du
Président de la République à mettre en œuvre rapidement un « choc de simplification » ; il est
issu d’une large concertation avec les entreprises et a été préparé avec M. Thierry Mandon,
nommé parlementaire en mission auprès du Premier ministre à qui il a remis son rapport en
juillet dernier.
Les projets de loi d’habilitation dépossèdent le Parlement d’une partie de ses
prérogatives législatives – même si celui-ci conserve des moyens d’action juridiques, y
compris la possibilité de modifier le contenu des ordonnances lors de la ratification, si le
Gouvernement ne s’y oppose pas. Je crois que le temps est venu d’associer davantage le
Parlement à l’élaboration des ordonnances : soit en instituant une consultation publique sur les
projets d’ordonnance, en y donnant un rôle privilégié au Parlement ; soit, à tout le moins, en
communiquant les projets d’ordonnance au Parlement – je vous propose de sensibiliser le
Gouvernement en séance publique sur ce point important, car chez nos voisins européens le
Parlement est étroitement associé à la simplification des normes.
Les projets d’habilitation, ensuite, nous laissent peu de possibilités
d’amendements, car le Conseil constitutionnel a jugé que les parlementaires ne peuvent pas
prendre d’initiatives tendant à élargir le champ de l’habilitation. Nous devons donc exprimer
nos intentions dans les travaux préparatoires de la loi d’habilitation : ne négligeons pas ce
rôle, car la jurisprudence constitutionnelle et même administrative ou judiciaire, fait référence
à nos débats.
Cette remarque est d’autant plus importante que la simplification de la vie des
entreprises ne relève pas seulement de normes législatives ou réglementaires mais aussi de
comportements. Par exemple, il a été constaté que les greffes des tribunaux de commerce
n’ont pas toujours des pratiques homogènes sur l’ensemble du territoire, et certains
demandent des justificatifs non prévus par la réglementation. De ce point de vue, il est
essentiel que le Gouvernement et le Parlement diffusent ensemble un message de
simplification de la vie des entreprises à la société française et à son administration.
Le thème de la simplification n’est pas nouveau : depuis les années 1950, on
répète qu’il faut « simplifier », mais sans parvenir à des résultats satisfaisants. Ce texte tire les
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leçons du passé en redonnant de la crédibilité à la simplification, laquelle a bien failli devenir
elle-même un processus inflationniste et un nid à contentieux. La dernière loi de
simplification du 22 mars 2012, pourtant issue de l’initiative parlementaire – une proposition
de loi de M. Jean-Luc Warsmann –, a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel
annulant onze cavaliers législatifs.
Le véritable enjeu du débat, me semble-t-il, réside dans la « compétitivité-temps »
et la charge administrative ; de fait, la complexité croissante du droit concerne tous les
domaines, tous les pays et le droit international lui-même, en particulier au sein de
l’Organisation mondiale du commerce ; dès lors, il faut s’efforcer de diminuer le nombre des
règles, mais aussi gérer la complexité pour l’usager lui-même. L’outil informatique a déjà
prouvé son utilité, mais la e-administration pourrait faire économiser jusqu’à 15 milliards à
l’État et alléger de 25 % de la charge administrative pour les entreprises.
C’est le premier axe fondamental de ce texte, en particulier avec la facturation
électronique – l’État traite manuellement des quantités énormes de papiers correspondant à
plus de quatre millions de factures par an, dont certaines atteignent des centaines de pages.
La réussite de l’e-administration ne va cependant pas de soi : aux États-Unis, la
saturation des sites internet publics a fragilisé le vaste programme « ObamaCare » de
généralisation de la couverture maladie. C’est pourquoi je vous propose de souligner, en
séance publique, notre attachement à l’équilibre auquel ce texte parvient entre l’extension
progressive des obligations d’utiliser les outils de la e-administration, et un traitement
particulier des très petites entreprises qui n’auraient pas les moyens de se mettre aux normes
techniques.
Les exemples réussis et les bonnes pratiques conduites chez nos voisins européens
sont allés dans ce sens, si on se réfère à l’expérience belge du « Dites-le nous une fois » – qui
a été reprise en France – et du « Test Kafka », lequel évalue l’impact d’une nouvelle
réglementation sur les charges administratives à l’aide d’un questionnaire précis sur le
nombre et la périodicité des formalités et obligations induites par les normes envisagées.
Autre source de complexité, l’instabilité du droit. Il ne saurait être question
d’exiger que le Parlement arrête de perfectionner les règles et de concilier les intérêts
contradictoires qui traversent la société : l’adaptation du droit participe de la vocation même
des assemblées parlementaires ; cependant, l’instabilité des normes est le principal obstacle à
l’initiative, car elle crée de l’incertitude qui fait renoncer à bien des projets.
Le projet de loi d’habilitation explore ici une solution novatrice : il propose
d’expérimenter le « certificat de projet » en offrant des perspectives stables aux porteurs de
projets sans pour autant brider le législateur dans ses initiatives de perfectionnement du droit.
Je résumerai maintenant brièvement les six dispositions du projet de loi sur
lesquelles porte notre examen pour avis.
L’article premier comporte des mesures qui visent pour l’essentiel à simplifier et à
sécuriser la vie des entreprises.
Parmi les plus significatives, je citerai l’allégement des obligations comptables
des petites et très petites entreprises : cela concerne 1,33 million d’entreprises de moins de
50 salariés au total, dont 1,1 million de micro-entreprises de moins de dix salariés.
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J’ai évoqué le développement de la facturation électronique par étapes et je
précise qu’elle concernerait les relations des fournisseurs non seulement avec l’État mais
aussi avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs.
Je mentionne également la création d’un cadre juridique pour le financement
participatif. Cette technique consiste, pour les entreprises naissantes à rechercher des fonds
par l’intermédiaire d’un site internet accessible au grand public : cela représentait 6 millions
d’euros en 2010 pour financer 15 000 projets, mais ce phénomène serait en croissance très
forte avec 30 millions d’euros levés au cours du premier semestre 2013. Il s’agit d’assurer un
niveau de protection de l’internaute financeur qui doit être supérieur à celui d’un
consommateur sans pour autant imposer aux entreprises des obligations conçues pour des
levées de fonds massives.
L’article premier favorise également le développement du numérique pour
atteindre l’objectif de couverture intégrale du pays en très haut débit d’ici 2022 : on recense, à
ce jour, environ 300 000 raccordements contre 33 millions de lignes pour le réseau en cuivre
d’Orange ; le coût du raccordement final avoisine 200 euros en immeuble collectif et
400 euros pour l’habitat individuel et c’est précisément les modalités juridiques du
raccordement qu’il convient de clarifier, surtout dans les lotissements.
Au plan juridique, le volet communication de cet article premier prévoit de
sécuriser le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes (ARCEP) : à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet dernier
qui a annulé le dispositif, l’ARCEP a besoin de retrouver dans les meilleurs délais l’exercice
de son pouvoir de sanction dans des conditions qui garantissent le respect du principe
d’indépendance et d’impartialité des juridictions.
L’article premier prévoit aussi de simplifier les dispositions du code du travail
concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de
documents à l’administration. Nos collègues députés ont ajouté que cette simplification devait
se faire « dans le respect des droits des salariés » et je crois utile d’accentuer encore le trait en
prévoyant une procédure consultative sous l’égide du ministère en charge du travail.
Enfin, cet article prévoit la simplification des obligations déclaratives des
100 000 entreprises soumises à la participation des employeurs à l’effort de construction (qui
représente 0,45 % du montant des rémunérations).
L’article 2 rassemble des mesures relatives au traitement des difficultés des
entreprises. Statistiquement, 60 000 entreprises représentant 245 000 emplois ont fait l’objet
d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire en 2012, tandis, je le
rappelle, qu’on recense environ 550 000 créations d’entreprises, en moyenne, chaque année.
L’habilitation vise principalement à favoriser le recours aux mesures de
prévention et à faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant
d’une procédure de conciliation.
Je vous propose de souligner l’enjeu crucial qui consiste à mieux préserver la
confidentialité au stade de la prévention des difficultés des entreprises. Dans notre pays, la
trésorerie des entreprises repose, en moyenne, à hauteur de 30 % sur le crédit bancaire et à
70 % sur le « crédit fournisseur » et, par conséquent, le moindre signe de vulnérabilité détecté
par les fournisseurs peut être fatal. Or la confidentialité qui est censée entourer les mesures de
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prévention est très difficile à garantir dans les « petits » tribunaux de commerce et c’est
pourquoi certains chefs d’entreprises peuvent éprouver des réticences à faire appel aux
tribunaux. Certains tribunaux ont mis en place des bonnes pratiques à ce sujet et il
conviendrait de les généraliser en créant un numéro vert permettant aux chefs d’entreprise de
s’entretenir par téléphone, de façon totalement anonyme et confidentielle, avec des experts de
la prévention, comme d’anciens juges consulaires.
Un tel dispositif ne relève pas nécessairement du domaine législatif mais
l’occasion est propice à demander au gouvernement de préciser ses intentions sur ce point.
L’article 3 porte sur la simplification de règles qui concernent la vie juridique des
entreprises.
Cet article comporte notamment des mesures qui favorisent indirectement le
financement des entreprises : la sécurisation du régime des actions de préférence et la
clarification de la réglementation applicable aux titres financiers complexes.
Par ailleurs, j’ai porté une attention particulière au régime des conventions
réglementées. L’exemple-type est un contrat passé entre une société et un de ses dirigeants :
on comprend immédiatement qu’il comporte des risques de conflits d’intérêt et c’est pourquoi
le code de commerce prévoit un régime renforcé de contrôle de ces conventions.
Le projet de loi vise essentiellement à exclure du champ de ce régime les
conventions qui ne présentent pas de risques : c’est le cas des conventions passées entre une
société-mère et une de ses filiales à 100 %.
Inversement, il m’a paru opportun de renforcer le contrôle des autres conventions
qui peuvent donner lieu à des abus et je vous soumettrai une suggestion dans ce sens.
L’article 6 porte sur les conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable.
Il prévoit essentiellement la mise en conformité du statut des experts comptables prévu par
une ordonnance de 1945 avec le droit de l’Union européenne en ouvrant des possibilités
d’installation aux personnes morales exerçant la même profession dans un autre État membre.
L’article 10 prévoit la modernisation de la gouvernance et la clarification
juridique de la gestion des participations de l’État.
Je note que si le dispositif du projet de loi n’est pas très détaillé, l’exposé des
motifs reprend presque mot pour mot l’une des principales recommandations faite par notre
commission à l’occasion de l’examen des crédits de l’État actionnaire : il s’agit de donner à
l’État une plus grande souplesse de nomination au sein des conseils d’administration et de
désigner des représentants de l’État issus d’un vivier plus étendu qu’aujourd’hui. Sur ce point
précis, l'État ne peut désigner dans le cadre juridique actuel que des agents publics en activité
ou retraités de la fonction publique et des dirigeants d'entreprises publiques pour le
représenter dans les conseils des entreprises dans lesquelles il détient des participations. En
revanche, des agents publics en activité ne peuvent siéger qu'en qualité de représentant de
l'État.
Afin de disposer de profils d'administrateurs plus diversifiés, venant notamment
du secteur privé, le Gouvernement devra modifier au moins cinq lois. Techniquement, ce
n’est pas simple et, ce n’est là qu’un des multiples volets de la modernisation et du toilettage
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des textes relatifs à la gestion des participations. Après réflexion, il m’a paru plus sage de ne
pas risquer d’entraver la tâche du Gouvernement en détaillant et en compliquant à l’extrême
le dispositif de l’article 10 tout en parsemant le texte de l’adverbe « notamment ». Cette
application du principe de simplicité à nous-même, ne conduit cependant pas du tout à signer
« un chèque en blanc » au Gouvernement. D’une part, je souligne que l’exposé des motifs est
pris en compte par le Conseil constitutionnel lorsqu’il statue sur la précision de l’habilitation.
D’autre part, j’estime souhaitable, plutôt que de rallonger le texte, de délimiter l’habilitation
par une borne très claire en précisant qu’elle n’autorise pas le Gouvernement à diminuer le
niveau de contrôle de l’État actionnaire dans les entreprises stratégiques relevant de son
périmètre. Ce point est parfaitement consensuel puisque l’article 10 a pour objet la
clarification du droit applicable aux participations de l’État et non pas la modification des
seuils de contrôle. Je vous soumettrai un amendement dans ce sens.
Enfin, je vous en ai déjà dit un mot dans la première partie, l’article 13 du projet
de loi prévoit une expérimentation du certificat de projet : selon le même principe que le
certificat d'urbanisme, le certificat de projet apporterait au pétitionnaire une garantie de
stabilité juridique dans l’hypothèse où il déposerait un dossier de demande d'autorisation dans
les 18 mois suivant la délivrance dudit certificat. Cette expérience se déroulerait dans un
nombre limité de régions – l’Aquitaine, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne ont été
pressenties – et pour une durée n’excédant pas trois ans.
Je conclus cette présentation en vous suggérant d’approuver ce projet de loi
d’habilitation :
– d’une part, sous réserve de l’adoption des cinq amendements que je vous ai
annoncé avant de vous les présenter en détail ;
– et d’autre part, en assortissant cette approbation de deux remarques auxquelles
j’attache une importance particulière. Premièrement, il est essentiel d’associer le Parlement à
l’élaboration des ordonnances prévues par ce projet de loi. Il ne s’agit pas de « changer la
donne constitutionnelle » mais de perfectionner les pratiques existantes de consultation des
commissions parlementaires et de transmission des projets de textes. En second lieu, j’insiste
sur la nécessité de respecter le rythme des réformes prévu aux articles 18 et 19 du projet de loi
et, si possible de l’accélérer. En effet, si ce rythme n’est pas significativement plus court que
celui de la procédure législative de droit commun, la raison d’être de l’habilitation qui est de
répondre à une urgence économique, en serait fragilisée.
M. Jean-Claude Lenoir. – Chacun reconnaît la nécessité de réduire les charges
administratives qui pèsent sur les entreprises, lesquelles demandent que le Gouvernement
change de politique fiscale, car celle qu’il leur applique aujourd’hui les étrangle littéralement.
Ce texte est critiquable pour sa méthode comme pour son contenu.
La méthode contestable, c’est qu’une fois encore, ce Gouvernement recourt aux
ordonnances – alors que la majorité d’aujourd’hui n’a pas manqué de décrier cette voie quand
elle était dans l’opposition ! Qui plus est, et de manière tout à fait étonnante, on y ajoute la
procédure accélérée… pour des mesures qui vont s’échelonner sur plus d’un an : pourquoi
faut-il donc autant se presser ?
Le contenu, ensuite, est touffu, tout en passant à côté de ce qui compte le plus
pour les entreprises. Bien des sujets sont abordés : l’aménagement du territoire, le Grand
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Paris, les éoliennes – revoici la PPL « Brottes » –, le taux d’intérêt légal, le salariat pour les
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’effort de construction, la transposition
d’une partie de directive que l’on a commencé à transposer dans la loi bancaire de juillet
dernier… Autant de sujets où l’on ne voit pas pourquoi le Parlement ne serait pas davantage
associé – et pour lesquels nos voisins comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni
associent étroitement leurs parlementaires.
Ce que les entreprises demandent, c’est plutôt d’encourager la compétitivité, avec
un crédit d’impôt qui ne soit pas celui que le Gouvernement a mis en place – car le crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE) actuel est d’application bien trop complexe, quand il
n’est pas aléatoire… Ce que les entreprises attendent, c’est une simplification du code du
travail, en commençant par exemple par un lissage des effets de seuil en matière d’emploi. Ce
qu’elles espèrent, enfin, c’est d’être mieux accompagnées dans leur gestion des ressources
humaines, dans les phases délicates où elles doivent mettre en place un plan de sauvegarde de
l’emploi – nos collègues députés travaillent sur le sujet.
Voilà trois thèmes d’actualité où il eût fallu des mesures concrètes, plutôt que
beaucoup de celles que vous nous annoncez ici. Nous voterons en conséquence.
M. Daniel Raoul, président. – Pourquoi dites-vous que le CICE est aléatoire ?
M. Jean-Claude Lenoir. – Le débat est technique, les chefs d’entreprises vous le
confirmeront.
M. Daniel Raoul, président. – Ce que je constate, c’est qu’en Pays de la Loire,
ce crédit d’impôt fonctionne bien, ce qui suppose, certes, que les experts-comptables jouent le
jeu, sans assommer au passage les TPE…
M. Marc Daunis. – Un argument réversible n’est jamais d’un grand secours :
lorsque vous accusez la majorité de recourir aux ordonnances après les avoir décriées, vous
reconnaissez y avoir eu grand recours également… Ce qui compte plutôt, c’est le contenu des
ordonnances et la nécessité de prendre les mesures visées. Or, vous en convenez vous-mêmes,
la période se prête particulièrement bien à la simplification de la vie administrative des
entreprises : alors le choc de simplification est bienvenu ! Ensuite, les mesures annoncées ne
remettent en cause aucun acquis social ni environnemental : c’est une très bonne chose, là où
d’autres proposeraient de déréguler au passage ! Ces mesures ne bousculent pas ce qui existe,
elles améliorent la rapidité et l’efficacité de l’administration, nous ne pouvons que nous en
féliciter.
Une question : je n’ai pas vu comment la procédure « Dites-le nous une fois »
s’appliquera en matière d’urbanisme, en particulier pour la construction de surfaces
commerciales en ZAC – un cas d’école, où l’on demande aux aménageurs de faire deux
études d’impact identiques à deux étapes de la procédure, ce qui a pour effet de retarder d’un
an toute opération… Comment « Dites-le nous une fois » s’appliquera dans ce cas ?
Mme Bernadette Bourzai. – Le CICE fonctionne et répond à un besoin, j’en ai
eu confirmation encore récemment auprès de deux entreprises de mon département, qui
butaient sur de grandes difficultés de trésorerie sans trouver de solution auprès des banques ni
de la banque publique d’investissement : le CICE les a tiré d’affaire, c’est efficace.
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M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Jean-Claude Lenoir appelle à un
changement de politique fiscale, tout en sachant bien que ce n’est pas l’objet de ce texte. Le
Gouvernement recourrait trop aux ordonnances ? Entre 2004 et 2011, il y a eu 304
ordonnances soit, en huit ans, le double des vingt années précédentes : on voit que l’inflation
a commencé avant ce gouvernement…
M. Jean-Claude Lenoir. – Quels sont les chiffres pour 2012 ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Ensuite, nous sommes bien d’accord
pour dire que dans la période actuelle, nos entreprises ont tout à gagner au choc de
simplification : il en va de notre compétitivité d’ensemble et vous avez raison de souligner
que ces mesures requièrent du temps – quoique certaines soient urgentes et qu’on ne gagnerait
pas de temps en allongeant la procédure de leur adoption. Je note, avec vous encore, qu’un
gros tiers seulement des articles portent précisément sur la simplification et la sécurisation des
entreprises : c’est que le Gouvernement a saisi l’occasion de ce texte pour prendre d’autres
mesures également importantes et urgentes.
Ce que je retiens cependant, c’est que le choc de simplification s’accompagne
d’un réexamen périodique des mesures, et que le président de la République s’est également
engagé sur un principe très novateur : celui que toute norme nouvelle remplacera désormais
une norme ancienne, qui sera supprimée.
Le principe « Dites-le nous une fois » est adopté pour l’ensemble de la vie
administrative, reste à le faire vivre dans les faits : dès lors qu’un individu ou une entreprise
aura fourni une information à une administration, il ou elle n’aura plus à le faire pour une
autre administration, c’est ambitieux. L’enjeu est très important puisque, prises dans leur
ensemble, les mesures de simplification représenteraient 15 milliards d’euros d’économies
pour l’État et un quart de charges en moins pour les entreprises.
M. Daniel Raoul, président. – Nous passons à l’examen des articles.
Article 1er
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Avec l’amendement n° 1, je veux
mieux garantir que la simplification de certaines obligations des employeurs en matière
d'affichage s'effectuera dans le strict respect des droits des salariés et au terme d'une
procédure consultative.
La commission adopte l’amendement n° 1.
Article 3
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Avec l’amendement n° 4, je propose
d’étendre la mesure de simplification à l'ensemble des sociétés anonymes et pas seulement
aux sociétés cotées.
La commission adopte l’amendement n° 4.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Avec l’amendement n° 2, je vise à ce
que la décision d'autorisation des conventions réglementées soit motivée, afin de faciliter le
contrôle de celles-ci.
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La commission adopte l’amendement n° 2.
Article 10
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Avec l’amendement n° 6, je remplace
la référence aux participations de l’État par des références aux participations que l’État et ses
établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement dans
les entreprises concernées. Il s’agit d’un amendement de clarification.
La commission adopte l’amendement n° 6.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. – Avec l’amendement n° 5, je vous
propose d’exclure explicitement du champ de l’habilitation la question des seuils de détention
législatifs existants pour certaines entreprises.
La commission adopte l’amendement n° 5.

Politique industrielle – Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du
redressement productif
La commission auditionne M. Arnaud
redressement productif, sur la politique industrielle.

Montebourg,

ministre

du

M. Daniel Raoul, président. – Notre commission est heureuse de vous accueillir,
Monsieur le ministre, pour une audition à laquelle nous avons convié les membres du groupe
d’études sur l’industrie.
Votre politique s’incarne aujourd’hui dans 34 plans, arrêtés en septembre dernier,
déclinés autour de la notion de filière et qui dessinent les contours de la nouvelle France
industrielle. Vous nous expliquerez comment ils ont été sélectionnés, sur quels critères et avec
quels objectifs. Nous serons attentifs à l’articulation de ces plans de reconquête avec les
structures et les moyens de financements existants – pôles de compétitivité, crédit d'impôt
pour la compétitivité et l'emploi (CICE), crédit d’impôt recherche (CIR), financement de la
Banque publique d’investissement (BPI) et du Fonds stratégique d’investissement (FSI). Vous
nous préciserez si des dispositifs d’évaluation sont prévus pour procéder à d’éventuels
ajustements. Nous désirons enfin vous entendre sur la question du financement bancaire des
entreprises. Je vous ai écrit pour dénoncer la cotation Banque de Frances des entreprises, qui
incite les banques à la frilosité vis-à-vis des PME. Les prévisions sont pessimistes et j’espère
que vous prendrez des mesures d’envergure.
M. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. – Les 34 plans
industriels lancés en septembre dernier s’inscrivent dans une démarche qui vise, depuis
18 mois, à replacer la question productive et industrielle au centre de l’action politique.
Les premières étapes de concrétisation de ce choix politique en faveur de
l’industrie ont été le rapport Gallois et le pacte de compétitivité pour l’industrie française. Les
premiers effets en apparaîtront dans les semaines qui viennent. Le crédit d’impôt sera en
vigueur au 1er janvier prochain. La quasi-totalité des 35 mesures du pacte sont déjà
appliquées, qu’il s’agisse du concours mondial de l’innovation, de la marque France ou de la
politique de filières.
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Pour élaborer les 34 plans, nous avons travaillé de manière originale. Comment
mener avec succès une politique étatique dans un univers ouvert, marqué par une déferlante
technologique au niveau mondial ? Notre réponse a été de mobiliser l’industrie elle-même.
Nous sommes partis de la vision de terrain portée par les industriels. Nous les avons
interrogés sur leurs projets, sur leur vision du développement, sur les opportunités de
croissance qu’ils identifiaient. Ainsi, alors que la filière automobile est divisée depuis un
siècle, nous avons réussi à réunir les constructeurs et les équipementiers, PSA, Renault,
Valéo, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin et à leur faire partager un diagnostic et des pistes
de reconquête.
L’automobile, autrefois instrument de liberté, est devenue un esclavage financier
et technique. Embouteillages, amendes, coûts de l’essence, des assurances : pour les jeunes
générations, l’achat d’une voiture est devenu secondaire. De nouvelles pratiques se
développent, comme l’autopartage. Le salut pour l’industrie viendra de l’innovation : les
voitures à moins de deux litres au cent, les bornes électriques de recharge, les véhicules à
pilotage automatique, les programmes d’autonomie et de puissance des batteries…
Notre démarche est mercantiliste, c’est-à-dire colbertiste, et je le revendique
malgré les critiques ! Nous cherchons à développer la capacité de la France à vendre le travail
national le plus cher possible. Nos plans industriels visent à augmenter les parts de marché
mondial de nos producteurs.
Nous avons travaillé sur les frontières technologiques, écologiques et
sociologiques auxquels se heurte la compétitivité française. Nous devons progresser en
matière de réalité augmentée, d’objets connectés, de supercalculateur, de robotique, de
nanoélectronique. Nous devons nous libérer de notre dépendance aux hydrocarbures qui porte
atteinte à notre souveraineté : c’est la nouvelle frontière d’aujourd’hui ! Les plans de
rénovation thermique, l’amélioration de la mobilité par avion, bateau, train vont en ce sens.
Enfin, nous devons tenir compte des évolutions sociétales. Les manières de se loger,
d’apprendre, de se soigner changent. L’e-éducation, l’hôpital numérique offrent des
opportunités d’avenir.
Dans chaque plan, nous avons procédé de la même manière : coaliser des intérêts
convergents afin d’aboutir à des diagnostics et des solutions partagés. Nous avons uni des
forces autrefois divisées : tous les plans réalisent des alliances entre public et privé et font
travailler des acteurs aux profils divers, PME et grandes entreprises, laboratoires publics et
centres de recherche privés, investisseurs privés et financeurs publics.
Nous avons lancé un appel d’offres portant sur la mesure – nous voulions qu’elle
soit effectuée par un acteur extérieur – des créations d’emplois potentielles liées aux projets
apportés par les filières. Le cabinet McKinsey a été retenu au grand dam de certains. Un
anglo-saxon, horresco referens ! Moi je m’en réjouis car il est intéressant de confronter notre
vision hexagonale avec celle des artisans de la mondialisation. Finalement, nos analyses
convergent sur les moyens à utiliser pour reprendre des parts de marché. McKinsey estime
qu’à conjoncture macroéconomique constante, les mesures en faveur de l’innovation et des
nouvelles technologies pourraient créer 470 000 emplois et 45 milliards d’euros de valeur
ajoutée en France et 17 milliards d’exportations supplémentaires… Ce qui compenserait une
partie des 750 000 emplois perdus en dix ans du fait de l’obsolescence et du sousinvestissement.
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Nous menons en parallèle une politique horizontale et des politiques sectorielles
afin de reconstruire une offre industrielle offensive et productive. Le président Pompidou a
mené avec succès une politique industrielle qui a été entièrement étatique et administrative
comme le raconte Bernard Esambert dans ses Mémoires. Le président était le vrai ministre de
l’industrie ! La conjoncture était différente et l’ouverture internationale de l’économie bien
moins engagée.
Nous avons choisi, infidélité aux leçons de l’histoire, de confier le pilotage de la
plupart des plans à des industriels des secteurs concernés. L’administration est placée à
l’arrière, nous avons préféré laisser les rênes à des acteurs privés ayant un intérêt direct à la
réussite des plans afin d’éviter l’enlisement. Nous avons fait face à un afflux de candidatures
au point que j’ai dû départager des concurrents, parfois au détriment des grands groupes, en
expliquant que les 34 plans n’étaient pas le CAC 34. Ces choix d’équilibre visent aussi à
éviter la constitution de monopoles. J’ai privilégié les PME et les start up. Celle qui est
choisie a pour mission d’associer les autres : un esprit coopératif doit régner entre des
entreprises concurrentes.
Comme je le dis avec un peu de provocation à Bruno Lasserre, président de
l’Autorité de la concurrence, ou au Commissaire européen à la concurrence Joaquin Almunia,
ma politique industrielle consiste à organiser l’entente et la coopération qu’ils veulent
précisément interdire. Mais ils sont nommés, tandis que je suis élu. J’ai la légitimité politique
pour moi ! Il faut éradiquer la bruxellose. Les libéraux nous enseignent que la meilleure
politique est l’impuissance politique, nous essayons de démontrer au contraire que l’État peut
beaucoup. Sans lui, nous nous sentirions bien seuls.
J’ai évoqué des exceptions au pilotage privé, les voici. Le plan autonomie et
puissance des batteries, parce que c’est un domaine où persistent des divergences sur la
meilleure technologie, a été confié au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), garant de la
neutralité ; celui sur les bornes électriques de recharge a été confié à un préfet hors cadre,
M. Francis Vuibert. En matière de nanotechnologies, le CEA et la société franco-italienne
STMicroelectonics travaillent ensemble. Enfin, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information est responsable du plan sur la cybersécurité.
Pour en terminer sur la méthodologie, nous travaillons actuellement à
l’élaboration de feuilles de route, en associant tous les talents locaux. Pas moins de
500 personnes du secteur privé collaborent avec mon administration. J’ai réuni les présidents
de région afin qu’un travail d’identification des entreprises à moderniser soit mené. Nous
souhaitons agréger ces entreprises dans le cercle d’action commun, pour les aider.
Je voudrais conclure en abordant le 34ème plan, usine du futur, l’un des plus
originaux. Les entreprises françaises ont perdu la course à l’innovation faute de marges
suffisantes pour investir. Nous souhaitons une mobilisation humaine, technique et
technologique à l’échelle régionale pour moderniser rapidement l’appareil productif des PME.
Notre idée est d’agir sur un modèle différent de celui du contrat de plan. Nous avons demandé
à Dassault Systèmes, entreprise considérée par Forbes comme plus innovante que Google, au
troisième rang mondial sur son marché et bientôt au premier, et à FIV, entreprise de machine
outils et de robotique, de nous aider : comment rendre les usines flexibles, réactives, avec des
machines polyvalentes, adaptables ? Il appartiendra aux régions de mettre en œuvre ce plan,
en particulier de détecter les 1 000 ou 2 000 entreprises qui ont besoin de se moderniser. Nous
solliciterons les fonds européens pour sa réussite. Voilà, à grands traits, les principes et les
axes de ces 34 plans.
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M. Daniel Raoul, président. – Monsieur le Ministre, j’en reviens à ma question
sur le financement des entreprises et le rôle de la banque de France…
M. Arnaud Montebourg, ministre. – Elle relève de M. Moscovici, qui a la
compétence sur cette question. Heureusement que je n’en suis pas chargé !
M. Martial Bourquin, président du groupe d’études sur l’industrie. – Pendant
des décennies, l’État s’est borné à prendre des mesures en faveur des quarante plus grandes
entreprises du pays. Avec votre projet, puissant et fort, la France se dote de nouveau d’une
véritable politique industrielle. Je m’en réjouis !
Il serait bon de disposer d’un chiffrage de cette politique, pour mieux cerner
l’effort consenti par le gouvernement en faveur de la compétitivité des 14 filières répertoriées
par le Conseil national de l’industrie.
La condition du succès réside aussi dans le lien avec les territoires. Le
regroupement d’entreprises dans des clusters, l’écosystème industriel sont essentiels.
Nous sommes dans une économique ouverte. La réussite d’Airbus illustre l’intérêt
des coopérations européennes, la force du volontarisme politique, mais aussi, les faiblesses
structurelles de la zone euro. Quel est l’état du dialogue avec l’Europe pour le développement
d’une politique industrielle, dans le domaine de la défense en particulier ?
Comme le président Raoul l’a évoqué tout à l’heure, les besoins de financement
des entreprises, qui portent avant tout sur les lignes de trésorerie, ne sont pas satisfaits. Les
banques semblent avoir oublié leur rôle de prêteur. Comment y remédier ?
M. Alain Chatillon. – J’ai apprécié votre intervention, Monsieur le Ministre. Un
plan industriel est une bonne chose, rapprocher les entreprises est positif.
Mais vous n’êtes pas parti de rien. Les pôles de compétitivité mis en place
en 2006 pour accompagner les innovations et rassembler les petites entreprises autour de
projets innovants ont eu un rôle structurant. Dans ma région, les 300 entreprises adhérentes du
pôle agri Sud-Ouest innovation ont vu leur valeur ajoutée augmenter en moyenne de 8 points.
Depuis la mise en œuvre des accords de Bâle III, qui les contraignent à doubler
leurs fonds propres, les banques ont diminué leurs crédits de trésorerie à destination des
entreprises. Pour motiver leurs refus de crédits, les banquiers s’appuient sur la notation de la
banque de France. Or celle-ci repose uniquement sur des bilans passés, parfois mal interprétés
de surcroît : il n’y a aucune analyse des projets ! Je vise ici surtout les grandes banques
nationales car les banquiers régionaux sont plus coopératifs. Dans les grandes banques,
obtenir un crédit est un parcours du combattant pour les petites entreprises et lorsqu’il arrive,
il est souvent trop tard... Votre intervention est nécessaire.
J’en viens à notre compétitivité vis-à-vis de l’Allemagne. Un exemple : compte
tenu du faible coût de la main d’œuvre dans les abattoirs allemands – les Turcs y travaillent
45 heures par semaine pour 500 euros – les bêtes du Nord de la France partent en Allemagne,
puis la viande repasse la frontière. Une régulation est indispensable au niveau européen.
Enfin, la loi anti-OGM doit s’appliquer à tous. Or, 90 % des produits
d’alimentation des animaux sont des protéines végétales OGM en provenance d’Argentine, du
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Brésil, des États-Unis. Nos entreprises souffrent car nous sommes dans l’incapacité de faire
respecter la loi.
Je salue votre travail. Nous vous apporterons des informations en provenance du
terrain.
M. Daniel Raoul, président. – Je confirme ce qui vient d’être dit sur les
différences de comportement entre les banques locales, coopératives et mutualistes, et les
grandes banques nationales.
M. Michel Teston. – Monsieur le ministre, vous avez parfaitement décrit les
objectifs du gouvernement en matière de reconquête industrielle.
Parmi les 34 plans, le plan en faveur de la filière ferroviaire et du train à grande
vitesse (TGV) du futur présente un intérêt évident mais il convient aussi de rester compétitif
pour la fabrication des trains express régionaux (TER), métro, tramway. Nous avons la chance
de compter en France deux grands constructeurs, Alstom et Bombardier ; mais nous devons
également veiller à favoriser le développement de tout le secteur, toutes les PME, pour relever
les défis qui nous attendent.
De ce point de vue, la création du fonds d’investissement croissance rail, doté de
40 millions d’euros, est une bonne nouvelle. Il regroupe la BPI, Alstom, la SNCF,
Bombardier, la RATP afin de nous permettre de conserver une place prééminente en matière
ferroviaire. Je salue cette initiative.
M. François Grosdidier. – Nous approuvons votre action. La politique que vous
présentez est de nature à dépasser les clivages entre nous. Je ne peux donc que regretter les
propos tenus par notre collègue sur l’absence prétendue de politique industrielle pendant dix
ans, qui méconnaissent la réalité des pôles de compétitivité et du crédit impôt recherche. Nous
devons travailler à reconquérir les marchés et à reconstruire notre industrie, non à créer des
oppositions artificielles et stériles.
Dans cette optique, il serait souhaitable, monsieur le ministre de répondre aux
questions écrites qui vous sont adressées. Je rappelle que la Moselle est revenue dans le giron
de la République française depuis 94 ans : il est pour le moins vexatoire que les réponses sur
l’avenir des sites de pétrochimie mosellan soient données, dans l’hémicycle, par le ministre
chargé des Français de l’étranger !
Mes questions sur les sites sidérurgiques lorrains ont été laissées sans réponse. Je
ne connais toujours pas les raisons pour lesquelles le plan de reprise du site de Florange
présenté par M. Bernard Serin n’a pas été adopté ni même examiné. Je ne sais pas davantage
en quoi consistera le centre de recherche publique sur la sidérurgie dont l’ouverture est prévue
sur le site de Florange alors qu’à quinze kilomètres existe la « Nasa » de la sidérurgie, Arcelor
Mittal Maizières Research center. Je doute que, malgré les 20 millions d’euros annoncés, ce
projet puisse compenser les centaines d’emplois supprimés lors de la fermeture des hautsfourneaux.
Quelles sont, également, les conséquences des annonces de Total en Moselle ou
en Lorraine, fermeture du vapocraqueur, problèmes d’alimentation des sites pétrochimiques ?
Mes questions écrites restent sans réponse.
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Mme Mireille Schurch. – Je souhaiterais connaître l’état d’avancement du projet
de compteur intelligent Linky. L’appel d’offres a lieu actuellement, mais on serait tombé de
1 million d’unités initialement à 500 000. Est-ce exact ? Trois entreprises y participent dont
deux françaises, parmi lesquelles Landys et Gir, qui s’est beaucoup investi en partenariat avec
ERDF. Comment comptez-vous ici valoriser le made in France ?
M. Yannick Vaugrenard. – Je n’ai pas compris le sens de l’intervention de
M. Grosdidier. Il commence par fustiger la polémique avant d’y céder lui-même dans tout le
reste de son intervention. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre ambition et votre
volontarisme. Notre pays en a besoin.
Ma première question concerne l’inadéquation entre la formation et les besoins
des entreprises. La formation industrielle est dévalorisée dans notre pays, n’est-il pas temps de
la remettre à plat, sur tout le territoire ? Donnons un coup de pied dans cette fourmilière.
Nous faisons appel à des travailleurs détachés, en provenance notamment des pays
de l’Est. Il y a là une concurrence déloyale et un dumping de la part d’autres pays européens,
notamment dans l’agroalimentaire. Vous avez encouragé à combattre la bruxellose mais la
politique industrielle doit se faire avec les autres pays européens, elle ne se fera pas sans eux
ni contre eux. On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre ! En la matière, la véritable
ambition ne serait-elle pas une politique européenne ? Y a-t-il des évolutions possibles des
droits sociaux en Europe, à l’image de l’introduction d’un salaire minimum en Allemagne?
Chez moi, une grande entreprise de construction navale est détenue à la fois par
l’État français et par des banques coréennes, lesquelles veulent aujourd’hui sortir du capital.
L’État, d’une manière générale, doit-il s’interdire d’entrer au capital des entreprises,
éventuellement de manière temporaire, pour éviter une prise de contrôle étrangère de notre
outil industriel ?
M. Joël Labbé. – Le secteur agro-alimentaire va mal, alors qu’il dispose d’outils
et de savoir-faire : nous devons le soutenir, l’encadrer, le moderniser et reconquérir les
marchés. Le cas du secteur du poulet est édifiant : nous sommes exportateurs, mais nous
importons aussi 45 % de nos poulets !
Le secteur biologique a un grand avenir en termes de développements industriels.
Je peux citer deux micro-exemples qui pourraient essaimer. J’ai vu, en Charente, un fermier
biologique extrêmement moderne, utilisant une herse électrique pour le désherbage… mais ce
matériel très performant vient d’Autriche ! Et puisque nous venons de voter l’interdiction de
l’usage des pesticides dans les espaces publics, permettez-moi de citer une entreprise du
Morbihan, Avril Industrie, qui occupe une niche créatrice d’emplois avec une activité de
désherbage mécanique : il faut la soutenir !
Mme Bernadette Bourzai. – Dans ma région, très impliquée dans l’industrie du
bois, des assises ont eu lieu, qui ont aussi concerné l’industrie agroalimentaire : elles ont
abouti à la création d’une interprofession, laquelle a su se faire entendre. Le Conseil supérieur
de la forêt, devant lequel vous aviez fait une brillante démonstration, Monsieur le ministre, a
approuvé vos propositions.
En huit jours, j’ai visité deux entreprises innovantes, flexibles, travaillant à façon :
une scierie et un fabricant de palettes. Il y a d’importants développements à prévoir dans les
secteurs du bois d’énergie et du bois de construction. Alors que nous disposons de la
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troisième forêt d’Europe, le commerce de notre bois enregistre un déficit de 7 milliards
d’euros !
J’attire votre attention sur les conflits d’usage dans le bois énergie. Les appels
d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur la cogénération sont
surdimensionnés et perturbent les marchés locaux de produits connexes. En plus, ils
n’aboutissent pas. La Cour des comptes, en juillet dernier, a estimé qu’il fallait « que cela
cesse ». Je souhaite qu’on favorise le développement de réseaux de chaleur de taille modeste,
adaptés à leur environnement, de petites usines de production électrique, à partir d’un
mégawatt.
La frilosité des banques se fait sentir tant en matière de trésorerie que
d’investissement. Les deux entreprises que j’ai mentionnées ont vu leurs problèmes de
trésorerie réglés momentanément par le CICE. Mais ni la garantie de la BPI, ni les efforts du
médiateur du crédit de la Banque de France ne suffisent à persuader les banques ! Votre
détermination, à cet égard, sera essentielle.
M. Vincent Capo-Canellas. – Pourriez-vous nous éclairer sur le financement de
votre action, sur son articulation avec le droit commun, et avec le programme des
investissements d’avenir ? Il faut des assurances de visibilité à long terme pour les
industriels : seule une telle cohérence permettra de soutenir dans la durée les programmes de
recherche.
Je note une contradiction entre votre discours et la réalité des cessions de
participations, en particulier chez les équipementiers – je songe à l’aéronautique. La part de
l’État se réduit dans leur activité et avec la nouvelle loi de programmation militaire, cette
tendance va se poursuivre.
M. Jean-Jacques Mirassou. – Depuis que Daimler et Lagardère se sont retirés du
capital d’EADS, la puissance publique n’y est plus présente qu’à hauteur de 28 %, à parts
égales entre les États français et allemand. L’État stratège n’a pas le droit de se désintéresser
de ce vaisseau amiral de l’industrie aéronautique et spatiale, qui fabrique des avions de
combat et des hélicoptères, et qui porte dans ses gènes la dimension européenne. Or le
nouveau PDG d’Airbus – qui chapeaute désormais le tout – ne semble pas privilégier la
prééminence de l’État à son capital. Il va de l’intérêt général de ne pas se diriger vers un
système dans lequel les autres actionnaires imposeraient leurs choix. Quelle est votre
opinion ?
M. Jean-Claude Merceron. – L’entreprise Fagor, qui vient de déposer le bilan,
bénéficie d’un prêt du Fonds pour le développement économique et social (Fdes) à hauteur de
10 millions d’euros. Ses sites vendéens sont-ils concernés par la reprise industrielle soutenue
par ce fonds ?
M. Roland Courteau. – Quoique en retard dans la construction des drones, la
France a été parmi les premiers à mettre en place une réglementation sur leur emploi civil. Le
marché est particulièrement porteur, comme le montre le cas américain : où en sont les
projets ?
Mme Valérie Létard. – Dans le Nord, plusieurs PME sont en cessation de
paiement : elles dépendent des commandes de grands groupes, eux-mêmes ficelés par les
contraintes financières de la commande publique, émanant par exemple de la SNCF. Un
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travail collectif, autour de logiques de filière, de réseaux et de grappes, tenant compte des
écosystèmes territoriaux, est donc nécessaire. Et urgent, pour éviter les effets néfastes en
cascade !
Les conseils régionaux organisent des schémas de développement économique et
de recherche, mobilisent des CPER et des fonds européens. Comment comptez-vous
coordonner votre action avec les stratégies régionales ?
Vous souhaitez veiller à ce que les commandes publiques ne favorisent pas des
entreprises étrangères. Or chez nous, Toyota emploie 3 800 personnes en CDI. Ce qui est
important, c’est d’investir et de produire durablement en France, que l’entreprise soit
française ou étrangère !
Le secteur du BTP est un grand élément de dynamique économique. Des grands
travaux d’infrastructure seraient utiles, comme dans l’infra ferroviaire ou le transport fluvial.
La perspective du canal Seine-Nord attire les entreprises et les pôles logistiques, avec un fort
impact en termes d’emploi. Cette promesse avait beaucoup compté dans la décision
d’implantation de Toyota… Où en est ce projet ? J’aimerais qu’il ne soit pas oublié dans les
nouveaux CPER, la nouvelle maquette des fonds structurels européens, le PIA 2.
M. Arnaud Montebourg, ministre. – Après les arbitrages du Premier ministre, la
part de la politique industrielle dans la deuxième génération du grand emprunt s’élève à
3,75 milliards d’euros ; si l’on y ajoute le CIR sur chacun des projets, on obtient un très bon
niveau.
Les comparaisons internationales sont éclairantes. Les Allemands consacrent
8 milliards à leur stratégie d’innovation technologique, soit 0, 3 % du PIB, et nous à peu près
autant. Le Japon, dans le cadre de l’« Abenomics », a un programme d’innovation, « Japan is
back », qui atteint 1 % du PIB. Le président Obama a lancé un programme de 100 milliards de
dollars, et la Chine consacre à l’innovation 469 milliards de dollars, soit 6 % de son PIB… La
France et l’Allemagne, ensemble, sont très loin des États-Unis et encore plus de la Chine,
mais plus près du niveau du Japon : nous restons donc dans la course.
Nous avons lancé hier, avec le président de la République, un concours mondial
d’innovation favorisant l’implantation sur le territoire de technologies made in France. Le
budget concerne une centaine de projets pour un montant de 300 millions d’euros. Brique
après brique, nous reconstruisons une politique industrielle puissante.
La France est appuyée par treize pays, ce qui nous donne la majorité au Conseil
des ministres de l’Industrie, mais le dialogue avec l’Union européenne est tendu : elle
considère qu’il ne saurait y avoir de politique industrielle. Hier au Conseil compétitivité, j’ai
reproché au Commissaire européen à la concurrence, d’enquêter sur des aides d’État de
200 000 euros, alors qu’au même moment les Chinois investissent 470 milliards. Dans ces
conditions, comment pouvons-nous nous battre avec le reste du monde ? De plus, le seuil de
déclenchement des notifications à la Commission n’a pas évolué avec l’inflation – il devrait
atteindre aujourd’hui 240 000 euros – et il a été reconduit au même niveau jusqu’en 2020 !
Cela revient à interdire toute politique publique, alors que l’État est présent dans
3 000 entreprises. Et les régions françaises, les Länder allemands, les Comunidades
espagnoles, les Provincie italiennes, interviennent également… Cela n’a aucun sens
d’appliquer un traité devenu totalement obsolète, et qui est interprété de manière intégriste : il
faut l’adapter à la mondialisation et à la concurrence de pays aidés par leurs États. Nous
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avons donc demandé le relèvement du seuil de déclenchement d’enquête, la libéralisation des
aides à la recherche et l’innovation, et la mise en place de clauses de réciprocité. Le ton monte
à Bruxelles, le dialogue est âpre, rugueux, et c’est une bonne chose : M. Almunia a fait
mouvement vers nous. Le bloc des pays réformateurs, dont la France, fait progresser ses idées
et vise au déblocage de l’Union. Ce gouvernement a un mandat : le changement radical de
l’Europe. Il ne faut pas confier des réformes à la Commission, qui les mène de façon
homéopathique, mais écouter les aspirations des sociétés : sinon les peuples se vengeront sur
l’Union.
Les pôles de compétitivité sont un acquis positif et ne doivent pas être
démantelés : ils maintiennent des écosystèmes territoriaux, des alliances de laboratoires,
d’entreprises, et des systèmes de soutien public. L’État ne paye plus leurs dépenses de
fonctionnement : les 100 millions d’euros du FUI (Fonds unique interministériel) ne font rien
d’autre que financer des projets industriels, ce qui constitue une bonne administration de
l’argent public.
Nous n’avons pas connaissance d’une instruction donnée aux agences régionales
par la Banque de France. Celle-ci indique au contraire que Bâle III prévoit un relâchement
concernant les prêts aux PME.
M. Alain Chatillon. – Espérons que ces prévisions deviendront réalité !
M. Arnaud Montebourg, ministre. – Nous menons un gros travail avec
M. Moscovici afin que les banques reviennent à leur ancien métier et s’impliquent
directement dans les dossiers, travaillent avec les chefs d’entreprise. Elles doivent participer à
des actes productifs, et non s’adonner à des activités spéculatives. Les banquiers ne sont pas
contents ? La BPI est précisément une alternative au système bancaire tourné vers d’autres
activités : elle financera l’économie réelle. La finance est comme le cholestérol, il y a la
bonne et la mauvaise…
M. Daniel Raoul, président. – M. Chatillon faisait allusion au fait que l’analyse
de la Banque de France porte sur les bilans des années N-1, N-2, non sur les besoins de
trésorerie présents des entreprises.
M. Arnaud Montebourg, ministre. – Nous avons supprimé la cotation 040 de la
Banque de France, car la prise de risque fait partie du métier des entrepreneurs, l’échec aussi !
En Allemagne, les coûts salariaux sont en moyenne équivalents aux nôtres, mais il
peut arriver qu’ils nous causent de gros dégâts. J’ai dit aux Allemands que nous ne pouvons
pas accepter de concurrence déloyale dans l’Union européenne. Et j’ai demandé à
M. Almunia que les aides, quelle que soit leur forme, ne puissent s’accommoder de
délocalisations – je pense au cas d’Honeywell à Condé sur Noireau, qui a défrayé la
chronique. Nous observons avec satisfaction que le programme de la « grande coalition »,
actuellement négocié, prévoit des salaires minimaux dans un certain nombre de branches.
Cela aura une forte répercussion sur l’équilibre franco-allemand. Il est normal que ceux dont
les excédents se nourrissent de nos déficits fassent eux aussi un effort de redistribution.
Le TGV du futur, par ruissellement, apportera des innovations aux autres
matériels roulants ferroviaires. La compétition pour les marchés industriels dans les pays
émergents nous a amenés à planifier une nouvelle innovation importante, opérationnelle à
partir de 2017, pour conserver notre leadership mondial.
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Monsieur Grosdidier, nous avons répondu à 44 % des questions qui nous ont été
posées. A ce jour, 97 questions sont en attente pour le Sénat. Mais 3 000 lettres nous
parviennent chaque jour et mon cabinet ne compte que dix-huit membres : augmentez mon
budget !
Pour comprendre les causes du refus du plan de reprise présenté par M. Bernard
Serin, demandez au Premier ministre : c’est lui qui a pris cet arbitrage.
Une mission va être confiée à M. Mudry, ancien patron de la recherche à
ArcelorMittal, pour définir l’articulation entre le centre de recherche de Mittal à Maizièreslès-Metz et le centre prévu par le président de République. Il n’y a donc pas lieu de
s’inquiéter.
La fermeture du vapocraqueur de Carling a été annoncée pour 2015. Le
Gouvernement a négocié des garanties sur l’avenir de cette plateforme. Total a pris
l’engagement de créer un nouveau centre européen, sur le marché des résines
d’hydrocarbures. L’activité polymères va être renforcée grâce à un investissement de
160 millions d’euros, créant 110 emplois. Cela ne compensera pas toutes les pertes d’emplois,
mais il faut savoir qu’une partie d’entre elles sont dues à ce que l’entreprise nomme
« l’attrition naturelle » – ce que l’on appelle aussi, plus communément, les départs en retraite.
Le dossier Linky est géré par le ministre de l’Énergie. L’actuel est le troisième
depuis le début du Gouvernement : les politiques peuvent évoluer et je vous invite, Madame
Schurch, à l’interroger directement. Linky est un programme important pour le made in
France et il n’y a aucune raison de favoriser la commande publique auprès d’entreprises
étrangères.
La formation est un dossier difficile, et mon collègue M. Sapin s’y est attelé. Une
discussion est en cours avec les partenaires sociaux et ses résultats seront rendus publics le
12 décembre : espérons qu’ils ne nous décevront pas ! Ce processus devrait aboutir à une loi
en février visant à mieux orienter la formation vers les chômeurs et les personnes en transition
professionnelle.
La question du salaire des travailleurs détachés est fondamentale. La directive
Détachement date de 1996 – une époque où l’Union ne comptait encore que quinze
membres – et elle n’a pas été adaptée depuis. En réalité, ce n’est pas la directive qui pose
problème, mais les abus dans son application au plan national. M. Sapin, auquel je rends
hommage, mène un gros travail pour obtenir des contreparties de nos partenaires européens en
matière de mesures de contrôle.
Nous entrons tous les jours, à titre minoritaire, dans le capital des entreprises, et ce
dans de nombreux secteurs. Ceci ne relève pas seulement de l’Agence des participations de
l’État (APE), mais aussi de Bpifrance et de FSI Régions.
Toutes les solutions touchant aux chantiers navals sont envisagées, en liaison avec
nos intérêts stratégiques nationaux. Lors de son voyage en France, j’ai interrogé
Mme Park Geun-hye, présidente de la Corée du sud, au sujet des choix de STX, consortium
détenu par des banques publiques coréennes. STX n’a pas encore pris la décision de se défaire
des chantiers navals, mais considère qu’ils sont une très bonne entreprise, qui a des
commandes et du savoir-faire. Nous travaillons sur d’éventuelles solutions de remplacement :
la représentation nationale y sera associée.
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Le ministère de l’Agriculture est mieux placé pour vous répondre,
Monsieur Labbé, sur les programmes liés à l’agriculture biologique. Le fait est que notre
filière agro-alimentaire doit y rattraper son retard : nous importons notre bio, c’est tout de
même incroyable ! Nous comptons beaucoup sur l’imagination de nos investisseurs.
Les 7 milliards de déficit enregistrés par le secteur du bois proviennent surtout de
l’incapacité à prendre des décisions. Nous préférons donc défiscaliser la coupe du bois et sa
mise sur le marché, au lieu d’appliquer l’aide fiscale à la détention patrimoniale de forêts.
Nous souhaitons aussi décourager l’exportation : la France exporte les grumes, qui reviennent
ensuite de Chine sous forme de parquet !
Le début de la filière doit trouver un équilibre avec le milieu de la filière de
transformation. La cogénération fait partie de ces enjeux. Nous n’avons pas encore l’adhésion
du ministre de l’Énergie mais le ministre de l’Agriculture et moi souhaitons appliquer une
fiscalité intéressante aux usines de transformation. La revente de l’électricité produite par la
fabrication de chaleur pourrait concerner trente à quarante scieries sur le territoire, contre dix
aujourd’hui. Le secteur de la transformation est sinistré, et celui de la mise sur le marché n’est
pas assez réactif. Nous espérons que nos mesures en faveur de l’industrie du bois, prises en
harmonie avec le ministre de l’Agriculture, amélioreront cette situation.
La législation doit permettre la concurrence entre le bois, le ciment et le béton.
J’admire les très belles réalisations accomplies par l’industrie cimentière française, qui fut très
innovante. Mais les temps ont changé : les technologies du bois permettent aujourd’hui de
construire en hauteur. Nous allons réaliser des démonstrateurs avec des entreprises privées. Il
y a fort à faire pour changer les mentalités au sein de l’administration des permis de
construire, qui défend les préjugés anciens des ingénieurs des Ponts et Chaussées…
Le grand emprunt contribue grandement aux 34 plans industriels. Prenons
l’exemple des véhicules consommant moins de deux litres. Tous les constructeurs peuvent
aujourd’hui en produire, mais à 130 000 euros, non au prix d’une Clio ou d’une 208, faute
d’avoir industrialisé le procédé. Un travail à six vise à supprimer les obstacles techniques, en
améliorant les performances des moteurs ou la portance aérodynamique, en réduisant le poids
des véhicules,… D’ici 2018 l’industrie pourra offrir un véhicule de 12 000 euros consommant
moins de deux litres au cent, c’est-à-dire qu’un plein de 30 litres permettra de faire un allerretour entre Paris et Marseille et rendra leur liberté aux conducteurs. C’est pour maintenant,
pas pour dans quinze ans. Le concours mondial concerne des innovations de rupture, ici il
s’agit d’innovations acquises, à affiner.
Les sommes qui sont consacrées à ces plans ne seront pas gérées par des comités
Théodule. Des discussions – sans doute franches, vives – auront lieu entre les différentes
parties, PIA, DGI, APE, BPI, qui aboutiront à des décisions.
Le nouveau management d’EADS ne modifie rien à la présence de l’État au tour
de table. La discussion entre eux et nous n’a pas changé ; elle demeure franche, forte, ce qui
est le signe d’une vraie coopération.
Le plan de résistance économique mis en place pour Fagor a été mis à
contribution. J’ai demandé au Parlement l’autorisation de ré-abonder le Fdes, en sommeil
depuis 2004, et qui accordera des prêts aux prix du marché, lorsque les banques sont
absentes ; à l’usine d’Orléans, des commandes sont en attente ! L’administrateur judiciaire
travaille à la reprise des marques et des brevets, de façon à éviter un dépeçage et assurer une
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reprise avec un périmètre le plus large possible, pour sauver le plus d’emplois possible. La
décision n’est pas encore prise à ce sujet.
Les drones civils font déjà l’objet d’un foisonnement d’initiatives, tant de grandes
entreprises de l’aéronautique, qui travaillent sur des dispositifs innovants, que de start up.
Notre pays a raté le coche des drones militaires, il doit saisir les opportunités dans le domaine
civil.
Nous avons demandé aux régions qui ont des stratégies de spécialisations
intelligentes de choisir une priorité de rang 1, à charge pour elles d’amener les PME
concernées, afin de les agréger aux plans.
Concernant la commande publique, j’avais fait convoquer par mon directeur de
cabinet le directeur délégué de l’Ugap, M. Alain Borowski. Il a fait preuve d’un certain
hermétisme. Cela m’a obligé à m’exprimer publiquement de façon très désagréable et je l’ai
convoqué à nouveau, pour qu’il nous fasse des propositions. Nous n’allons pas entretenir une
administration, fût-elle de droit privé, pour favoriser autre chose que notre industrie, d’autant
que nous avons l’obligation de passer 2 % de commandes publiques innovantes.
Je tiens ce même langage vis-à-vis du privé. Les grands groupes du CAC 40 ne
commandent que 16 % de leurs consommations intermédiaires en France. En Allemagne le
pourcentage atteint 70 % et 90 % au Japon. Je demande à nos grands dirigeants d’entreprises
de se montrer patriotes. La France, dans son conservatisme, est incapable de faire bouger ses
habitudes, je les secoue, c’est mon travail.
Je viens enfin, Madame Létard, de transmettre par SMS au ministre des
Transports votre question sur les grands travaux…
Mme Valérie Létard. – Bravo, j’espère qu’il vous lira… et vous entendra !
M. Daniel Raoul, président. – Merci, monsieur le Ministre, de votre
engagement.

Mercredi 4 décembre 2013
- Présidence de M. Daniel Raoul, président -

Accueil et habitat des gens du voyage – Examen du rapport pour avis
La commission examine le rapport pour avis sur la proposition de loi n° 818
(2012-213) visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
M. Daniel Raoul, président. – Nous examinons le rapport pour avis sur la
proposition de loi n° 818 (2012-2013), présentée par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses
collègues, visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
du 5 juillet 2000 dite « Besson », relative à l'accueil et l’habitat des gens du voyage. La
commission des lois, saisie au fond, se réunit en même temps que nous : les amendements que
nous adopterions aujourd’hui, pourraient en conséquence devoir s’adapter au texte issu des
travaux de nos collègues des lois.
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M. Claude Dilain, rapporteur. – Notre commission ne s’étant saisie de ce texte
que la semaine dernière, j’ai dû travailler dans un délai très court ; déposée le 26 juillet
dernier, cette proposition de loi sera discutée en séance publique le jeudi 12 décembre
prochain.
Pourquoi nous en sommes-nous saisis ?
D’abord, parce qu’elle modifie la « loi Besson » du 5 juillet 2000, dont notre
commission s’était déjà saisie pour avis – avec Pierre Hérisson comme rapporteur pour avis.
Ensuite, les questions d’accueil et d’habitat des gens du voyage sont étroitement
liées à la compétence de notre commission en matière de logement et d’urbanisme. Lors de la
discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement,
dont notre collègue Claude Bérit-Débat était rapporteur, nous avions examiné des
amendements visant à ce qu’un emplacement d’aire destinée à l’accueil des gens du voyage
soit pris en compte au titre de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (SRU).
La France est l’un des rares pays à disposer d’une législation spécifique consacrée
à l’accueil des gens du voyage. La « loi Besson » du 5 juillet 2000 est une loi d’équilibre,
comme le soulignait alors le rapporteur du Sénat sur ce texte, notre ancien collègue Jean-Paul
Delevoye. Ce texte vise à « favoriser l’aménagement, sur quelques années, d’un nombre
d’aires suffisant pour faire face aux besoins (…) [à prévoir] plusieurs dispositions destinées à
soutenir financièrement les communes dans la réalisation et la gestion des aires d’accueil [et
à] renforcer (…) les moyens juridiques permettant de lutter contre les occupations illicites ».
Son article 1er dispose que chaque département doit adopter un schéma
départemental identifiant les secteurs géographiques et les communes d’implantation des aires
permanentes d’accueil. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au
schéma. Ce dernier détermine également les emplacements destinés aux rassemblements
traditionnels ou occasionnels.
L’article 2 a fixé un délai de deux ans suivant la publication du schéma pour que
les communes participent à la mise en œuvre de ce schéma. La loi de 2000 a été modifiée à
deux reprises pour accorder des délais supplémentaires aux communes ayant manifesté la
volonté de se conformer à leurs obligations légales.
L’article 3 permet à l’État de se substituer à une commune défaillante.
En contrepartie de ces obligations nouvelles, la loi a créé des outils juridiques
permettant de mettre fin, dans les communes remplissant leurs obligations légales, aux
occupations illicites et sauvages. Ces outils ont été renforcés par la loi du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance, qui a substitué à une procédure civile d’expulsion une
procédure d’évacuation forcée relevant de la police administrative.
L’article 9 de la loi de 2000 prévoit aujourd’hui que, dans les communes
respectant leurs obligations en matière d’aires :
– le maire peut interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en
dehors des aires d’accueil aménagées ;
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– en cas de stationnement illicite, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit
d’usage du terrain occupé, peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de
quitter les lieux. La mise en demeure ne peut cependant intervenir que si le stationnement est
de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
– la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur
à 24 heures. Au terme de ce délai ou au terme des recours, le préfet peut procéder à
l’évacuation forcée des résidences mobiles ;
– en cas de recours contre la mise en demeure, l’exécution de la décision du préfet
est suspendue. Le juge statue alors dans un délai de soixante-douze heures.
La proposition de loi de notre collègue Pierre Hérisson, vise principalement à
renforcer ces sanctions en cas d’occupation illicite.
Son article 1er double les sanctions pénales en cas d’installation illicite en réunion
sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation : elles sont ainsi portées à
douze mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
L’article 2 supprime la condition fixée par la loi pour la mise en demeure du
préfet, à savoir le fait que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la
sécurité ou la tranquillité publiques.
L’article 3 prévoit que le délai d’exécution de la mise en demeure est fixé à 24
heures maximum et non pas à 24 heures minimum : cette inversion est très conséquente.
L’article 4 fixe à six heures le délai maximal d’exécution de la mise en demeure
dans le cas où les occupants ont déjà occupé illicitement un autre terrain sur la même
commune ou sur toute commune du même département – ce qui s’apparente à une récidive.
L’article 5 réduit de 72 à 48 heures le délai dans lequel statue le tribunal saisi par
les occupants illicites d’un recours contre la mise en demeure du préfet.
Tout en mesurant la réalité et l’importance du problème que cette proposition de
loi entend résoudre, je suis très sceptique sur ce texte : ses dispositions, d’abord, me
paraissent poser de sérieuses difficultés constitutionnelles ; ensuite, je crois que nous devons
réfléchir aux moyens de faire respecter par les communes leurs obligations en matière d’aires
d’accueil, en restant fidèle à l’équilibre trouvé par la loi de 2000, et que, plus généralement,
nous avons besoin d’un grand texte relatif à l’accueil et au statut des gens du voyage, qui
redéfinisse en particulier le statut juridique de ces derniers – je m’étonne que notre collègue
Pierre Hérisson, qui avait déposé en juillet 2012 une proposition de loi relative au statut
juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie, nous présente cette
proposition de loi très incomplète et déséquilibrée.
Que mon propos soit bien compris : je mesure très bien la réalité des difficultés
rencontrées par certains élus locaux, les médias les ont largement relayées l’été passé et je
suis passé par cette épreuve en tant que maire.
Certains élus locaux, dont la commune respecte ses obligations légales, se
trouvent démunis face à l’arrivée inopinée de plusieurs dizaines de caravanes et à l’occupation
illicite de terrains publics comme privés.
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Je suis en conséquence tout à fait favorable à ce que, comme l’écrivait déjà JeanPaul Delevoye dans son rapport sur la « loi Besson », « les efforts importants demandés aux
communes [aient] pour contreparties (…) une répression effective du stationnement illicite ».
Autrement dit, il convient d’être très ferme face aux occupations illicites.
Pour autant, plusieurs rapports importants ont été publiés sur l’application de la
loi de 2000 : un rapport d’octobre 2010 du Conseil général de l’Environnement et du
Développement durable ; un rapport de mars 2011 d’une mission d’information de
l’Assemblée nationale, dont le rapporteur était le député Didier Quentin ; un rapport de juillet
2011 de notre collègue Pierre Hérisson, intitulé « Gens du voyage : pour un statut proche du
droit commun » ; enfin, un rapport d’octobre 2012 de la Cour des comptes sur l’accueil et
l’accompagnement des gens du voyage.
Or, aucun de ces rapports n’a proposé de modifier les sanctions contre le
stationnement illégal dans les communes respectant leurs obligations. Notre collègue Pierre
Hérisson n’a formulé, dans son rapport de juillet 2011, aucune proposition en la matière.
Pourquoi ne pas avoir fait de propositions sur ce sujet ? La raison me semble en
être, comme l’écrit notre collègue député Didier Quentin dans son rapport de mars 2011, que
« le législateur est probablement allé en 2007 aussi loin qu’il était possible d’aller ».
Dans une décision du 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a en effet jugé que
« compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à
l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui
n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les
autres droits et libertés ».
C’est ce qui a fait dire à nos collègues députés que « la constitutionnalité de la
procédure repose en partie sur les conditions et garanties qui ont été fixées, qu’il serait donc
constitutionnellement périlleux d’assouplir ».
Dans ces conditions, les dispositions prévues par les articles 2, 3 et 4 de la
proposition de loi de notre collègue Hérisson me paraissent poser de vraies difficultés
constitutionnelles – je vous proposerai en conséquence des amendements de suppression.
Au-delà de cette question constitutionnelle, ce texte me paraît déséquilibré en se
focalisant uniquement sur la répression, alors que l’accueil des gens du voyage implique un
grand nombre de problématiques, comme l’ont relevé les rapports que je viens d’évoquer.
Premier sujet qui n’est pas évoqué par la proposition de loi : le statut juridique des
gens du voyage, qui relève encore de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe.
Une partie de cette loi, notamment les dispositions discriminatoires portant sur
l’exercice du droit de vote, a été déclarée contraire à la Constitution par une décision en date
du 5 octobre 2012. Demeurent en vigueur les dispositions relatives au livret spécial de
circulation ou au rattachement à une commune.
La loi de 1969 a été dénoncée tant par la Haute autorité de lutte contre les
discriminations (HALDE) que par la Commission nationale consultative des droits de
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l’homme (CNCDH). Je vous proposerai donc d’abroger cette loi – Pierre Hérisson le
proposait également, dans sa proposition de loi de juillet 2012 sur le statut juridique des gens
du voyage.
Deuxième sujet qui n’est pas évoqué par la proposition de loi : les communes
défaillantes.
Trop peu d’aires d’accueil ont été construites : fin 2010, la moitié seulement des
aires prévues par les schémas départementaux étaient aménagées, comme l’a souligné le
rapport de la Cour des comptes. Quant au pouvoir de substitution confié au préfet par la « loi
Besson », il n’a jamais été mis en œuvre.
Nous devons donc réfléchir, avec les associations d’élus locaux, aux moyens de
renforcer l’effectivité de la « loi Besson », par exemple en améliorant le pouvoir de
substitution du préfet aux maires défaillants, ou en créant des pénalités financières contre les
communes qui ne respectent pas leurs obligations. A l’instar de l’article 55 de la « loi SRU »
on pourrait ainsi instituer un prélèvement sur les ressources des communes défaillantes ou
permettre au préfet de conclure des conventions avec des organismes pour construire les aires
nécessaires. L’éventuel constat de carence devrait prévoir, comme pour la construction de
logements sociaux, la prise en compte des spécificités locales, telles que la disponibilité
foncière ou les difficultés naturelles.
Troisième sujet non traité par cette proposition de loi : les évolutions constatées
depuis la « loi Besson », qu’il conviendrait de prendre en compte – je pense en particulier aux
aires de grand passage et à l’accès au logement des gens du voyage qui se sédentarisent.
Toutes les études témoignent d’un phénomène de sédentarisation partielle ou
totale des gens du voyage. Or, faute de terrains adaptés, la sédentarisation se fait trop souvent
sur les aires permanentes d’accueil : les aires d’accueil sont aujourd’hui majoritairement
utilisées par des familles semi-sédentarisées – ces aires ne sont pas adaptées à cet accueil et la
présence permanente empêche la rotation.
Il nous faut donc trouver comment faire prendre en compte, par les schémas
départementaux, les besoins en matière de terrains familiaux ou d’habitat adapté. De même, il
faudrait que les schémas départementaux soient davantage coordonnés avec les plans
départementaux d’accès au logement des personnes défavorisées (PDALPD), ces derniers
devant, en principe, identifier les besoins des gens du voyage en matière d’habitat adapté et
définir des objectifs de réalisation quantifiés et territorialisés.
Voilà donc les raisons de mon scepticisme sur ce texte, même si je mesure la
réalité des problèmes que Pierre Hérisson veut résoudre. La commission des lois se réunit en
ce moment même, nous verrons quel sera le texte issu de ses travaux ; pour l’heure, je vous
proposerai quatre amendements, l’un pour abroger la loi de 1969 et les trois autres pour
supprimer trois articles qui me semblent poser un problème de constitutionnalité.
Notre collègue député Dominique Raimbourg s’apprête à déposer une proposition
de loi qui embrasse l’ensemble du champ de l’accueil des gens du voyage, c’est-à-dire les
questions du statut juridique, de l’effectivité de la « loi Besson », des moyens légaux
permettant de mettre fin aux occupations illicites… Ce texte devrait permettre une discussion
sereine et sans exclusive et il conviendra, Monsieur le Président, que notre commission se
saisisse de ce texte, qui pourrait venir en discussion en 2014.
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Comme le proposait Pierre Hérisson dans son rapport de juillet 2011, je pense
donc qu’il est temps de « restructurer le droit applicable aux gens du voyage autour d’une loi
unique par une mise à jour de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage ».
M. Pierre Hérisson, auteur de la proposition de loi. – Je crois effectivement
avoir quelques notions sur le sujet, depuis la quinzaine d’années au moins que je m’en occupe
– et je suis en lien constant, comme président de la Commission nationale consultative des
gens du voyage (CNCGV) depuis 2005, aussi bien avec le ministre de l’Intérieur, qu’avec sa
collègue du logement, qu’avec notre collègue député Dominique Raimbourg, dont la
proposition de loi reprend celle que j’ai faite en juillet 2012, tout comme j’entretiens des liens
avec les représentants des gens du voyage, que j’ai encore vus lors de la journée nationale
qu’ils viennent de tenir à Chambéry.
Or, si le dispositif de la « loi Besson » date de 2000, la situation a grandement
changé depuis et un tournant décisif a eu lieu l’été dernier : des maires ont été exaspérés,
désespérés par leur impuissance – et ma principale motivation, avec cette proposition de loi,
c’est de leur redonner espoir ! Vous avez raison de rappeler que la question des gens du
voyage comporte bien des aspects, en particulier la semi-sédentarisation et l’accès au
logement, mais ce dont nous parlons avec ce texte, c’est de tout autre chose : ce texte est
d’urgence, pour aider les maires face aux débordements auxquels donnent lieu ce qu’on
appelle « le grand passage », c’est-à-dire les grandes manifestations ponctuelles de plusieurs
centaines, voire milliers de caravanes.
Les grands rassemblements des gens du voyage, par exemple celui de SaintesMaries-de-la-mer, sont très bien gérés par le service public : la « loi Besson » en a confié
l’encadrement à l’Etat, les services sont mobilisés, en coopération avec les collectivités
locales, chacun assume ses responsabilités et l’ensemble fonctionne bien, pour des
événements qui regroupent jusqu’à 30 000 caravanes sur quelques jours.
Le problème n’est donc pas là, mais dans les dérives auxquelles donne lieu le
« grand passage », dont le régime est fixé par une circulaire ministérielle qui change souvent.
Le problème, ce sont des groupes qui, se réclamant abusivement du « grand passage »,
occupent illégalement des terrains communaux en y saccageant tout : ils arrivent à deux cents
caravanes, sans prévenir – ou à la dernière minute –, occupent sans aucune autorisation un
terrain, souvent le stade municipal, ils y font leur raout en ayant pris pour seule précaution
d’exiger de la commune un accès libre à l’eau, puis ils repartent après quelques jours, en
laissant le terrain abimé et les installations sanitaires généralement dévastées ! Et ces dérives
se concentrent dans une dizaine de départements, dont les trois champions sont le Var,
l’Hérault et la Haute-Savoie : c’est là que la situation est devenue intenable l’été dernier, là
que les maires ont le sentiment d'être abandonnés, et c’est pour éteindre cet incendie –
particulièrement dangereux à l’approche d’échéances électorales – que j’ai rédigé cette
proposition de loi d’urgence ! Il y a eu l’an passé 128 grands passages, mais ceux dont nous
parlons ici, ce sont les irréguliers, en particulier ceux qui sont liés au pastoralisme religieux :
quelque 140 000 gens du voyage seraient affiliés aux évangélistes, c’est considérable.
Pour le reste, vous rappelez avec raison que le nombre d’aires d’accueil
aménagées est insuffisant, qu’il n’y a que 24 000 places au lieu des 40 000 prévues, mais sans
dire cependant que c’est l’arrêt du subventionnement par l’Etat à 70%, qui a mis un sérieux
coup de frein aux aménagements…
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J’insiste pour bien faire comprendre le sens de ma proposition de loi : il s’agit
d’envoyer un signal aux maires, de dire « stop » à notre système actuel qui ne fonctionne plus
face à ces dérives ; je ne me fais guère d’illusion sur le fait que le renforcement des sanctions
règle le problème, mais je crois important, à la veille d’échéances électorales où ces questions
pourront être décisive à l’échelle locale, d’envoyer ce signal aux maires ; des préfets ont fait
preuve de leur sens républicain des responsabilités, en refusant le concours de la force
publique aux communes qui ne respectent pas leurs obligations d’aménagement d’aires
d’accueil, mais cette façon de faire n’est pas une solution ; grâce à cette proposition de loi,
nous dirons aux maires que nous les entendons et que le droit va changer – d’abord ici, puis
avec la loi annoncée pour l’an prochain – et qu’en tout état de cause, la question mérite un
débat avec le ministre de l’Intérieur, en séance publique !
M. Claude Dilain, rapporteur. – Les dérives dont vous parlez existent
effectivement, j’ai eu à en connaître sur ma commune, où 200 caravanes avaient débarqué
sans prévenir ; cependant, attention aux amalgames ! La Seine-Saint-Denis est très impliquée
dans l’accueil des gens du voyage…
M. Pierre Hérisson. – Le problème n’est pas celui des gens du voyage, mais des
dérives à l’occasion du « grand passage » !
M. Claude Dilain, rapporteur. – Ce n’est pas ce que les gens du voyage ont vu
dans votre texte. N’oublions pas que ceux qui étaient le plus opposés aux implantations de
Roms, c’étaient les gens du voyage…
M. Pierre Hérisson. – Vous avez entendu comme moi leur slogan : « Gens du
voyage, Français d’abord ! »…
M. Claude Dilain, rapporteur. – Je crois que nous devons faire très attention à
l’amalgame. Les gens du voyage sont présents depuis très longtemps, ils comptent beaucoup
dans la vie de bien des territoires – je le sais professionnellement, car ils ont constitué le
principal de ma patientèle de pédiatre… La reconnaissance de ce fait ne va pas de soi, depuis
fort longtemps aussi : en Seine-et-Marne pendant la guerre, les nazis ont massacré tous les
membres d’un camp de gens du voyage, un massacre digne de celui d’Oradour-sur-Glane,
avec un seul survivant – mais ce massacre n’a pas même donné lieu à une plaque
commémorative…
Je maintiens donc que votre proposition de loi est déséquilibrée : il faut
certainement de la fermeté, appliquer les sanctions, mais pas faire un amalgame – les médias
s’en chargent bien assez !
Ensuite, attention au risque d’inconstitutionnalité : car si, à l’occasion d’une
question prioritaire de constitutionnalité, les sanctions étaient annulées, le message que vous
voulez faire passer serait inversé, il n’y aurait plus de sanctions du tout !
M. Jean-Jacques Mirassou. – C’est un argument de poids !
M. Claude Dilain, rapporteur. – Je crois donc que nous devrons revoir la « loi
Besson », la situation a effectivement changé depuis son adoption ; mais il faut aborder
l’ensemble des problèmes, et d’abord mieux accompagner la sédentarisation : il faut plus de
terrains familiaux, pour que les gens du voyage qui se sédentarisent, puissent sortir des aires
d’accueil aménagées pour des séjours de plus courte durée ; à cette aune, l’aggravation des
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sanctions n’est pas une priorité – et elle lance un message négatif, voire dangereux, en plus
des risques d’inconstitutionnalité que j’ai évoqués. Nous pourrons débattre très largement
avec la proposition de loi de Dominique Raimbourg, c’est de loin préférable que de se
contenter d’aggraver les sanctions.
M. Gérard César. – Je tiens à saluer le courage et la constance de Pierre Hérisson
dans le combat qu’il mène depuis des années sur ce dossier difficile des gens du voyage. Sa
proposition de loi est bienvenue, parce qu’au-delà des défauts de nos règles actuelles – dans
mon département, c’est tout le schéma départemental qu’il faut revoir… –, le « grand
passage » donne lieu à des dérives insupportables, faces auxquelles nous ne pouvons rester
sans rien faire : effectivement, quand des groupes arrivent sans prévenir sur un stade
municipal, sans respecter aucune règle, et qu’ils y détruisent littéralement les installations, il y
a urgence ! Cette proposition de loi apporte un signal, nous la voterons.
M. Bruno Retailleau. – Je rejoins entièrement notre rapporteur lorsqu’il nous
appelle au consensus : sur ce type de question, nous n’arriverons à rien si nous nous opposons
entre la droite et la gauche, des solutions existent, elles ne sont pas partisanes – car le principe
d’humanité est parfaitement compatible avec celui de fermeté, voyez le discours du ministre
de l’Intérieur.
Je suis d’accord, également, pour repousser tout amalgame : la question des Roms
n’est pas celle des gens du voyage, le grand passage et le « petit » passage posent eux aussi
des problèmes bien différents.
Le problème est ici d’une autre nature. L’été dernier, la situation a changé. Des
maires qui respectent toutes leurs obligations, qui sont depuis longtemps très impliqués dans
l’accueil des gens du voyage – c’est arrivé par exemple aux Sables d’Olonne –, se sont
trouvés tout à coup isolés face à des rassemblements illégaux : que vaut la décision d’un juge,
lorsqu’il renvoie le référé à deux semaines ? Les maires – et nos concitoyens – en ont ressenti
que la justice était à deux vitesses et ce texte a le mérite de tirer la sonnette d’alarme.
Je crois que les problèmes de l’été dernier s’expliquent pour partie par un défaut
de coordination nationale : les rassemblements sont prévisibles, annoncés sur les sites des
organisateurs, par exemple ceux de la mission évangélique « Vie et Lumière » qui a fait tant
parler d’elle ; il devrait y avoir un médiateur, qui entre en contact avec les organisateurs, pour
préparer leur venue dans les meilleures conditions possibles : il faut y travailler, car c’est le
plus en amont possible qu’on peut espérer régler les problèmes.
M. Daniel Raoul, président. – Je confirme : c’est la mauvaise coordination qui
explique les débordements de l’été dernier.
M. Pierre Hérisson. – La coordination n’est pas mauvaise, elle est inexistante !
M. Daniel Raoul, président. – Elle a existé et nous avons constaté l’an passé
qu’elle avait disparu…
Mme Bernadette Bourzai. – Notre rapporteur a trouvé les mots justes pour parler
de ce sujet difficile, son propos est équilibré. Des maires ont été confrontés à de graves
difficultés, mais comment ne pas faire le lien avec le fait qu’en dix ans, la moitié seulement
des aires d’accueil programmées ont été effectivement aménagées ? Je ne suis pas une
spécialiste du « grand passage », mais je sais que, s’agissant des gens du voyage, nous avons
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besoin de tact et de compréhension ; je félicite le rapporteur d’en faire parfaitement preuve et,
comme lui, je suis impatiente de débattre d’un texte d’ensemble, avec la proposition de loi de
Dominique Raimbourg.
M. Alain Chatillon. – Dans certains départements, comme la Haute-Garonne, la
métropole – Toulouse – s’est dispensée d’aménager des aires pour le « grand passage » ;
résultat, les communes rurales, alentour, subissent des afflux qui dépassent largement leurs
capacités d’investissement : ce serait un comble, de les pénaliser !
M. Jean-Jacques Mirassou. – La vérité, c’est que l’ère Baudis – Moudenc a été
un désert pour les aires d’accueil… (Sourires)
M. Michel Houel. – En Seine-et-Marne, qui représente la moitié du territoire
francilien, nous avons calibré notre schéma départemental sur 1 200 caravanes par an, mais
nous en accueillons aujourd’hui plus du double : c’est la conséquence de l’urbanisation et du
manque de places en Ile-de-France. Je crois aussi que les problèmes ne doivent pas être
confondus : nous avons des solutions pour les groupes qui se sédentarisent, même si la
scolarisation, par exemple, reste difficile ; en revanche, face aux rassemblements illicites dont
vous avez parlé, l’Etat doit jouer le jeu, ce qu’il ne fait pas assez : c’est la condition pour que
le schéma départemental fonctionne ; s’ajoute à cela d’autres problèmes, comme celui des
Roms. Nous accueillons des familles que la Ville de Paris « place » en hôtel de grande
couronne…
M. Claude Dilain, rapporteur. – Je suis parfaitement d’accord avec Bruno
Retailleau : ce sujet exige du consensus, c’est du reste pourquoi j’ai cité principalement des
rapports parlementaires issus des bancs de droite… Le diagnostic nous réunit, mais nous ne
devons pas nous laisser emporter par l’émotion de l’été dernier…
M. Gérard César. – C’est chaque été pareil !
M. Claude Dilain, rapporteur. – L’émotion a été attisée par les médias, Pierre
Hérisson en convient, c’est pour moi une raison supplémentaire pour ne pas se précipiter, en
année électorale – d’autant que l’aggravation des sanctions ne changera pas la donne : le
problème, ce n’est pas l’insuffisance des sanctions, c’est l’inadaptation de nos règles, issues
de la « loi Besson » – Pierre Hérisson vient de nous le dire.
Je conviens également que le « grand passage » pose un problème spécifique –
mais vous oubliez de dire que les engagements d’aires de grand passage sont respectés non
pas pour moitié, mais pour 29 % seulement : ce défaut n’est pas étranger aux problèmes de
l’été dernier. C’est ce qui me fait dire, également, que nous devons chercher des moyens pour
que les communes tiennent mieux leurs engagements, y compris par des sanctions. Enfin, je
crois que l’aggravation des sanctions comporte un risque de constitutionnalité, donc celui
d’une inversion du message que vous voulez faire passer : pensez-y !
Je confirme, enfin, que la Seine-et-Marne est en tête de liste pour la réalisation de
son schéma départemental – alors que tout en bas, on trouve les Alpes-Maritimes, qui
plafonnent à 8 % de réalisation : à ce niveau, il devient très difficile de faire un rappel à la loi,
car l’argument est tout à fait réversible…
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En conséquence, nous devons prendre en compte les vrais besoins des gens du
voyage, bien mieux que ne l’a fait la « loi Besson » ; mais la seule aggravation des sanctions
ne serait certainement pas un bon message.
M. Bruno Retailleau. – Ne pensez-vous pas qu’il faille, sans tarder, désigner un
médiateur pour les rassemblements de l’été prochain ?
M. Claude Dilain, rapporteur. – Oui, mais c’est réglementaire : nous le
demanderons au ministre lors du débat en séance publique.
M. Daniel Raoul, président. – Nous passons à l’examen des amendements.
Article additionnel avant l’article 1er
M. Claude Dilain, rapporteur. – Avec l’amendement n°1, je vous propose
d’abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
La commission adopte l’amendement n°1.
Article 2
M. Claude Dilain, rapporteur. – Avec l’amendement n°2, je vous propose de
supprimer l’article 2, pour le risque d’inconstitutionnalité dont j’ai parlé.
M. Pierre Hérisson. – Ce risque existe effectivement, puisqu’à propos de la « loi
Besson », le Conseil constitutionnel avait jugé que la sanction devait être proportionnelle au
risque d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques…
La commission adopte l’amendement n°2.
Article 3
M. Claude Dilain, rapporteur. – Avec l’amendement n°3, je vous propose de
supprimer cet article, pour le risque d’inconstitutionnalité mais également parce que le préfet
aurait les plus grandes peines à tenir ce délai de 24 heures en fin de semaine…
La commission adopte l’amendement n°3.
Article 4
La commission adopte l’amendement n°4 de suppression de l’article 4.
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COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA DEFENSE
Jeudi 24 octobre 2013
- Présidence de M. Daniel Reiner, vice-président -

Loi de finances pour 2014 - Audition de M. Philippe Errera, directeur de la
délégation aux affaires stratégiques au ministère de la défense (programme
144 « Environnement et prospective » de la mission Défense)
M. Daniel Reiner, président. – Nous accueillons M. Philippe Errera, nommé
récemment directeur de la délégation aux affaires stratégiques (DAS) du ministère de la
défense, où il succède à M. Michel Miraillet qui avait participé à la préparation du Livre blanc
et dirigé l’ouvrage Horizons stratégiques. Nous avions déjà rencontré M. Errera, à Bruxelles,
dans ses fonctions antérieures, à l’assemblée parlementaire de l’OTAN. Il va nous parler des
crédits du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », qui
peuvent sembler modestes par rapport au total des crédits du ministère mais qui concernent
une fonction essentielle. Ils comprennent les crédits des trois services de renseignement, ceux
finançant les études amont qui dépendent de la direction générale de l’armement (DGA), ainsi
que ceux du réseau diplomatique de défense et ceux de l’analyse stratégique.
Le Sénat vient d’adopter la nouvelle loi de programmation militaire, et le projet de
loi de finances pour 2014 est conforme aux orientations qu’elle dessine. Les crédits du
renseignement et des études amont sont en hausse. Nous sommes aussi intéressés par
l’analyse de M. Errera sur la conjoncture stratégique et son évolution depuis la parution,
récente, du Livre blanc – en particulier en Syrie, en République centrafricaine ou en Iran,
après les élections présidentielles – ainsi que sur la préparation du prochain Conseil européen.
M. Philippe Errera, directeur de la délégation aux affaires stratégiques
(DAS) au ministère de la défense. – Nous sommes au seuil d’une année charnière pour la
DAS comme pour la programmation. La DAS connaît une métamorphose. Le ministre a en
effet décidé de créer une direction générale d’administration centrale unique qui lui sera
directement rattachée et qui pilotera l’action internationale et les affaires stratégiques du
ministère. Elle intégrera des fonctions et des personnels de la DAS, de l’état-major des armées
(EMA) et de la DGA, selon un partage qui reste à préciser. Les objectifs visés sont un pilotage
plus efficace, une réduction des redondances et une amélioration de la gouvernance de la
prospective et de la stratégie internationale.
Le Livre blanc, paru cette année, a réaffirmé l’importance particulière de la
fonction stratégique « connaissance et anticipation » : elle fournit une capacité d’appréciation
autonome des situations, condition de décisions libres et souveraines. Aussi la loi de
programmation a-t-elle renforcé les fonctions de renseignement et de prospective, en
maintenant le niveau des crédits des études amont et en augmentant ceux de la direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE) et de la direction de la protection et de la sécurité de
la défense (DPSD). La direction du renseignement militaire (DRM) ne relève pas du
programme 144 mais concourt à cette fonction.
La programmation maintient à un niveau élevé les crédits consacrés aux deux
priorités majeures du programme 144, recherche de défense et renseignement. Le
gouvernement a jugé indispensable de poursuivre développement de nos capacités
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technologiques, qui est au fondement de notre autonomie militaire et de notre souveraineté.
Les études amont, pilotées par la DGA, sont un levier essentiel de cette politique. Le drone
Neuron par exemple a effectué son premier vol en décembre 2012 et poursuit ses essais en
France avant d'être testé en Suède et en Italie. Premier drone de combat furtif, il est aussi le
premier construit dans le cadre d’une coopération européenne et le premier complètement
conçu et développé sur un plateau coopératif virtuel. Les simulations numériques, les essais
en vol et en laboratoire font appel aux nouvelles technologies développées dans les études
amont. Lesquelles soutiennent l'industrie de défense, les bureaux d'études, de recherche et les
PME. Les efforts de l'État en ce domaine ont des répercussions sur les technologies à usage
civil. Ces crédits participent à la politique industrielle et à la politique de recherche. Le budget
correspondant sera de 730 millions d’euros annuels sur la période 2014-2019 : l'effort
consenti en 2013 est pérennisé.
Le renforcement de la fonction stratégique de renseignement portera sur les
ressources humaines et sur des investissements complémentaires. Le développement de nos
capacités de recueil, de traitement et de diffusion du renseignement étant prioritaire, l’accent
est mis sur les composantes spatiales et aériennes : renseignement d'origine électromagnétique
(Roem) et renseignement d’origine images spatiales (Roim) avec les programmes Ceres et
Musis, développement de la capacité drone Male et acquisition d'une capacité de recueil piloté
légère en complément des capacités existantes. Les capacités de maîtrise et de traitement de
l'information seront également développées. Les effectifs croîtront, dans la continuité de la
programmation précédente – 689 ETPT supplémentaire entre 2009 et 2014. Les effectifs de la
DPSD seront maintenus afin de préserver les moyens de contre-ingérence. Nous sommes
néanmoins concernés par l’exigence de maîtrise financière. Celle-ci se concentre sur les lignes
de fonctionnement et sur les ressources accordées aux opérateurs de l'État.
Les effectifs et le budget correspondants au programme 144 augmentent en 2014,
ce qui est exceptionnel au sein du ministère. Les crédits se montent à 1 979,5 millions
d’euros, en hausse de 3,9%. Le schéma d'emplois augmente de 1,8%, passant de 8 820 à 8 848
ETPT. La dotation en masse salariale passe de 633 à 644 millions d’euros. La politique de
ressources humaines restera axée sur l'ouverture d'emplois d'encadrement et de haute
technicité et sur la préservation d’une proportion de civils, fixée à un tiers. Hors titre II, les
crédits du programme 144 s'élèvent à 1 335 millions d’euros : une baisse de 1,08% en
autorisations d’engagement et une hausse de 4,94% en crédits de paiement.
La nomenclature, inchangée, se compose des actions 3, 7 et 8 : recherche et
exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France, prospective de défense,
diplomatie de défense. L’action des services de renseignement sera renforcée et consolidée,
les moyens mutualisés, l’interopérabilité accrue, et les effectifs augmenteront de 65 agents. Le
budget augmentera, hors masse salariale, de 39 millions d’euros.
L'action 7 est la plus importante en volume. Elle comprend l'analyse prospective,
qui est l'un des domaines majeurs de la fonction stratégique de connaissance et d’anticipation.
Ces études sont commandées à des instituts de recherche politico-militaire, géopolitique,
économique et sociale afin de répondre aux besoins, divers, de tous les services. Les études
opérationnelles et technico-opérationnelles (Eoto) éclairent les réflexions sur l'équipement et
l'emploi des forces. Les études amont représentent le plus gros effort du programme en
matière de prospective de défense.
La sous-action 7.1 rassemble les études prospectives et stratégiques, qui est au
cœur de la mission de la DAS, les aides à la publication, le soutien aux personnalités d'avenir
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et au post-doctorat. Elle représente en 2014 6 millions d’euros en autorisations d’engagement,
en baisse de 25%, et 6,9 millions d’euros en crédits de paiement, en hausse de 35%. Ces
évolutions contrastées traduisent des ajustements de gestion. La sous-action 7.2 rassemble les
Eoto qu'il est prévu d'engager en 2014 conformément aux orientations du plan prospectif à
30 ans. Ces études, pilotées par l'état-major des armées, visent à identifier les besoins
militaires et préparer en conséquence les opérations d'armement. Les sous-actions 7.3 et 7.4
forment l'agrégat « recherche et technologie ».
Le budget prévu en 2014 pour les études amont, auxquelles s'ajoutent les
subventions de recherche et technologie, est de 868 millions d’euros en crédits de paiement,
en baisse par rapport à 2013, du fait de la baisse des crédits de fonctionnement des opérateurs.
Cet agrégat représente environ 2% du budget de la défense français ; les Anglais et les
Allemands y consacrent respectivement 1,5% et 1%, les autres pays européens encore moins.
Les crédits des études amont ne sont plus répartis par systèmes de force mais par domaines
sectoriels. Ces études représenteront l’an prochain 60,6% des autorisations d’engagement et
56% des crédits de paiement du programme, 809 et 746 millions d’euros.
La sous-action action 7.4 concerne les subventions à des opérateurs qui participent
aux études et recherches, comme les écoles de la DGA – Ecole polytechnique, Ecole nationale
supérieure de techniques avancées, Ecole nationale supérieure de techniques avancées
Bretagne, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace – mais aussi l'Onera ou l'institut
Saint-Louis. Ces subventions s'élèvent en 2014 à 253 millions d’euros, en baisse d'environ
12 millions d’euros, ce qui compensera la hausse du budget des études amont.
L’action 8 regroupe les crédits consacrés au soutien aux exportations d'armement
et à la diplomatie de défense. Les crédits de paiement, 35 millions d’euros, sont en baisse de
19,6% : c’est que le salon du Bourget se tient un an sur deux seulement... La sous action 8.1
concerne le soutien aux industriels exportateurs, notamment à travers l'organisation de
manifestations renforçant leur visibilité. Les crédits sont de 6,5 millions d’euros environ.
La sous action 8.2 regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement des postes
permanents à l'étranger des 88 missions de défense, l'aide versée par la France au
gouvernement de la République de Djibouti en compensation de l'implantation des forces
françaises, soit 21millions d’euros, et la contribution financière au partenariat mondial contre
la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (PMG8). Son
budget diminue de près de 22%, et s’établit à 28,6 millions d’euros. Les dépenses d'activité
des missions de défense représentent, hors titre II, 6,3 millions d’euros : le nombre des
missions de défense reste à peu près constant mais, le nombre d'attachés de défense résidents
diminuant, les dépenses de déplacement des non-résidents augmentent logiquement.
M. Daniel Reiner, président. – Ils se partagent entre plusieurs sites.
M. Philippe Errera. – Enfin, la part des crédits relevant du ministère de la
défense au PMG8 a été ramenée de 6 à environ 1 million d’euros.
La fin de gestion 2013 conditionnera l'entrée dans de bonnes conditions dans la
nouvelle programmation. C’est un sujet de préoccupation. L'effectif moyen réalisé
prévisionnel cible (EMRP) de 8 682 ETPT pour 2014 correspondra à peu près à la trajectoire
d'atterrissage fin 2013. Les deux services de renseignement ont bénéficié en 2013 d'une
progression en personnel civil d'encadrement, plus importante à la DGSE qu'à la DPSD.
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Hors titre II, le programme 144 devrait engager cette année environ 1 400 millions
d’euros et en payer 1 200, hors consommation de la réserve, qui représente à ce jour
88 millions en autorisations d’engagement et 83 en crédits de paiement. Comme les années
précédentes, l'enjeu de cette fin de gestion 2013 est donc la levée de la réserve organique.
Associée à une autorisation de consommer les reports, elle nous donnerait une capacité de
paiement de 1 401,5 millions d’euros. La non-levée de la réserve aurait un impact immédiat
sur l'application de la loi de programmation, puisqu’une partie de la ressource 2014 serait
hypothéquée.
M. Daniel Reiner, président. – S’agit-il du gel et du surgel ?
M. Philippe Errera. – Du gel, du surgel et de la réserve de précaution. Le
programme 144 va disposer, pour la dernière fois cette année, des ressources du compte
d'affectation spéciale "Fréquences" pour un montant de 42 millions d’euros, affectés aux
études amont.
Le programme 144 est capital pour assurer une connaissance juste, rigoureuse,
aussi complète que possible de notre environnement international, et pour bien articuler
expression des besoins militaires et construction des programmes d'armement. La loi de
programmation le dote des moyens de cette ambition, la loi de finances pour 2014 en
constitue la première traduction. Reste à garantir les conditions d’exécutions de la fin 2013…
M. Daniel Reiner, président. – Espérons que les rentrées fiscales autoriseront la
levée de la réserve. Le président Roussely avait évoqué devant nous cette question,
passablement agaçante pour les parlementaires, car un budget doit être exécuté comme il a été
voté.
M. Jeanny Lorgeoux, rapporteur pour avis. – Merci pour cet exposé très
complet. La loi de programmation prévoit 300 postes supplémentaires pour les services de
renseignement. En l’absence de demande de la DPSD, seront-ils tous affectés à la DGSE ?
Quant à la diplomatie de défense, comment voyez-vous l’évolution de notre présence et de
notre coopération militaire en Afrique ?
M. Philippe Errera. – Je ne peux répondre à votre première question, car j’ignore
les demandes de la DRM qui ne relève pas du programme 144.
M. Jeanny Lorgeoux, rapporteur pour avis. – Seront-elles importantes ?
M. Philippe Errera. – Il semble que l’essentiel des postes supplémentaires doive
être affecté à la DGSE.
M. Jacques Gautier. – Cela reviendra à une augmentation de 15% de ses effectifs
en tout.
M. Philippe Errera. – Ce qui n’est pas suffisant, mais tout de même conséquent.
La redéfinition de notre dispositif de forces pré-positionnées poursuit trois objectifs :
concentrer nos moyens sur les deux zones d’intérêt prioritaire que sont le Golfe et la bande
sahélienne, adapter les modalités de notre présence aux besoins de sécurité de l’Afrique et au
mode d’action souple et réactif décrit par le président de la République dans son discours à
Dakar en octobre, et ramener le surcoût des opérations extérieures sous un seuil acceptable le
plus rapidement possible. Nous poursuivrons notre soutien à l’architecture africaine de paix et
de sécurité grâce à des dispositifs régionaux de coopération. Un sommet sur la paix et la
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sécurité en Afrique se tiendra à l’Élysée les 6 et 7 décembre prochains. L’évolution de notre
présence en République centrafricaine constituerait une opération nouvelle. Nous souhaitons
regrouper nos moyens en un ensemble cohérent, réduire la dispersion de nos forces engagées
en opérations extérieures, surtout dans les théâtres d’opérations qui ne relèvent plus d’une
logique militaire.
M. André Trillard, rapporteur pour avis. – Il n’est pas glorieux pour l’État que
la réserve soit ainsi suspendue. Les relations avec les fournisseurs, qui intègrent forcément le
coût financier qu’ils subissent, en deviennent malsaines. Cela oblige à des compromis, voire
des compromissions. Il est plus confortable de payer ce que l’on doit dans les temps, et avec
de l’argent non virtuel ! La dernière commission du Livre blanc avait révélé des faiblesses
dans la démarche stratégique. Les membres de la commission ne disposent pas de l’équation
financière. Envisagez-vous de confier à une structure permanente le soin de procéder à
l’analyse géostratégique afin que les membres de la commission se concentrent sur les
questions politiques ? Quelles sont les modifications du périmètre de la DAS qui
accompagnent votre arrivée ? Concernant la diplomatie de défense, ne devrait-on pas
privilégier les déplacements depuis la métropole lorsque cela est nécessaire, plutôt que
d’affecter les attachés à des territoires immenses ?
M. Philippe Errera. – Je partage vos inquiétudes et vos frustrations sur la
réserve, mais la négociation budgétaire n’est pas terminée, et le cabinet suit la question de
près. Il s’agit tout de même de l’équilibre du projet de loi de finances et des conditions
d’entrée dans la loi de programmation…
Nous réfléchissons à la mobilité des attachés de défense et d’armement, sans nous
limiter aux questions de coût : dans certaines régions, comme les pays baltes, qui forment un
ensemble, il est logique d’en avoir un ; dans d’autres zones, un dispositif parisien réactif vaut
mieux qu’un attaché non-résident. Je n’ai pas participé à l’élaboration du Livre blanc, mais les
travaux d’analyse stratégique doivent en effet être mieux et plus régulièrement partagés. La
création de la direction générale a renforcé l’articulation entre prospective stratégique et
politique de défense. C’est la nouvelle direction générale qui est désormais responsable de
l’actualisation du Livre blanc.
M. Jacques Gautier. – En préparant le Livre blanc, nous avons refait pendant
trois mois ce que la DAS avait déjà fait : c’est une perte de temps. Pourquoi ne pas prévoir un
suivi, en petit comité, et une actualisation régulière de vos travaux ? Vous avez parlé des
drones Neuron et du démonstrateur que nous développons, avec l’entreprise Dassault comme
chef de file et plusieurs autres industriels soutenus par leurs États. Le rapprochement avec
BAE annoncé par la DGA n’est-il pas une manière d’écarter ceux qui ont déjà travaillé sur ce
projet ? Les Allemands, de leur côté, procèdent depuis quelques mois à un rapprochement
avec les Néerlandais et les Polonais : les blindés néerlandais intègrent désormais l’armée
allemande. La mutualisation et la coopération qui accompagnent ce rapprochement,
notamment en matière de marine, sont-elles les bases d’un système de nations-cadres, que les
Allemands semblent avoir défendu à l’OTAN récemment ? L’Allemagne se groupe plus
volontiers avec ses voisins de l’Est. S’agit-il d’une évolution de l’Europe de la défense, pour
laquelle nous avions d’autres propositions ?
M. Philippe Errera. – En effet, le ministre allemand M. Thomas de Maizière a
défendu ce concept de nations-cadres à la réunion des ministres de la défense en juin dernier.
Nous ne sommes certes pas opposés à cette idée : nous avons du reste précisément joué ce
rôle dans l’opération Serval, au Mali, et avons développé des moyens de commandement
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multinational. Il faut éviter une approche trop systématique et trop théorique, guère ancrée
dans les réalités. Certains pays peuvent être nations-cadres dans un domaine opérationnel,
d’autres dans le développement d’un programme, d’autres dans l’intégration de forces
armées : les périmètres sont forcément mouvants.
M. Jean-Pierre Chevènement. – La seule nation-cadre légitime, ce sont les
États-Unis, dans l’Otan. Vouloir en définir d’autres soulève de nombreux problèmes.
Le débat budgétaire est l’occasion de mieux situer la politique de défense menée.
Nous savons que la NSA nous écoute. Avons-nous la capacité de faire de même ? De nous
protéger efficacement de ces écoutes ? Les États-Unis l’ont-ils ?
Qu’attendez-vous de la conférence de Genève ? L’Iran semble avoir accepté le
protocole additionnel de l’AIEA, qui prévoit des inspections intrusives : ce serait un progrès
majeur. Depuis la guerre du Golfe, l’Irak n’est plus un cran d’arrêt, mais une voie de passage
et même un démultiplicateur de l’influence iranienne… Où va cette région ?
En matière de renseignement d’origine électromagnétique, nous aurons bientôt le
Ceres. Mais de quels moyens disposons-nous aujourd’hui ?
M. Philippe Errera. – En matière d’imagerie ?
M. Jean-Pierre Chevènement. – Non, d’écoutes.
M. Philippe Errera. – En matière de capacités de recueil électromagnétique et
d’écoute, le projet satellitaire Ceres est en cours.
En matière de capacités de protection, le renforcement de l’Agence nationale pour
la sécurité des systèmes d’information (Anssi) doit nous aider à rattraper notre retard. Des
efforts conséquents ont déjà été engagés, depuis le précédent Livre blanc, pour la protection
des systèmes gouvernementaux, mais il faut aussi faire prendre conscience aux entreprises de
l’ampleur de la menace. Nous sommes certes en avance sur nos partenaires européens, mais la
menace s’intensifie. L’opinion publique est focalisée sur l’espionnage et les intrusions : il y a
aussi le risque d’attaque et de destruction. L’attaque qu’a essuyée Saudi Aramco a détruit des
dizaines de milliers de bases de données, et le coût économique a été très lourd.
Sur la Syrie, notre objectif est de parvenir à une solution politique. Les
phénomènes qui nous préoccupaient déjà il y a un an s’accélèrent. La fragmentation de
l’opposition, sa radicalisation, rend le succès du Genève II plus aléatoire. Bachar el Assad se
sent conforté par ces évolutions. Des manifestations purement civiles contre la dictature se
sont transformées en une lutte armée puis, sur une partie croissante du territoire, en une lutte
terroriste que le dictateur s’empresse de dénoncer. Tout cela est préoccupant. Nous sommes
mobilisés pour aider les opposants que nous souhaitons voir jouer un rôle dans la Syrie de
demain. Ils ont besoin de moyens, mais aussi d’unité et de légitimité.
Sur l’Iran, nous avons eu, la semaine dernière, des discussions à Genève. Les
indications selon lesquelles l’Iran pourrait adhérer au protocole additionnel de l’AIEA, qui
donne des droits d’investigation plus importants à l’Agence, ont été démenties par la
délégation iranienne avant même la fin des discussions. Nous avions déjà eu ce type d’accord
en octobre 2003, mais les engagements pris alors par les négociateurs iraniens n’avaient pas
été suivis d’effet, puisque le Majlis avait posé d’innombrables conditions à une autorisation
de ratification.
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Il serait bon néanmoins que l’AIEA dispose de plus de moyens en Iran. Ce serait
déjà une avancée. Le groupe des six – l’E3 plus 3 – souhaite aussi que les discussions portent
sur le rétablissement de la confiance. Si l’Iran levait un peu le voile sur ses activités menées
en violation des décisions du Conseil de sécurité et sur le passé, ce serait un bon signal.
M. Daniel Reiner, président. – A la veille du Conseil européen de décembre, où
la défense est à l’ordre du jour, quelle est l’attitude de nos grands partenaires à l’égard des
trois corbeilles en discussion – capacités, opérationnel, base industrielle et technologique de
défense ? Que proposera la France ? Qu’attendons-nous de nos grands alliés ? Nous
souhaitons pour notre part en finir avec l’Europe de la défense et créer… la défense
européenne. Nous sommes, je dois vous l’avouer, des fédéralistes. Avancer à petits pas, c’est
bien, mais à force, on piétine. Résultat, l’opinion publique estime que l’on recule en Europe,
et l’on commence à pressentir les conséquences dramatiques qu’un retour aux nationalismes
pourrait produire. L’histoire ne nous appelle que trop à nous faire les gardiens de la ligne
donnée à la construction européenne par les grands précurseurs.
M. Philippe Errera. – Ce Conseil européen est une échéance capitale. Toutes les
énergies du ministère sont mobilisées. Les 18 et 19 novembre, se tiendra une réunion entre
ministres des affaires étrangères et de la défense de l’Union européenne, à la suite de laquelle
nous pourrons apporter une réponse plus fine à votre question. Le rapport Ashton donne des
indications sur ce qu’est, pour les instances européennes, l’objectif raisonnable. Nous avons
une vision un peu plus ambitieuse, en faveur de laquelle nous entendons militer. Nous
souhaitons également faire avancer des projets qui n’ont pas forcément pour cadre l’Union
européenne, mais sont menés par des Européens et sont utilisables pour l’Union.
Sur le volet opérations, nous souhaitons, au-delà des seuls aspects institutionnels
et de la réorganisation des structures, consolider les investissements engagés sur des terrains
prioritaires pour nos intérêts stratégiques. Je pense en particulier au Sahel, dont nous
souhaiterions que les chefs d’Etat et de gouvernement le consacrent comme zone prioritaire.
Les missions existantes, l’EUTM Mali, l’EUCAP Sahel, fonctionnent bien. C’est essentiel dès
lors que des problématiques frontalières sont en jeu. Nous souhaitons également que la
mission au Mali soit prolongée par une mission civile d’assistance au maintien de l’ordre dans
tout le pays. On ne progressera pas tant que les Maliens ne seront pas en mesure d’assurer leur
souveraineté sur l’intégralité de leur territoire.
Il est temps que la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne, en
préparation depuis 2010, aboutisse. Les chefs d’Etat et de gouvernement devront prendre
position. Nos partenaires, dont beaucoup ont des intérêts maritimes, doivent mesurer
l’ampleur des défis, à commencer par la liberté de circulation. Il y a là un intérêt de sécurité
que la définition d’une stratégie aidera à garder à l’esprit.
Dans les Balkans, l’Union européenne peut et doit assumer un rôle croissant en
matière de sécurité. La KFOR assure pour l’essentiel des missions qui ne sont pas, stricto
sensu, militaires. Ces missions, s’il ne tenait qu’à nous, pourraient être reprises par l’Union
européenne. Mais beaucoup de nos partenaires, en Europe et dans l’Otan, n’y sont pas prêts.
Nous ne parviendrons donc pas au consensus, mais affirmer que l’Union européenne doit
prendre davantage de responsabilités dans les Balkans n’en ouvrira pas moins une perspective
de long terme.
Pour ce qui concerne les capacités, nous entendons nous concentrer sur les projets
qui apportent une vraie valeur ajoutée. Le centre de commandement du transport aérien
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d’Eindhoven, l’EATC (European Air Transport Command), vaut d’être élargi. Plus le champ
des pays sera large, plus nous ferons d’économies. Parallèlement, un élargissement
fonctionnel nous aiderait à muscler le ravitaillement en vol, grâce à la mutualisation.
M. Daniel Reiner, président. – Il semble que cela soit bien parti.
M. Philippe Errera. – Nous avons beaucoup œuvré, au ministère, pour lever les
barrières, afin d’arriver à des solutions pragmatiques.
Nous travaillons à faire avancer le volet ravitaillement et avons pris, au-delà, une
décision patrimoniale. Nous avons formulé des propositions. En particulier, la mise à
disposition de nos capacités de soutien logistique et de maintenance pour les pays qui
choisiraient le même avion. En matière de transport et de ravitaillement, la mutualisation peut
donner une réelle impulsion.
Troisième grand volet, les drones. Il s’agit pour nous de conforter l’Agence
européenne de défense en matière de certification et de navigabilité, d’avancer sur la question
du drone Male, mais aussi sur celle des drones de surveillance de troisième génération. Il
serait bon que les chefs d’Etat et de gouvernement décide de travailler de concert sur cette
question. Pour commencer, l’AED pourrait engager un travail de spécification de base.
M. Daniel Reiner, président. – Il y faut aussi un peu de moyens…
M. Philippe Errera. – Nous entendons recourir aux fonds de la Commission
européenne. Sur la troisième corbeille, des divergences demeurent entre Etats membres, mais
nous souhaitons que les chefs d’Etat et de gouvernement soulignent la contribution de la base
industrielle et technologique de défense européenne à la sécurité, à l’autonomie stratégique, à
l’emploi. Ce, afin de progresser sur la définition du périmètre, comme sur l’opérateur
européen. Nous manquons, aujourd’hui, d’une perception commune.
M. Daniel Reiner, président. – Il me reste à vous remercier.
Mercredi 4 décembre 2013

- Présidence de M. Jean-Louis Carrère, président -

Loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 - Examen en
deuxième lecture du rapport et du texte de la commission
La commission examine en deuxième lecture le rapport de M. Jean-Louis
Carrère et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 1473 (AN –
14e Législature), relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Nous examinons en deuxième lecture le
projet de loi de programmation militaire, adopté hier par les députés, et qui viendra mardi
prochain en séance publique. L’Assemblée nationale n’a pas remis en cause son équilibre
général et a conservé l’intégralité des avancées introduites par le Sénat grâce à notre travail
commun, en particulier les clauses de sauvegarde, celle de revoyure et de retour à meilleure
fortune, ou encore les dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution. Ses
principales modifications ont limité l’effet sur la trajectoire financière des annulations de
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crédits de la fin de gestion de l’année 2013 ; elles ont également concerné les dispositions
relatives au renseignement.
Particulièrement tendue pour le ministère de la défense, la fin de gestion 2013
risquait d’entraîner un important report de charges sur la première année de la loi de
programmation militaire en 2014, susceptible de compromettre la soutenabilité de l’ensemble
de la trajectoire financière. Plusieurs phénomènes s’additionnaient : le gel et le surgel de
crédits liés à la réserve de précaution ; un surcoût des Opex de 1,26 milliard d’euros (dont
630 millions d’euros seulement avaient été budgétés), principalement en raison de l’opération
SERVAL ; un dépassement de la masse salariale de 232 millions d’euros, dû, pour les troisquarts aux dysfonctionnements du système Louvois, et, pour un quart, aux dépenses liées aux
indemnités chômage et à l’indemnisation des victimes de l’amiante ; des annulations de
crédits à hauteur de 486 millions d’euros au titre de la contribution de la Défense à la
réduction des déficits publics.
Après de difficiles négociations avec Bercy et intervention de votre commission,
le ministre de la Défense a obtenu le dégel de la plus grande partie de ses crédits, et la
couverture par des crédits interministériels de l’intégralité du surcoût des Opex – la clause de
sauvegarde a d’ores et déjà joué son rôle… En revanche, les dépassements de la masse
salariale (232 millions d’euros), ainsi que les annulations de crédits supplémentaires
(486 millions d’euros) au titre de la solidarité gouvernementale à la réduction des déficits
seront intégralement pris en charge par le budget du ministère. Toutefois il peut espérer
récupérer au moins une partie des trop-versés des soldes liés à Louvois. D’ailleurs, il n’a pas
contesté l’imputation de ces dépassements sur le titre 2.
En outre, quatre amendements du Gouvernement autorisent, le cas échéant, une
majoration des ressources exceptionnelles prévues par la loi de programmation militaire, à
hauteur de 500 millions d’euros. Comme nous l’avait indiqué le ministre, et comme le précise
l’article 3, cette modification compense les annulations de crédits supplémentaires pour la fin
de gestion 2013 et sécurise la programmation des investissements. J’aurais certes préféré des
crédits budgétaires à des recettes exceptionnelles, mais grâce à votre vote, leur usage est
sécurisé. Le financement des Opex nous a instruits…
M. Christian Poncelet. – Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit-il les
crédits nécessaires à l’opération en Centrafrique ?
M. Jean-Louis Carrère, président. – Non. Mais cette opération nouvelle
n’obèrera pas le budget de la Défense puisqu’il y aura un financement interministériel.
Les 500 millions d’euros de crédits pourront être versés « sur toute la durée de la
programmation » ; c’est pourquoi ils ne figurent pas dans le projet de loi de finances pour
2014, car si d’aventure on ne pouvait pas les consommer en 2014, le surplus serait retiré.
Cette modification est de nature à contenir le gonflement du report de charges et à éviter un
décalage significatif dans la programmation de l’équipement des forces – la bosse. Il faudra
néanmoins, comme nous le réclamons, rechercher résolument une solution définitive. Ce sera
l’un des enjeux de la revoyure. Avec votre accord, je demanderai en séance au ministre de
nous indiquer quelles sont les intentions du gouvernement pour résorber les reports.
L’Assemblée nationale a également sensiblement modifié, à l’initiative de sa
commission des lois, les dispositions relatives à la délégation parlementaire au renseignement.
Tout en approuvant le renforcement des prérogatives de celle-ci, elle est revenue sur plusieurs
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avancées introduites par le Sénat en matière de renforcement du contrôle parlementaire, dans
un sens plus conforme aux souhaits du Gouvernement et de certains d’entre vous. En
particulier, le droit pour la délégation d’entendre les agents des services, sous réserve de
l’accord et en présence du directeur du service concerné, a été remplacé par la possibilité
laissée aux directeurs des services de se faire accompagner, s’ils le souhaitent, des
collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation. Je regrette que
l’Assemblée nationale n’ait pas conservé la totalité des modifications introduites par le Sénat
pour un véritable contrôle parlementaire. Toutefois, le texte représentant un progrès notable
par rapport à la situation actuelle, je n’ai pas souhaité présenter de nouveaux amendements,
afin de privilégier une démarche consensuelle entre les deux assemblées, de manière à débuter
la loi de programmation début 2014.
À l’initiative de la commission de la défense, l’Assemblée nationale a également
adopté une série d’amendements portant sur le dialogue social au sein du ministère de la
défense. Pas de faux procès ! L’objectif visé consiste à associer davantage les personnels,
civils comme militaires, à la mise en œuvre des réformes. Mais ces changements sont
encadrés et limités : ils ne préjudicient en rien au fonctionnement des armées.
Je voudrais vous remercier pour votre importante contribution à l’examen de ce
projet de loi. C’est la première fois qu’une loi de programmation militaire est déposée en
premier au Sénat. Le travail réalisé par l’ensemble des membres de notre commission, lors de
la préparation du Livre blanc, puis lors de l’examen du projet de loi, a démontré tout l’intérêt
du bicamérisme et d’une assemblée telle que le Sénat, dont les membres savent placer l’intérêt
général au-dessus des clivages partisans et se rassembler sur des sujets essentiels pour notre
pays comme la Défense.
Pour conclure, voici une récapitulation des principaux apports du Sénat sur la
partie normative : le renforcement des clauses de sauvegarde sur les ressources
exceptionnelles, les Opex et la masse salariale, l’insertion d’une clause de revoyure et d’une
clause de retour à meilleure fortune, avec la volonté de revenir à un tendanciel de 2% du PIB ;
l’introduction d’un chapitre sur le contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de
programmation, avec un contrôle sur pièces et sur place ; le renforcement des prérogatives de
la délégation parlementaire au renseignement et un dispositif complet de recueil des données
de connexion, plus protecteur des libertés publiques à l’initiative de la commission des lois
unanime ; une meilleure protection des militaires en Opex face au risque de judiciarisation ;
un suivi médical et psychologique des militaires engagés en Opex ; une meilleure garantie
pour l’avenir du Foyer de la Légion étrangère ; un renforcement de l’indemnisation des
victimes d’essais nucléaires.
De son côté, l’Assemblée nationale a apporté les modifications suivantes : une
majoration, en cas de besoin, des recettes exceptionnelles à hauteur de 500 millions d’euros
pour compenser les annulations de crédits ; un encadrement du contrôle sur pièces et sur place
au regard du secret de la défense nationale ; une atténuation des prérogatives de la délégation
au renseignement et un allongement de l’autorisation de géolocalisation en temps réel à
30 jours ; la reconnaissance de la carte du combattant aux militaires engagés en Opex ; le
transfert de l’article sur le suivi médical et psychologique dans le rapport annexé ; l’insertion
de nouvelles dispositions sur le dialogue social et sur les mousses ; le renforcement de
l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires ; l’insertion d’un nouveau chapitre sur les
matériels de guerre, les produits chimiques, domaines qui faisaient l’objet d’une habilitation
de légiférer par ordonnance.
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Les apports du Sénat au rapport annexé consistent en une référence à l’Europe de
la défense et à la brigade franco-allemande ; des précisions chiffrées en matière
d’augmentation des effectifs des services de renseignement et de cyberdéfense ; et une
modification du rythme de livraison des avions ravitailleurs MRTT, avec 4 appareils livrés
d’ici 2019, au lieu de 2. L’Assemblée nationale a prévu l’insertion d’un volet sur la
concertation des militaires et a rétabli le rythme initial de livraisons des avions MRTT.
Je remercie tous ceux qui, comme Daniel Reiner, ont travaillé avec les députés, de
telle sorte que le texte n’a pas été dénaturé.
M. Christian Poncelet. – Les crédits pour la police et la gendarmerie devaient
augmenter de 115 millions. Est-ce le cas ?
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cette augmentation a été décidée. Les
crédits figurent au budget du ministère de l’Intérieur, non dans la LMP.
M. Jean-Marie Bockel. – Une partie de l’opposition a voté pour ou s’est
abstenue, en première lecture, dans l’esprit du consensus qui anime notre commission et afin
de soutenir le ministre dans la défense de son budget. Il ne faudrait pas que nous retrouvions
en porte-à-faux au point que cette position soit intenable.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Nous avons été très attentifs à la trajectoire
financière. L’Assemblée nationale a adopté notre texte presque dans son intégralité. Il n’a pas
été dénaturé. Sur les autres points nous chercherons à obtenir des réponses du ministre en
séance. Le vote de l’Assemblée nationale ne trahit pas votre vote en première lecture, au
contraire !
M. Bernard Piras. – Pourquoi l’Assemblée nationale a-t-elle rétabli le rythme
initial de livraison des avions ravitailleurs ?
M. Jean-Louis Carrère, président. – Elle a rétabli la rédaction initiale du
gouvernement, qui craignait de compromettre l’équilibre global en l’absence de retour de
bonne fortune en 2015. Nous insisterons en séance pour que le ministre déclare que la
fourniture de quatre ravitailleurs est une priorité en cas d’amélioration de la situation
économique.
M. Xavier Pintat. – En effet, excepté sur ce point, l’Assemblée nationale a
finalement peu modifié le texte. Les acquis du Sénat ont été préservés. En revanche, le report
des charges est problématique. Comme l’a indiqué Jean-Marie Bockel, nous ne souhaitons pas
être placés en porte-à-faux. Quel sera leur montant exact ? Nous avons dû rechercher dans les
déclarations pour établir que le report serait de 3,6 milliards en 2014, contre 1,5 milliard en
2011. Vous nous annoncez une ouverture de crédits de 500 millions. Il importe d’y voir clair
afin de ne pas voter une loi de programmation militaire mort-née. Passera-t-on à 1,3% du PIB
en 2019 ou à 1,1% ? Il nous faut davantage d’explications. De plus, Jacques Gautier avait
proposé d’autres pistes : pourquoi ne pas céder des participations inutiles afin de préserver la
trajectoire financière ?
M. Jeanny Lorgeoux. – L’effort pour financer le surcoût de 1,26 milliard lié aux
Opex n’est pas mince ! De même il faut annuler 232 millions dus à la catastrophe provoquée
par le système Louvois, qui n’est pas le fait de ce gouvernement. Enfin l’annulation de
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486 millions de crédits participe de l’effort de redressement des comptes publics et fournit des
gages pour mieux négocier avec Bercy par la suite.
M. Jean-Louis Carrère, président. – A une réponse politicienne, je préfèrerais
une réponse dans l’esprit de la commission.
M. Christian Poncelet. – C’est mieux !
M. Jean-Louis Carrère, président. – Nous sommes unanimes sur le report. Nous
sommes partisans de la vente de certaines participations de l’État pour compenser les reports
de crédits. Nos amis communistes ne partagent pas tout à fait cette analyse, et Michelle
Demessine me l’a rappelé, sans préciser qu’elle s’opposait à toute mesure pour éviter les
reports. Je vous propose de demander au gouvernement de fournir rapidement des mesures de
réduction, pour y arriver au plus tard avant la revoyure. Si la commission le souhaite, nous
pouvons adopter une position plus solennelle et chaque groupe pourra formuler des pistes de
financement pour limiter les reports, telles que celles que Jacques Gautier a déjà présentées ;
le ministre se verrait soutenu pour avancer en ce sens.
Sur les MRTT, soit nous nous faisons plaisir en déposant un amendement pour
modifier le rythme de livraison des avions ravitailleurs, ce qui retardera l’entrée en vigueur de
la loi, soit nous insistons en séance, de manière unanime, afin d’obtenir une réponse précise
du ministre figurant au Journal officiel, tout en adoptant ce texte conforme.
M. Jacques Gautier. – Je partage ce qu’a dit Xavier Pintat, de même que la
majorité de nos amis UMP. Le report de charges est le problème central. La loi de
programmation militaire ne résolvant rien, il nous faut des assurances pour le futur, au pire
avant la revoyure. Les avions ravitailleurs coûtent 230 millions pièce. Pour l’armée de l’air,
pour le ministre, il s’agit d’une priorité. Mon amendement n’a pas été maintenu. Je ne le
redéposerai pas : nous avons besoin d’engagements dans la durée.
Enfin, Bercy gèle 7% des crédits cette année, contre 6% l’an dernier. Le budget
soumis au Parlement n’est pas sincère. Devons-nous accepter que Bercy décide
unilatéralement de geler des crédits ? La question est posée, nous aurons à y répondre
ensemble.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Les MRTT constitueront l’un des enjeux
du Conseil européen de la défense. L’objectif de la France est de parvenir à une mutualisation
et à une coopération européennes. Jouons sur les deux tableaux et demandons avec fermeté au
ministre d’affirmer que la modification du rythme d’acquisition des ravitailleurs sera
prioritaire en cas de retour à meilleure fortune. Il n’est pas choquant que le budget de la
Défense soit prioritaire en ce cas.
Je partage votre analyse sur les gels de crédits, pratiqués par tous les
gouvernements. Cependant, grâce aux possibilités de contrôle sur pièce et sur place, nous
serons extrêmement présents sur l’exécution. En outre, si la commission le souhaite, je suis
prêt à demander que les règles budgétaires soient modifiées afin que les crédits sur lesquels le
Parlement se prononce intègrent les prévisions de gels. Il ne faudrait pas, en effet, que des
gels intempestifs de crédits modifient l’équilibre obtenu dans cette loi de programmation au
risque de la rendre inopérante. Cherchons à obtenir un engagement du ministre en séance. Je
pense, d’ailleurs, que le gouvernement a besoin de notre soutien. On peut certes l’affaiblir…
Nous pouvons aussi le conforter en faisant valoir une position unanime de notre commission.
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EXAMEN DES ARTICLES
M. Jean-Louis Carrère, président. – Nous devons nous prononcer uniquement
sur les articles modifiés, ajoutés ou supprimés par l’Assemblée nationale, mais non sur les
articles adoptés conformes par nos collègues députés.
Article 2 et rapport annexé
M. Jean-Louis Carrère, président. – Le rapport annexé a fait l’objet de plusieurs
modifications à l’Assemblée nationale. Elle est notamment revenue à la livraison de deux
MRTT sur la période, l’un en 2018 et l’autre en 2019. Le ministre a expliqué que le
doublement des livraisons impliquerait des coupes au détriment d’autres programmes, et
probablement ceux destinés à l’armée de l’air. Il a rappelé que ce point ferait l’objet de
discussions lors de la clause de revoyure en 2015. Aussi je vous propose d’adopter l’article 2
et le rapport annexé sans modification. Je vous suggère que nous travaillions à l’expression
d’une position commune rappelant la nécessité d’accélérer le rythme des livraisons de MRTT
en cas de retour à meilleure fortune.
M. Jacques Gautier. – Le groupe UMP s’abstient.
L’article 2 est adopté sans modification, ainsi que le rapport annexé.
Article 3
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée nationale a adopté un
amendement du gouvernement qui modifie la trajectoire financière en autorisant, le cas
échéant, une majoration des ressources exceptionnelles prévues par la loi de programmation
militaire, à hauteur de cinq cents millions d’euros, afin de compenser les annulations de
crédits intervenues en fin de gestion 2013. Cet amendement contient le gonflement du report
de charges et évite l’apparition, d’entrée de jeu, d’un décalage significatif dans la
programmation de l’équipement des forces. Je vous propose d’adopter cet article sans
modification et de vous associer à une position commune demandant au ministre des
explications précises. Même vote ?
L’article 3 est adopté sans modification.
Article 3 bis
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cet article introduit par notre commission
porte sur la clause de sauvegarde sur les Opex. L’Assemblée nationale n’a apporté que des
modifications rédactionnelles.
M. André Dulait. – Nous l’adoptons.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je vote pour.
L’article 3 bis est adopté à l’unanimité sans modification.
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Article 4
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 4, relatif à la déflation des
effectifs, n’a fait l’objet que de simples modifications rédactionnelles.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
M. Jacques Gautier. – Le groupe UMP s’abstient.
L’article 4 est adopté sans modification.
Article 4 bis
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cet article contient la clause de revoyure et
celle de retour à meilleur fortune. L’Assemblée nationale n’a adopté que des amendements
rédactionnels.
M. Daniel Reiner. – La nouvelle rédaction prévoit explicitement que la clause de
revoyure concernera, entre autres, le ravitaillement en vol.
M. Jacques Gautier. – Nous le votons.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je vote contre.
Mme Leila Aïchi. – Je m’abstiens.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Mais développement et sécurité vont de
pair ! Comment apporter le développement au Mali sans armée pour assurer la sécurité ?
L’article 4 bis est adopté sans modification.
Article 4 ter
M. Jean-Louis Carrère, président. – Sans modifier l’esprit de cet article,
l’Assemblée nationale a précisé que le contrôle sur pièces et sur place ne pouvait porter sur
les services de renseignement soumis au contrôle de la délégation parlementaire du
renseignement, ni sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
M. Jacques Gautier. – Nous, nous le votons.
Mme Leila Aïchi. – Je vote pour.
L’article 4 ter est adopté sans modification.
Article 4 quater
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cet article n’a fait l’objet que d’un
amendement rédactionnel.
L’article 4 quater est adopté sans modification.
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Article 4 quinquies
M. Jean-Louis Carrère, président. – A l’article 4 quinquies, l’Assemblée
nationale a étendu la transmission des rapports de la Cour des comptes à l’ensemble des
commissions permanentes.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
L’article 4 quinquies est adopté sans modification.
Article 4 sexies
M. Jean-Louis Carrère, président. – Nous avions un rapport annuel du
Gouvernement sur l’exécution de la loi de programmation militaire. L’Assemblée nationale a
précisé qu’il ferait l’objet d’un débat en séance publique et qu’il détaillerait la ventilation
précise des ressources provenant des recettes exceptionnelles. Comment ne pas y souscrire ?
M. Daniel Reiner. – Nous avions prévu qu’il pouvait y avoir un débat.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Les députés font preuve de plus d’audace.
L’article 4 sexies est adopté sans modification.
Article 4 septies (nouveau)
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cet article, introduit par la commission des
finances de l’Assemblée nationale, avance la date de présentation du rapport annuel sur les
exportations d’armement, afin d’améliorer l’information du Parlement.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
M. Daniel Reiner. – Pourquoi ?
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je porte la logique de mon groupe et reste fidèle à la
position que nous avions adoptée en première lecture.
L’article 4 septies est adopté sans modification.
Article 5
M. Jean-Louis Carrère, président. – Tout en approuvant le renforcement des
prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, l’Assemblée nationale est
revenue, à l’initiative de sa commission des lois, sur plusieurs avancées introduites par le
Sénat, dans un sens plus conforme aux souhaits du Gouvernement et de certains membres de
l’UMP. Ainsi, la délégation parlementaire au renseignement ne pourra prendre connaissance
que d’« éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement », et
non pas du plan lui-même. Elle devra solliciter le Premier ministre pour avoir connaissance de
tout ou partie des rapports d’inspection. Outre les opérations en cours et les échanges avec les
services étrangers, elle ne pourra avoir connaissance ni des instructions données par les
pouvoirs publics, ni des procédures et méthodes opérationnelles. Son droit d’auditionner les
agents des services est remplacé par la possibilité laissée aux directeurs des services de se
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faire accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la
délégation.
Je regrette les modifications introduites par l’Assemblée nationale. Toutefois, cet
article marquant un progrès notable par rapport à la situation actuelle, je vous propose de
l’adopter sans modification.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 5 est adopté sans modification.
Article 6
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée nationale a apporté plusieurs
modifications à l’article 6, relatif à la commission de vérification des fonds spéciaux : elle
remplace la « représentation de la majorité et de l’opposition » par la « représentation
pluraliste » ; elle réserve au Premier ministre la transmission du rapport annuel ; elle précise
que les membres de la commission seront désignés dans un délai de deux mois après son
entrée en vigueur. Cela correspond à la position d’une partie de nos collègues ; adoptons-le
sans modification. André Dulait et moi devrons donc nous dépêcher d’accomplir notre
mission.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
L’article 6 est adopté sans modification.
Article 7
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée n’a apporté que des
modifications rédactionnelles à l’article 7, qui renforce la protection de l’anonymat des agents
des services de renseignement appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 7 est adopté sans modification.
Article 8
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée n’a apporté que des
modifications rédactionnelles à l’article 8, qui étend l’accès aux fichiers administratifs du
ministère de l’intérieur aux agents des services du renseignement.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je vote contre.
Mme Leila Aïchi. – Je m’abstiens.
L’article 8 est adopté sans modification.
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Article 10
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée nationale a exclu du nouveau
fichier PNR des passagers aériens les données susceptibles de révéler l’origine raciale ou
ethnique d’une personne, ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, son
appartenance à un syndicat, sa santé ou sa vie sexuelle – j’avais déposé, puis retiré un
amendement identique. Je note que l’UMP et les écologistes s’abstiennent.
Mme Kalliopi Ango Ela. – C’est compte tenu de l’amendement adopté par les
députés que je m’abstiens.
L’article 10 est adopté sans modification.
Article 11
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 11 n’a fait l’objet que d’un
amendement de coordination.
L’article 11 est adopté sans modification.
Article 13
M. Jean-Louis Carrère, président. – Les débats sur l’article 13 provoquent bien
des sollicitations… Clarifiant initialement le régime juridique de la géolocalisation en temps
réel, cet article avait fait l’objet d’un amendement de Jean-Pierre Sueur, président de la
commission des lois, qui élargit son champ en unifiant le régime juridique des interceptions
de communication issu de la loi du 10 juillet 1991 et celui de l’accès aux données de
connexion (les fadettes) fixé par l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006. Le dispositif est plus
adapté aux besoins des services, mais aussi plus protecteur des libertés publiques : le contrôle
de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est accru et les demandes
de géolocalisation en temps réel, motivées, émaneront du ministre.
Le seul changement apporté par l’Assemblée nationale porte sur la durée des
autorisations : tandis que sa commission des lois voulait la porter à quatre mois, sa
commission de la défense l’a ramené à trente jours, après notre intervention. C’est un
équilibre raisonnable : adoptons cet article sans modification.
M. Yves Pozzo di Borgo. – Y a-t-il un rapport entre ce texte et la jurisprudence
récente de la Cour de cassation sur le sujet ?
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cette jurisprudence concerne les écoutes
judiciaires. Un projet de loi ultérieur devrait être déposé sur ce sujet.
M. Yves Pozzo di Borgo. – Elle pourrait s’étendre aux écoutes administratives.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cette jurisprudence reposait sur le manque
d’indépendance du parquet ; il n’y a pas de lien. Je constate l’abstention du groupe écologiste.
L’article 13 est adopté sans modification.

3040
Article 14
M. Jean-Louis Carrère, président. – Cet article et le suivant n’ont fait l’objet
que de modifications rédactionnelles.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Abstention.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 14 est adopté sans modification.
Article 15
Mme Kalliopi Ango Ela. – Abstention.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 15 est adopté sans modification.
Article 16 bis
Mme Kalliopi Ango Ela. – Abstention.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 16 bis est adopté sans modification.
Article 16 quater (nouveau)
L’Assemblée nationale introduit un nouveau chapitre III bis composé de trois
articles, où elle précise des points sur lesquels le Sénat avait admis la voie des ordonnances.
L’article 16 quater aligne le régime des importations de matériels de guerre sur celui des
exportations et des transferts intracommunautaires. Je note l’abstention du groupe écologiste.
L’article 16 quater est adopté sans modification.
Article 16 quinquies (nouveau)
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 16 quinquies soumet à
autorisation préalable les transferts de certains produits chimiques entre États membres de
l’Union européenne et harmonise les sanctions pénales.
M. Jeanny Lorgeoux. – Très bien !
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 16 quinquies est adopté sans modification.
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Article 16 sexies (nouveau)
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 16 sexies corrige une omission. Je
note l’abstention du groupe écologiste.
L’article 16 sexies est adopté sans modification.
Article 18
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 18 n’a fait l’objet que d’une
modification rédactionnelle. Adoptons-le sans modification.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
L’article 18 est adopté sans modification.
Article 19
M. Jean-Louis Carrère, président. – Même chose pour l’article 19.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 19 est adopté sans modification.
Article 22 A (nouveau)
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 22 A accorde aux militaires ayant
participé à des opérations extérieures le bénéfice de la carte du combattant.
M. Jeanny Lorgeoux. – Très bien !
M. Marcel-Pierre Cléach. – Ma proposition de loi sur le sujet allait plus loin.
Comme elle a été rejetée la semaine dernière, je ne peux soutenir cette disposition. Je
m’abstiens.
M. Jean-Claude Requier. – Un pilote de Rafale qui décolle de Saint-Dizier pour
bombarder la Lybie ou la Centrafrique aura-t-il une carte d’ancien combattant ?
M. Jean-Louis Carrère, président. – Oui.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Pour.
Mme Leila Aïchi. – Je vote pour.
L’article 22 A est adopté sans modification.
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Article 22
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 22 n’a fait l’objet que de
modifications rédactionnelles, comme l’article 24.
Mme Leila Aïchi. – Je vote pour.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
L’article 22 est adopté sans modification.
Article 24
M. Jean-Louis Carrère, président. – Je note l’abstention du groupe écologiste.
L’article 24 est adopté sans modification.
Article 25
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée nationale a précisé qu’un
militaire qui serait recruté à nouveau par l’armée devrait rembourser le pécule dont il a
bénéficié pour la quitter.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 25 est adopté sans modification.
Article 26
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 26 n’a fait l’objet que de
modifications rédactionnelles, adoptons-le sans nouvelle modification. Je note l’abstention du
groupe écologiste.
L’article 25 est adopté sans modification.
Article 28 bis (supprimé)
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée nationale a placé dans le
rapport annexé le dispositif que nous avions prévu pour le suivi des militaires ayant été
engagés en opérations extérieures. Confirmons la suppression de cet article.
L’article 28 bis demeure supprimé.
Article 28 ter A
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 28 ter A, ajouté par l’Assemblée
nationale, prévoit des règles de temps de travail dérogatoires pour les mousses de la marine
nationale âgés de 17 ans : temps de travail embarqué limité à onze heures par jour, repos
hebdomadaire, service de nuit limité à quatre heures.
M. Jean-Pierre Chevènement. – Est-ce bien du domaine de la loi ?
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M. Jean-Louis Carrère, président. – Ce compromis entre nécessités du bord et
protection des mineurs est conforme à la directive européenne sur le travail des mineurs : c’est
pour cela qu’il faut légiférer. Adoptons-le sans modification.
M. Jean-Pierre Chevènement. – Cela fait réfléchir. L’Europe pourrait s’occuper
d’industrie, d’énergie, de défense plutôt que du temps de travail des mousses pendant la nuit !
C’est édifiant !
Mme Kalliopi Ango Ela. – Le groupe écologiste s’abstient.
Mme Leila Aïchi. – Moi aussi.
L’article 28 ter A est adopté sans modification.
Article 28 ter B
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 28 ter B, ajouté par un
amendement de la commission de la défense de l’Assemblée nationale avec l’avis favorable
du gouvernement, élargit le champ du dialogue social avec le personnel civil du ministère de
la défense aux questions d’organisation ; les organismes militaires à vocation opérationnelle
sont toutefois hors du champ et un décret en Conseil d’État déterminera le périmètre pour en
retirer les questions d’organisation à caractère militaire ou opérationnel. Si vous le souhaitez,
je demanderai au ministre de s’exprimer sur ce sujet en séance.
Je note l’abstention des groupes écologiste, UMP, UDI-UC ainsi que de M. Pierre
Bernard-Reymond.
L’article 28 ter B est adopté sans modification.
Article 28 ter
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 28 ter sur le foyer d’entraide de la
Légion étrangère, introduit par le Sénat, a fait l’objet d’une simple modification
rédactionnelle.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Je m’abstiens.
L’article 28 ter est adopté sans modification.
Article 28 quater
M. Jean-Louis Carrère, président. – Même remarque sur l’article 28 quater,
dans lequel l’Assemblée nationale précise que le nouvel établissement public pourra reprendre
la dénomination actuelle.
M. Pierre Bernard-Reymond. – Est-ce l’Europe qui le demande ?
Mme Kalliopi Ango Ela. – Nous nous abstiendrons.
L’article 28 quater est adopté sans modification.
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Article 28 quinquies (nouveau)
M. Jean-Louis Carrère, président. – Le député Yves Fromion a ajouté l’article
28 quinquies, qui prévoit un rapport annuel du gouvernement sur les travaux du Conseil
supérieur de la fonction militaire. Adoptons-le sans modification.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Nous nous abstenons.
L’article 28 quinquies est adopté sans modification.
Article 29
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’article 29 n’a fait l’objet que de
modifications rédactionnelles. Je note l’abstention du groupe écologiste.
Mme Kalliopi Ango Ela. – Tous les votes émis par le groupe écologiste obéissent
à la même logique qu’en première lecture.
L’article 29 est adopté sans modification.
Article 33 bis
M. Jean-Louis Carrère, président. – L’Assemblée nationale a modifié l’article
33 bis, que nous avions introduit : le Comité d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires (Civen) devra justifier toute décision conduisant à considérer le risque attribuable
aux essais comme négligeable ; le requérant pourra défendre sa demande en personne ou par
un représentant ; le Civen produira un rapport annuel d’activité ; dates et zones de présence en
Polynésie ont été modifiées, les zones n’étant plus définies par îles. Adoptons-le conforme.
M. Jean-Pierre Chevènement. – S’agit-il vraiment d’améliorations ? Toutes ces
modifications vont dans le même sens : l’élargissement des droits de requérants pouvant venir
d’îles distantes de plusieurs milliers de kilomètres de Mururoa et de Fangataufa et qui
espèrent ainsi obtenir une ristourne. La République est-elle assez riche pour se payer le luxe
d’étendre les droits à indemnisation indéfiniment ? En allant encore au-delà sur un domaine
où nous étions allés déjà assez loin, l’Assemblée nationale a manqué d’esprit de
responsabilité. Je vote contre.
M. Marcel-Pierre Cléach. – La mesure a une portée plus psychologique que
financière ; les critères d’indemnisation restent les mêmes et ils n’ouvrent de droits qu’aux
requérants justifiant d’avoir contracté la maladie. Le fond de la loi n’a pas été remis en cause.
La plupart des demandes que la commission reçoit ne sont pas indemnisables.
M. André Dulait. – Pour avoir participé aux premiers travaux sur la question
avec M. Jurien de la Gravière, je crains une plus grande judiciarisation : les requérants ne
bénéficieront pas de plus d’indemnisation, mais la demanderont et la contesteront davantage.
Est-ce bien nécessaire ?
M. Jean-Louis Carrère, président. – Faisons un conforme : cela nous fera
gagner du temps et n’aura pas de conséquences financières dévastatrices.
M. Marcel-Pierre Cléach. – Ce dispositif n’entraînera pas une plus grande
judiciarisation au sens propre, puisque c’est la commission qui reçoit et traite les demandes.
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M. Jean-Louis Carrère, président. – Je note l’abstention de M. Pierre BernardReymond et du groupe UMP. M. Jean-Pierre Chevènement vote contre.
L’article 33 bis est adopté sans modification.
Article 33 ter
M. Jean-Louis Carrère, président. – Je constate le même vote pour l’article 33
ter, où l’Assemblée nationale allonge le délai des ayants droit pour déposer une demande
d’indemnisation ou pour obtenir un réexamen de leur demande. Même vote ?
L’article 33 ter est adopté sans modification.
Article 34
M. Jean-Louis Carrère, président. – Outre des amendements rédactionnels et de
coordination, l’Assemblée habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de
protection des installations nucléaires, sujet sur lequel nous avions entendu le directeur
général de la gendarmerie nationale et le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale.
M. Robert del Picchia. – Nous sommes pour.
Mme Kalliopi Ango Ela et Mme Leila Aïchi. – Et nous contre.
L’article 34 est adopté sans modification.
M. Jacques Gautier. – En commission, sur l’ensemble du texte, le groupe UMP
s’abstient, à l’exception d’Alain Gournac, qui vote contre ; pour la séance, nous attendrons les
réponses du ministre à nos questions.
M. Daniel Reiner. – L’Assemblée nationale ayant respecté le travail de notre
commission en ne procédant qu’à des modifications rédactionnelles – sauf exceptions et dans
le bon sens – le groupe socialiste votera des deux mains pour l’adoption de ce texte.
M. Jean-Pierre Chevènement. – Pour les mêmes raisons, le groupe RDSE votera
également pour.
M. Yves Pozzo di Borgo. – Le groupe centriste avait, à l’issue d’un long débat,
voté pour ce texte en première lecture. Malgré le vote contre des députés de notre sensibilité,
les changements sont assez mineurs pour que nous ne changions pas d’avis à ce stade.
M. Pierre Bernard-Reymond. – Je vote pour.
Mme Leila Aïchi. – Le groupe écologiste votera contre. Pour ma part, je
m’abstiendrai.
M. Jean-Louis Carrère, président. – Je regrette beaucoup la position de votre
groupe : la sécurité implique des moyens. Je rends hommage au travail de concertation avec
les députés mené par Daniel Reiner, grâce auquel nous pouvons nous retrouver dans le texte
de l’Assemblée nationale.
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Le projet de loi est adopté sans modification, ainsi que le rapport annexé.
- Présidence de M. Daniel Reiner, vice-président -

68ème Assemblée générale de l’ONU – Communication
La commission entend une communication de MM. André Vallini, Christian
Cambon, Jean-Marie Bockel et Mme Leila Aïchi sur leur déplacement à la 68ème
Assemblée générale de l’ONU du 21 au 25 octobre 2013.
M. Christian Cambon, vice-président - Comme il est d’usage nous allons vous
présenter le résultat de notre mission à l’ONU à quatre voix. Je vous parlerai en introduction
de la perception de notre pays à l’ONU et de ce serpent de mer qu’est la réforme du Conseil
de sécurité avant que nous abordions les deux grands blocs géographiques que sont le Moyen
Orient et l’Afrique qui ont constitué le cœur de nos entretiens.
Les entretiens que nous avons eus à New York ont été, comme chaque année,
particulièrement riches.
Les rencontres et réunions organisées avec le soutien de notre Représentation
permanente nous ont permis de nous entretenir à l’ONU avec le Secrétaire général, M. Ban
Ki-moon, et quatre secrétaires généraux adjoints : notre compatriote M. Hervé Ladsous pour
les opérations de maintien de la paix ; le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques,
M. Jeffrey Feltman ; la Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et
coordonnatrice des secours d’urgence, M. Valerie Amos ; le Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques, M. Miguel de Serpa Soares. Nous avons également rencontré le président
de la 68ème AGNU, M. John Ashe.
Parmi les représentants permanents nous avons eu des échanges avec les membres
du P5 : l’ambassadeur Vitali Tchourkine pour la Russie, le ministre conseiller aux affaires
politiques, Christopher Klein pour les Etats-Unis, le représentant permanent du Royaume-Uni,
Sir Mark Lyall Grant, M. Wang Min, représentant permanent adjoint de la Chine. Nous avons
également rencontré M. Peter Wittig, représentant permanent allemand, puis pour l’Union
européenne le chef de délégation, M. Thomas Mayr-Harting. Enfin, nous nous sommes
entretenus avec l’ambassadeur israélien M. David Roet, et l’observateur permanent de la
Palestine, M. Riyad Mansour.
La délégation a assisté à une partie du débat public mensuel du Conseil de sécurité
sur la situation au Moyen Orient.
Plusieurs déjeuners de travail sont venus compléter ce programme d’entretien : un
déjeuner à la résidence nous a permis de rencontrer les ambassadeurs du Maroc, de la Tunisie
et de l’Egypte pour faire le point des révolutions arabes.
Un déjeuner auquel ont participé le directeur Afrique du PNUD, M. Abdoulaye
Mar Dieye, le représentant du PNUE à New York, M. Elliott Harris, et l’ambassadeur du
Bénin, M. Jean-Francis Zinsou, porte-parole du groupe des PMA à New York, a été consacré
aux questions de développement durable, de changement climatique et d’agenda post-2015.
Enfin un déjeuner organisé par le Consul général avec des analystes politiques et
des journalistes a été l’occasion d’échanges sur la situation politique intérieure américaine
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après le bras-de-fer entre le Président Obama et la majorité républicaine à la Chambre des
représentants sur le budget et la dette.
Comme vous le voyez, notre séjour a été occupé de manière dense par ces
rencontres.
Le très grand intérêt de ces missions consiste en la juxtaposition des analyses et
des positions des différents pays ou acteurs intervenant au sein de cet outil irremplaçable du
multilatéralisme qu’est l’ONU, en dépit de ses défauts et de ses faiblesses. Il permet aussi de
juger, dans cette enceinte, de la pertinence de nos choix diplomatiques, de la façon dont ils
sont perçus et donc de situer l’action de la France dans le monde.
Il convient d’emblée de rendre hommage à notre représentation à l’ONU pour le
très remarquable travail qui y est effectué. L’équipe rassemblée autour de notre ambassadeur,
Gérard Araud, est de premier ordre. Les personnalités que nous avons rencontrées,
ambassadeurs, responsables de l’ONU, nous ont tous vanté les mérites de notre représentation
permanente à l’ONU. C’est un jugement des pairs qui mérite d’être souligné.
Beaucoup de nos interlocuteurs, à commencer par le Secrétaire général, ont
souligné le rôle clef joué par la France aux Nations unies pour des nombreuses raisons. Nous
ème
ème
sommes le 3 contributeur au budget des OMP et le 5 contributeur au budget ordinaire.
En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la France est l’un des moteurs de
l’ONU et, avec le Royaume-Uni, le principal rédacteur des projets de résolution. Nous
occupons également un leadership dans la gestion de crise, comme au Mali et en RCA, avec
un engagement militaire sur le terrain. Notre implication est forte sur les questions de
changement climatique – Paris accueillera la COP en 2015 - et de financements innovants.
Enfin nous venons de prendre une nouvelle initiative sur le droit de véto.
Que ce soit le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, le président de l’Assemblée
générale, les secrétaires généraux adjoints rencontrés ou des représentants permanents, tous
ont souhaité le soutien et l’implication de la France dans les grands thèmes prioritaires de
l’ONU.
La France est bien sûr membre de l’Union européenne qui peine à trouver sa place
d’organisation régionale au sein d’une institution qui ne reconnait que les Etats et qui
appliquent strictement le principe 1 Etat = 1 voix.
Le chef de la délégation de l’UE, M. Mayr-Harting a rappelé le poids de l’UE aux
Nations unies (40 % du budget ; plus de 50 % de l’aide au développement ; 3 à 4 membres du
CSNU sont européens ; avec ceux qui s’alignent sur elle, l’UE parle pour une quarantaine
d’Etats). La coopération européenne profite aux petits Etats membres (car elle accroît leur
information et leur capacité d’influer sur les négociations) et aux grands (lesquels trouve une
plateforme pour faire partager leurs priorités de politique nationale). C’est en particulier,
comme l’ont souligné plusieurs de nos interlocuteurs, le cas de la France.
Depuis le traité de Lisbonne, c’est la délégation qui est la présidence permanente
de l’Union européenne. Elle a remplacé la présidence tournante. Le poids de l’union à l’ONU
permet, avec ses 28 membres, de mobiliser un volant de 40 pays sur 193. L’union européenne
dispose en 2013 de trois membres au conseil de sécurité et en aura quatre en 2014 dont, bien
sûr, les deux membres permanents que sont la France et le Royaume-Uni.
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Cela étant, le vote reste individuel par État. Comme le faisait remarquer
l’ambassadeur du Royaume-Uni, le fait de parler d’une seule voix n’est pas forcément la
solution la plus efficace dans les débats. Selon les cas et les circonstances, il est parfois
préférable d’avoir une série d’interventions complémentaires des pays européens, en
particulier en matière de droits de l’homme et de questions humanitaires. Ce débat, de nature
un peu théologique, ne doit pas masquer une certaine montée en puissance de l’Union
européenne à l’ONU. Sans que nous nous prononcions sur l’impact réel de l’Union, en tant
qu’organisation régionale économique et politique à l’ONU, nous devons constater le bon
fonctionnement des délégations des pays membres les uns avec les autres et saluer le travail
de coordination indispensable qu’effectue sa représentation permanente à New York. Un
chiffre est significatif : la délégation organise plus de mille réunions de coordination chaque
année et tient une réunion hebdomadaire au niveau des ambassadeurs.
La conclusion que notre président tirait il y a un an, de retour de New York,
demeure pleinement valable : c’est notre intérêt national de jouer la carte ONU, afin de
préserver notre statut, gage de notre influence internationale et de promouvoir en son sein le
rôle de l’Union européenne. Notre intérêt c’est d’avoir une ONU forte et active dans la
gestion des crises internationales. Une perte d’influence de l’ONU rendrait le monde plus
incertain, ce dont il n’a pas besoin. Cette implication est d’autant plus importante que notre
pays, comme la plupart des grandes nations sans doute, ne peut agir seul. Nous le voyons très
clairement en Libye, au Mali ou demain en RCA. Dans un certain nombre de crises, durer
implique que l’ONU et les organisations régionales concernées prennent le relai d’une
intervention en urgence.
Mais l’ONU évolue. Le principal défi est celui de sa représentativité et de sa
légitimité sans lesquelles les forces centrifuges pourraient l’emporter. Il est évident que, pour
que l’ONU continue à être l’acteur majeur de la régulation des crises internationales, il faut
que les nouveaux équilibres du monde se retrouvent dans l’équilibre des pouvoirs au sein de
l’institution. La réforme du Conseil de sécurité est donc un enjeu crucial.
En 2005, la France avait proposé que les cinq membres permanents renoncent
volontairement à exercer leur droit de véto quand il s'agissait de traiter de crimes
passibles de la CPI. A la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre
dernier, le président de la République a défendu l’idée d’une décision volontaire et collective
par les membres permanents de renoncer au droit de véto dans les situations de crime de
masse. Cette proposition est soutenue par nombre de pays qui constatent chaque jour
l’incapacité du Conseil de sécurité à arrêter le massacre des populations en Syrie.
Depuis vingt ans, les Etats membres échouent à élargir le Conseil de sécurité.
Mais même s’ils y parvenaient, il est douteux qu'ils parviennent du même coup à
restreindre l'usage du véto, comme ce serait souhaitable (le processus de révision de la
Charte prévoit lui-même un droit de véto des membres permanents...).
La réforme du Conseil doit permettre l’accession de nouveaux membres
permanents pour associer les puissances (notamment émergentes) qui ont la volonté et la
capacité de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et la création de
sièges non-permanents supplémentaires pour ajuster l’équilibre de la représentation des
différentes zones géographiques.
Au total, un Conseil élargi pourrait compter jusqu’à 25 membres. La France
soutient les candidatures du G4 (Allemagne, Japon, Inde et Brésil) comme membre permanent
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ainsi que d’au moins un Etat africain. On connaît néanmoins les fortes réticences de la Chine
à l’encontre du Japon et de l’Inde, de l’Argentine vis-à-vis du Brésil, de l’Italie contre
l’Allemagne…. Quant à l’Afrique elle est divisée et se réfugie dans le maximalisme. Les
Etats africains restent bloqués sur la position arrêtée par l’Union africaine en 2005, dite
« consensus d’Ezulwini ». Ils souhaitent pour l’Afrique deux sièges permanents, avec droit de
véto, et deux sièges non-permanents (en plus des trois actuels). Ce « consensus », s’il sert à
porter la revendication d’une meilleure représentation de l’Afrique, permet surtout au
continent de ne pas se diviser sur le choix du (ou des) futur(s) permanent(s) africain(s). Par
son maximalisme, encouragé entre autres par la Chine, il entretient le blocage.
S’agissant précisément du droit de véto, la position du représentant des Etats-Unis
à New York est révélatrice de celle des grandes puissances. Pour avoir souvent employé le
véto, ils considèrent qu’ils peuvent difficilement critiquer un autre des membres permanents
sur son emploi.
Pour l’ambassadeur Churkin, le véto garantit le droit de la minorité. La
complexité du monde fait que certains pays sont quasi assurés d’avoir 9 voix au Conseil de
sécurité. Sans le véto, le Conseil perdrait sa raison d’être. Au-delà de cet argument, c’est
l’intérêt vital d’un membre du P5 qui justifie, au nom de la souveraineté, l’utilisation du véto.
Il nous semble que c’est l’analyse faite par les Russes en Syrie : le risque de contagion du
danger islamiste dans le Caucase prime sur les crimes de masse qui sont perpétrés.
Le Chinois a rappelé que le droit de véto, expressément limité au P5 par la Charte,
découle du principe de consensus entre les grandes puissances, lequel relève des
enseignements de l’histoire. Il n’y a donc aucune raison de changer le système. Il nous a du
reste fait remarquer que la position de la France serait affaiblie en cas de limitation du droit de
véto.
La réforme du Conseil de sécurité est indispensable, notamment son
élargissement, pour faire en sorte que l’institution demeure représentative est légitime. Ce
sont les blocages régionaux et les antagonismes entre pays émergents qui bloquent le
processus. S’agissant du droit de véto, notre sentiment est qu’une réforme inscrite dans la
charte est inatteignable du faite de l’opposition, en particulier, des Russes et de la Chine, mais
aussi des États-Unis. En revanche, un gentleman agreement sur sa discipline d’emploi et, en
particulier, le stade de renoncer à son emploi dans certaines circonstances particulières est une
voie pragmatique à creuser.
Nous allons à présent aborder les principales questions évoquées lors de notre
séjour. Nous commencerons par la zone du Moyen Orient avec la Syrie, le conflit israélopalestinien et l’Iran, avant d’en venir à l’Afrique. Nous n’abordons pas dans cette
communication les questions sur les négociations climatiques et l’agenda post 2015 qui sont
deux des thèmes majeurs de l’ONU mais dont le champ dépasse la seule question des Affaires
étrangères et de la défense qui est le périmètre de notre commission.
En tout premier lieu la situation en Syrie. Je passe à présent la parole à André
Vallini.
M. André Vallini. – La situation dans ce pays a naturellement été évoquée dans
l’ensemble des entretiens que nous avons eus à New York. Le changement de pied de la
diplomatie américaine a été particulièrement déstabilisant pour la France comme pour le
Royaume-Uni. Depuis deux ans la diplomatie des États-Unis était extrêmement discrète et la
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ligne rouge qu’avait fixée le président Obama sur l’utilisation de l’arme chimique n’a pas été
respectée. La consultation du Congrès n’avait, de fait, aucune chance d’aboutir à une décision
d’intervention. De cette séquence nous pouvons retenir avec certitude que les Etats-Unis
n’interviendront pas militairement en Syrie. Cette décision a des conséquences importantes.
Après le refus de la chambre des Communes d’autoriser une participation du
Royaume-Uni à des frappes éventuelles, la France s’est trouvée abandonnée par les ÉtatsUnis. De même, et surtout, cette décision a conduit à une déstabilisation des pays arabes. La
décision américaine de ne pas employer la force fait planer un doute sur la fiabilité des
garanties militaires apportées à ces pays par les États-Unis. Cela vaut principalement pour
l’Arabie Saoudite plus que pour la Jordanie, glacis d’Israël, où les Etats-Unis ont du reste
déployé des missiles Patriot. De plus, l’ouverture faite par l’Iran, acceptée par les États-Unis,
est un autre facteur de déstabilisation, notamment pour l’Arabie Saoudite pour laquelle les
deux piliers de sa sécurité s’effondrent. C’est cette conjugaison qui explique l’abstention de
l’Arabie Saoudite lors du débat général et son refus de siéger au Conseil de sécurité. Le
monde arabe est en profond désarroi. L’Égypte est considérablement affaiblie et l’Irak
n’existe plus en tant que puissance.
La première conclusion que l’on peut en tirer est que la guerre civile va
continuer : d’un côté les salafistes et les extrémistes se renforcent qui reçoivent des armes en
provenance de l’Arabie Saoudite et du Qatar, et se battent bien, tandis que le reste de
l’opposition, et notamment l’armée syrienne libre, ne reçoit pas de livraisons d’armes de la
part des occidentaux. De l’autre côté les forces loyalistes sont soutenues et armées par la
Russie, l’Iran, par le Hezbollah qui prend une part considérable aux opérations militaires. Les
offensives de l’armée de Bachar actuellement en cours sont des offensives de reconquête.
Au plan politique, la Russie, qui a réussi à délégitimiser l’opposition et utilise
désormais la perspective de l’élection présidentielle de 2014, a fait une utilisation très habile
du refus d’engagement des États-Unis désormais clairement affiché et assumé. L’adoption de
la résolution 2118 sur les armes chimiques en Syrie a permis une réconciliation entre les
Etats-Unis et la Russie mais surtout a eu pour effet de relégitimiser Assad et de faire oublier,
momentanément, la guerre civile. La « bonne volonté » du gouvernement syrien dans le
démantèlement de son arsenal chimique, dont il semblerait qu’il ait déclaré 70 % de son stock,
procède de ce processus de relégitimisation sur la scène internationale.
Rappelons que le soutien indéfectible de la Russie et l’intransigeance de sa
position tiennent au fait que, pour le président Poutine, le choix est entre Assad et les
islamistes. Pour la Russie il s’agit d’un combat vital pour sa propre sécurité. Il y a 12 millions
de musulmans en Russie et le Caucase est un souci d’inquiétude majeur pour le Kremlin.
Le régime s’appuie sur le soutien de 30 à 35 % de la population et sur la division
de l’opposition et de ses soutiens.
En dépit d’une volonté affichée, notamment par le secrétaire général de l’ONU, de
voir se tenir la conférence de Genève II, il existait un scepticisme général de l’ensemble des
interlocuteurs que nous avons rencontrés. Lors de notre séjour à New York, le coordinateur
spécial nommé par le secrétaire général, M. Brahimi, était en déplacement dans la région afin
de consolider les volontés politiques. L’attitude plus conciliante des États-Unis vis-à-vis de
l’Iran pourrait se traduire par la participation de ce pays à la conférence. La position de notre
pays n’est pas fermée à une telle participation pour peu que soient partagés les objectifs
énoncés lors de la première conférence de Genève.
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L’opposition syrienne s’est enfin mise d’accord, le 9 novembre, sur sa
participation à la conférence mais elle l’a assortie de conditions qui ne peuvent qu’être
rejetées par le gouvernement syrien et par la Russie. Contredisant le pessimisme général que
nous avions rencontré, une date a été retenue pour la tenue de cette conférence qui devrait se
tenir le 22 janvier prochain.
Pendant ce temps, la situation humanitaire continue à se dégrader. En matière de
santé par exemple, les cliniques et hôpitaux ont été détruits. Il n’y a plus de médicaments
fabriqués en Syrie du fait de la destruction des usines. Lors de notre entretien avec
Mme Amos, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, celle-ci a souligné l’impact
régional de la crise syrienne en particulier sur le Liban et la Jordanie. Une approche globale
est donc nécessaire en particulier pour venir au secours des 2 millions de réfugiés syriens dans
les autres pays. À l’intérieur du pays l’ONU essaie d’atteindre 4 millions de personnes
déplacées et 6,5 millions de personnes vulnérables. C’est plus de 50 % de la population totale
qui est affectée par la crise. L’extrême violence du conflit se traduit par un flux continu de
réfugiés dont le nombre déstabilise les pays d’accueil. C’est particulièrement le cas au Liban
où désormais un cinquième de la population est syrienne. En dépit des difficultés 2,5 millions
de personnes sont assistés alimentaires réguliers et 1 million d’enfants ont été vaccinés.
Pourtant plus de 2,5 millions de personnes assiégées ne peuvent être atteintes par l’aide de
l’ONU. L’action humanitaire des Nations unies s’appuie sur la déclaration du président du
Conseil de sécurité mais non sur une résolution. Dans l’hypothèse où la crise pourrait être
résolue, l’ONU essaye de lever 4,4 milliards de dollars pour la reconstruction de la Syrie.
L’ensemble des interlocuteurs rencontrés considère que la solution du conflit doit
être politique et non militaire. Le département des opérations de maintien de la paix, que
dirige notre compatriote Hervé Ladsous, se prépare à un éventuel succès de la conférence de
Genève et aux conséquences de la transition qui en résulterait. Il est vraisemblable que la
situation sur le terrain sera très violente et il existe donc une préférence pour une opération
initiale menée par une coalition de pays volontaires. L’ONU pourrait intervenir après la
stabilisation avec une force importante, de l’ordre de 18 000 hommes, avec de gros appuis
extérieurs en particulier en ce qui concerne l’appui aérien et le matériel lourd.
Mais ces hypothèses de travail paraissent fragiles et lointaines face au
renforcement du régime et à l’évolution de la situation sur le terrain.
Lors de notre entretien avec le représentant permanent russe, l’utilisation du véto a
été justifiée par le fait que le changement de régime ne relève pas du Conseil de sécurité et
qu’il n’est pas prévu dans la charte de l’ONU. L’exemple des suites de l’intervention en Libye
montre, selon notre interlocuteur, les effets négatifs de l’opération dont, en particulier, la
déstabilisation du Mali, résultat direct de la désintégration de la Libye.
Selon l’analyse des Russes, le conflit syrien est un conflit interne à dominante
religieuse avec une montée en puissance des organisations affiliées à Al Qaïda qui veulent
établir un califat islamique en Syrie comme en Irak. L’ambassadeur russe a rappelé l’accord
général à la première conférence de Genève. La Russie considère comme un signe très positif
l’acceptation par le gouvernement syrien de la destruction de son stock d’armes chimiques
prévues par la résolution 2118. Selon l’ambassadeur Churkin une nouvelle dynamique est en
marche et il convient d’encourager les parties syriennes à rester autour de la table jusqu’à un
accord de compromis politique. Parmi les questions difficiles à traiter lors de la deuxième
conférence de Genève, l’avenir du président Assad sera central. L’important est de
comprendre que le président Assad ne se trouve pas dans la position d’un Kadhafi isolé au
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sein de son propre pays et même de ses plus fidèles partisans. Le président Assad est non
seulement soutenu par la communauté alaouite mais le régime était également le garant des
minorités en Syrie, lesquelles craignent par-dessus tout une victoire des islamistes radicaux.
L’exemple de l’Irak où la minorité chrétienne a été contrainte massivement à l’exil est
rappelé.
L’ambassadeur Churkin a rappelé l’importance du principe de responsabilité de
protéger mais a souligné que ce principe n’était pas destiné à l’origine à soutenir uniquement
des interventions militaires. Ce concept est parfois incompatible avec les réalités de la
géopolitique.
De son côté la représentation permanente chinoise a rappelé que l’utilisation du
véto ne signifiait pas un soutien à Assad. Il reflète au contraire un attachement aux principes
de base de la charte des Nations unies qui reposent sur la souveraineté des Etats. C’est aux
peuples des pays considérés, et non au Conseil de sécurité, de déterminer si ses dirigeants
doivent ou non rester au pouvoir. La Chine soutient une solution politique tout en
reconnaissant que la transition sera extrêmement difficile car le gouvernement syrien dispose
de soutiens très forts et remporterait vraisemblablement des élections si elles se tenaient
aujourd’hui. C’est une réalité qu’il faut regarder en face.
En conclusion de nos entretiens sur cette question nous pouvons retenir plusieurs
points :
Les Etats-Unis ont clairement renoncé à toute forme d’intervention militaire en
Syrie ;
L’adoption de la résolution 2118, toute utile qu’elle soit, a permis d’occulter les
réalités de la guerre civile et de relégitimer le régime Assad ;
Il existe un très fort doute sur la réussite de la Conférence dite de Genève II alors
même que la décision des Etats-Unis n’offre d’issue que dans une solution politique ou dans
l’écrasement de la rébellion par le régime ;
La Russie sort renforcée de cet épisode et son analyse du conflit, à savoir un
conflit interne à dominante religieuse avec la nécessité de contrer une montée en puissance de
l’islamisme radical et du terrorisme, tend à prendre le dessus. Du reste le refus par les
puissances occidentales d’armer la rébellion s’explique par la crainte de voir ces armements
récupérés par l’opposition extrême et se retourner contre l’occident, ce qui accrédite l’analyse
russe ;
L’échec possible de la conférence de Genève serait une victoire pour la Russie et
la Syrie. Le régime aborderait l’année électorale en position de force au niveau international
comme au niveau militaire sur le terrain. Une réélection du président Assad achèverait le
processus de relégitimisation entamé avec la résolution 2118. Dans cette hypothèse le conflit
interne pourrait encore durer mais le rapport de force entre un régime soutenu par l’Iran, par
l’Irak et par le Hezbollah et armé par la Russie et une opposition divisée et mal armée en dépit
du soutien de l’Arabie et du Qatar, penche en faveur du premier ;
La France et le Royaume Uni se trouvent de facto marginalisés dans la résolution
du conflit. L’Europe a toujours été inexistante et le demeure ;
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La victoire d’Assad serait bien aussi une victoire du principe de souveraineté des
Etats et un échec du principe de responsabilité de protéger. Elle constituerait une brèche
importante dans le primat de l’universalité des principes de la Charte, et notamment des droits
de l’homme, au profit des principes de la Realpolitik. La lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme de l’islam radical justifiant la tolérance envers des régimes dictatoriaux, comme
ce fut le cas encore récemment avec la Libye, la Tunisie ou l’Egypte.
Deuxième grand sujet, un peu « académique », de toute AG de l’ONU : le conflit
israélo-palestinien que va vous présenter Leila Aïchi.
Mme Leila Aïchi. – Alors que le président de la République, M. François
Hollande, vient d’effectuer un déplacement officiel en Israël et en Palestine, il convient de
souligner la discrétion des positions prises lors de l’ouverture officielle de la 68ème Assemblée
générale. Le président ne l’a citée que dans un court paragraphe rappelant la position de la
France en faveur de la coexistence de deux Etats dans des frontières justes et reconnues. Dans
ses conférences de presse le ministre des Affaires étrangères n’y fait pas allusion.
Est-ce à dire que nous sommes absents du processus ? Je le crois assez volontiers.
Certes nous affirmons notre soutien par des mesures de financement de l’autorité
palestinienne mais c’est en fait l’Europe qui participe, au nom des 27, au Quartet, et, bien
évidemment, les Etats-Unis qui jouent un rôle majeur. L’objectif d’un accord final entre les
deux parties étant un axe central du deuxième mandat du président Obama, le Secrétaire
d’Etat John Kerry a mis tout son poids dans la relance des négociations à tel point que cet
engagement entraine un fort refroidissement de la relation entre le gouvernement américain et
Israël qui n’hésite pas à le contourner pour le contrer auprès du Congrès. Il est clair que la
France n’est pas un acteur majeur de cette négociation même si elle l’approuve et la soutient.
Même si son action bilatérale est importante c’est surtout au sein de l’Union européenne que
transite son aide et son appui à des positions collectives.
L’Union européenne a fait valoir sa disponibilité à soutenir les négociations et, en
cas de succès, leur mise en œuvre. La publication, le 19 juillet dernier, de lignes directrices
excluant à partir de 2014 les entités israéliennes et leurs activités dans les territoires occupés
du bénéfice des programmes financés par l’Union, a provoqué une levée de boucliers de la
part des autorités israéliennes. La Commission et le SEAE font toutefois preuve de fermeté
sur ce dossier et nous ne pouvons que nous en féliciter. Les lignes directrices traduisent, en
effet, une politique constante de l’UE à l’égard des colonies, réaffirmée notamment dans les
conclusions du Conseil de mai et décembre 2012. Le Président Abbas a souligné le rôle des
lignes directrices dans sa décision de rester à la table des négociations jusqu’au terme des
9 mois prévus.
Sur ce thème nous avons rencontré l’ambassadeur palestinien, M. Mansour et
celui d’Israël, M. Ron Prosor.
M. Mansour nous a rappelé que l’enjeu du rehaussement du statut de l’Autorité
palestinienne à l’ONU constitue une donnée-clé des négociations de paix. Après avoir acquis
en 2011 le statut d’Etat membre de l’UNESCO, l’Autorité palestinienne a en effet enregistré
un succès le 29 novembre 2012 en se voyant octroyer, par l’Assemblée générale, le statut
d’Etat non membre observateur à l’ONU. Ce nouveau statut offre à la Palestine la possibilité
d’adhérer aux organisations des Nations unies et notamment au Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, ce qui lui permettrait de saisir la Cour pour les violations du droit par
Israël dans les territoires occupés. Une perspective redoutée par Israël, même si la Palestine
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affirme faire preuve de responsabilité et ne pas risquer l’application de la loi américaine qui
interdit la participation financière des Etats-Unis aux organisations internationales qui
octroieraient le statut d’Etat membre à la Palestine. Aussi les pourparlers de paix ont-ils été
entamés sur la base de l’engagement des Palestiniens à s’abstenir de toute initiative dans les
organisations internationales pendant les neuf mois prévus pour leur durée. Mais comme le
rappelle M. Mansour, la menace d’une adhésion, notamment à la CPI, plane toujours.
Pour les Palestiniens, Israël occupe leur territoire, ne respecte pas les résolutions
du Conseil de sécurité et bafoue constamment le droit international, notamment par sa
politique de développement des colonies.
Selon M. Mansour, dans les négociations en cours, Israël ne veut parler que de
sécurité et prétend contrôler les frontières, les accès aériens, les ressources, ce qui revient à la
perpétuation de l’occupation. Il est évident que la Palestine ne peut accepter la présence de
soldats israéliens sur son territoire. Il ne se passe donc rien. Aucun progrès n’est constaté.
M. Mansour a réitéré son souhait de voir l’Europe participer pleinement au
processus de paix et de ne pas être uniquement une banque. Selon lui Israël joue l’échec des
négociations en marginalisant l’Europe, le Conseil de sécurité et le Quartet dans son
ensemble. Pour débloquer la situation il faut tirer les conséquences des violations du droit par
Israël et lui opposer des sanctions. Un Etat mosaïque ne répond pas aux aspirations du peuple
palestinien. Il faut exiger l’arrêt de la colonisation et ensuite négocier sur ce que M. Mansour
qualifie « d’hydre » en appliquant un principe simple : ce qui est illégal doit être détruit. On
rappellera qu’Israël a refusé toute référence aux frontières de 1967.
La position de l’ambassadeur israélien paraît diamétralement opposée à celle de
l’observateur permanent palestinien. Il souligne d’abord l’absence d’un leader susceptible de
prendre des décisions sur le terrain pour faire avancer la négociation. Selon l’ambassadeur
Ron Prosor, plus on passe par l’ONU pour internationaliser le conflit, moins on est en mesure
de faire des progrès. Le travail de concession est beaucoup plus difficile politiquement parlant
et il revient aux leaders politiques de prendre des décisions courageuses même si c’est
dangereux pour eux.
Les négociations directes, animées par Mme Litvi, en sont à leur septième mois
sur les neufs prévus. La négociatrice serait plutôt optimiste bien que les négociations soient
très difficiles. Le premier ministre israélien a pris, selon l’ambassadeur, un risque politique
considérable. Il n’a en effet pas le soutien de son propre parti et certains de ses ministres à la
Knesset font campagne contre la question de Jérusalem, les colonies etc.
Dans le discours du Premier ministre Nétanyahou à l’ONU, deux points peuvent
être soulignés selon l’ambassadeur israélien :
- il est significatif qu’il ait très peu parlé des colonies et pas du tout de la
question de Jérusalem dans son intervention ;
- en revanche, il a insisté sur la reconnaissance de la nature juive d’Israël comme
le veut du reste la résolution 47 du Conseil de sécurité qui prévoyait la
création d’un État juif et d’un État arabe. Derrière les termes « État juif » se
profile la question de la fixation sans appel des frontières ainsi que le refus du
retour des réfugiés ce qui signerait la fin d’Israël.
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Le premier ministre israélien a également évoqué la question de la sécurité avec la
présence de soldats israéliens à la frontière. Il s’agit, selon l’ambassadeur, d’un arrangement
de sécurité que les Palestiniens dénoncent en disant qu’il y a continuation de l’occupation.
C’est pourtant ce qui s’est passé en Allemagne ou en Corée du Sud avec une présence de
troupes américaines.
Dans tous les autres domaines, il est possible de faire des progrès. La position
officielle de l’État d’Israël prône deux Etats.
La situation parait donc durablement bloquée et l’équilibre de l’alliance politique
des partis qui soutiennent le Likoud ne permet guère d’optimisme sur une solution convenable
tant sur la question des colonies qu’à fortiori sur celle de Jérusalem comme capitale partagée
ou, bien sûr, la question des réfugiés.
À Jérusalem comme à Ramallah, le président Hollande a rappelé, en termes
diplomatiques, la position de la France qui est, rappelons-le, une position constante, depuis
des dizaines années, comme celle de l’Europe. Le seul élément d’optimisme est cette célèbre
phrase de Tomaso Guiseppe di Lampedusa dans « le Guépard » : "Il faut que tout change pour
que rien ne change."
Je repasse à présent le relai à André Vallini sur l’Iran.
M. André Vallini. – L’autre sujet sur le Moyen Orient est bien évidemment
l’évolution de la position iranienne. Tous nos interlocuteurs ont souligné le changement de
ton de l’Iran dès l’ouverture de la session avec le discours du président Rohani. Mais comme
nous le faisait remarquer M. Feltman, secrétaire général adjoint aux affaires politiques, il est
trop tôt pour dire si ce changement de ton est un changement de politique.
Se référant au Guide, M. Rohani a proposé que l'Iran et les autres acteurs
poursuivent deux objectifs inséparables pour trouver une solution politique au dossier
nucléaire de l'Iran :
Il a d’abord fortement réaffirmé que le programme nucléaire de l'Iran doit être
exclusivement pacifique. Selon M. Rohani, tel avait été et tel serait toujours le cas. Les armes
nucléaires et autres ADM n'avaient pas leur place dans la doctrine de défense et de sécurité de
l'Iran, et contredisaient les convictions éthiques et religieuses de l'Iran. L'intérêt national
commandait que l'Iran dissipe toute préoccupation raisonnable au sujet du programme
nucléaire pacifique de l'Iran.
En second lieu, le droit à l'enrichissement de l'Iran sur son territoire devait être
reconnu, ainsi que les autres droits liés au nucléaire. C'était la seule façon de mener à bien le
premier objectif. L'Iran maîtrisait la technologie nucléaire, y compris au stade industriel. Il
était illusoire, et pour le moins extrêmement irréaliste, de supposer que l'on pouvait s'assurer
du caractère pacifique du programme nucléaire en l'entravant au moyen de pressions
illégitimes.
En conclusion, M. Rohani a indiqué que l'Iran était prêt à s'engager
immédiatement dans des pourparlers à durée limitée et avec pour objectif d'atteindre des
résultats concrets, pour construire une confiance mutuelle et dissiper les incompréhensions
mutuelles en toute transparence. C’est ce qui s’est passé avec la première réunion de Genève
puis avec l’accord finalement signé le 24 novembre dernier.

3056
On le sait, cette « ouverture » a été unanimement soulignée.
La première remarque que nous pouvons faire est de constater l’efficacité des
sanctions internationales. Le changement de position du Guide Khamenei aurait été
impensable si l’économie iranienne n’était au point de rupture et si des conséquences
politiques intérieures vitales n’étaient pas à redouter pour le pouvoir.
La seconde remarque est pour souligner qu’il convient de ne pas s’emballer sauf à
prendre le risque de voir le patient travail des sanctions réduit à néant par des concessions
hâtives. Les Iraniens ont suffisamment fait preuve de leurs qualités de diplomates faisant
trainer les négociations avec le 5+1 et avec l’AIEA en longueur tout en poursuivant un
programme nucléaire militaire évident. La question n’est pas de savoir si l’Iran veut ou non
rester un Etat du seuil en brandissant la menace de se doter de l’arme atomique pour affermir
sa position de grande nation régionale. La question c’est que l’Iran, qui a le droit, comme tout
état, au nucléaire civil, doit clairement renoncer à toute velléité de se doter de l’arme
atomique.
Dans ce contexte c’est à tort qu’on a attribué à la France une position plus
restrictive que les autres membres du 5+1. Nous ne souhaitons tout simplement pas lâcher la
proie pour l’ombre. On ne peut avancer que si l’Iran prend des engagements fermes et
vérifiables. Pour reprendre l’expression du porte-parole du Quai d’Orsay, notre position est
ferme, elle n’est pas fermée. La position de fermeté de la France a permis aux négociations
d’aboutir.
Lors de ce son déplacement en Israël, le président de la République avait détaillé
quatre demandes précises :
- mettre l’intégralité des installations nucléaires iraniennes sous contrôle
international, dès à présent ;
- suspendre l’enrichissement d’uranium à 20 % ;
- réduire le stock existant ;
- arrêter la construction de la centrale d’Arak.
Ces quatre exigences ont bien été prises en compte. Elles ont été du reste celles
du 5+1 et non celles uniquement de la France.
Il est intéressant de constater que lors de notre entretien avec l’ambassadeur
israélien, c’est l’Iran qui a constitué la question prioritaire. Les réactions israéliennes à
l’accord du 24 novembre le confirment si besoin en était.
Après le discours extrêmement offensif du Premier ministre Natanyahou à
l’ouverture de l’Assemblée générale, dans lequel il qualifiait le Président Rohani de « loup
déguisé en agneau », l’ambassadeur nous a rappelé que l’Iran constitue la principale menace
existentielle pour son pays. Outre les aspects nucléaires, il a rappelé que l’Iran était impliqué
dans tous les conflits de la zone : en Syrie, au Liban avec le Hezbollah, à Gaza, en
Cisjordanie.
Selon lui le danger est que le peuple iranien agit rationnellement sur la base d’une
idéologie irrationnelle. Israël n’a aucun doute sur la volonté de l’Iran de se doter de l’arme
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nucléaire. Seul le maintien des sanctions peut faire suffisamment de pression pour faire
bouger les lignes. La recherche d’une solution politique, à laquelle Israël, premier menacé, est
favorable, doit s’accompagner du maintien de l’option militaire. Ce fut la même chose en
Syrie, jamais Assad n’aurait accepté de négocier sur son arsenal chimique sans la menace
d’une offensive militaire imminente. Prenant une comparaison pugilistique, M. Prosor a
indiqué que l’Iran était dans les filets, qu’il fallait le mettre KO et ne pas le laisser récupérer.
Israël ne fait aucune confiance aux Iraniens qui veulent conserver une capacité
d’enrichissement pour avoir la capacité potentielle de passer au militaire. L’Iran doit se
débarrasser de toute capacité d’enrichissement sur le modèle espagnol. M. Netanayou avait
demandé de « détruire, démanteler, vérifier ».
On peut remarquer que la difficulté de la négociation de Genève tenait
précisément au fait que, pour l’Iran, le maintien d’une capacité d’enrichissement était un point
de départ alors qu’il n’était, pour nous et pour le 5+1, qu’un aboutissement. C’est du reste la
principale ambiguïté de l’accord puisque, selon des Iraniens, il a été reconnu un droit à
l’enrichissement, de façon plus ou moins explicite, alors que le Secrétaire d’Etat, John Kerry,
prétend le contraire. Ce sera l’un des enjeux de la mise en œuvre de l’accord qui est,
rappelons-le, un accord intérimaire pour une durée de 6 mois.
L’autre difficulté de la négociation est que l’antiaméricanisme est tout ce qui reste
de la Révolution. Le débat est donc aussi, et peut être surtout, un problème de politique
intérieure pour l’Iran qui porte sur la perspective ou non d’un accord avec le Grand Satan. De
ce point de vue des résultats tangibles pour le peuple iranien seront nécessaires pour conforter
le clan modéré. Le risque est celui d’une désillusion des espoirs d’amélioration des conditions
de vie suscités par l’accord.
L’ambassadeur russe s’est montré convaincu de la sincérité des Iraniens et a
affirmé ne rien avoir à redouter d’un rapprochement de ce pays avec les Etats-Unis.
L’un des obstacles de la négociation, et des négociations à venir, est bien
évidemment Israël. Lors du débat du Conseil de sécurité sur le Moyen Orient auquel nous
avons assisté et qui a été un redoutable exercice de langue de bois internationale, l’Israélien a
dressé un tableau très noir de la politique de l’Iran.
Il est évident que les pressions d’Israël vont continuer tous azimuts. Cela passe
par le lobbying sur le Congrès mais aussi, comme on vient de le voir par la décision
d’autoriser des constructions de logements dans les colonies ou encore par des contacts avec
les pays de la zone opposés à l’Iran.
Les tensions avec le gouvernement Obama sont révélatrices des craintes d’Israël
sous la pression de trois évolutions :
Du fait des printemps arabes, Israël ne sera plus, à terme, la seule démocratie de la
région. Même si le chemin sera long et difficile, les peuples arabes ne sont pas
structurellement voués à la dictature. Comme nous le faisait remarquer Gilles Kepel il y a
quelques mois, l’homme arabe a reconquis sa dignité. Il y aura un avant et un après les
printemps arabes.
De plus la perspective de l’autonomie énergétique de l’Amérique à l’horizon 2020
grâce au gaz et au pétrole de schiste diminue leur intérêt pour la zone du Moyen Orient.
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Enfin, la disparition de ce qu’Israël considère comme une menace existentielle,
avec le renoncement possible de l’Iran à l’arme nucléaire, fera que la situation sécuritaire du
pays ne sera plus la même. Partant, le soutien inconditionnel des Etats-Unis ne sera plus aussi
nécessaire. C’est peut être la meilleure chance d’aboutir pour le processus de paix israélopalestinien.
Venons-en à L’Afrique que Jean-Marie Bockel va vous présenter.
M. Jean-Marie Bockel. – Comme nous le rappelait l’ambassadeur allemand,
M. Peter Wittig, ce continent est le principal bénéficiaire des opérations de maintien de la
paix. Nous avons eu à New York deux entretiens extrêmement intéressants. Le premier avec
le général Jean-Luc Friedling qui est le chef de la mission militaire de la France auprès des
Nations unies, et le second avec Hervé Ladsous, secrétaire général adjoint pour les opérations
de maintien de la paix.
En quelques chiffres, les OMP de l’ONU c’est 15 opérations en cours, 118 000
hommes dont 98 000 « en uniforme ». C’est un budget de 7,3 milliards de dollars sur lequel la
quote-part de la France est de 527 millions de dollars. Nous contribuons pour 900 hommes
déployés, 52 policiers ou gendarmes et 20 observateurs militaires, ce qui nous place au 24e
rang sur 114 pays contributeurs notre principal contingent est celui déployé au Liban dans le
cadre de la Finul pour 868 hommes.
L’un des points à souligner est que les pays ne sont pas les pays contributeurs en
troupes. La principale contribution financière et celle des États-Unis (28,4 %) suivis du Japon
(10,83 %) puis de la France (7,22 %) talonnée par l’Allemagne (7,14 %) puis par le RoyaumeUni (6,68 %) et la Chine (6,64 %).
Les principaux pays contributeurs en troupes sont le Pakistan, le Bangladesh,
l’Inde, l’Éthiopie, le Nigéria et le Rwanda.
Le défi principal de ces opérations tient à leur dimension multidimensionnelle et à
la capacité de l’ONU à faire la génération de troupes et à réussir les déploiements
opérationnels dans des zones enclavées et reculées, sans infrastructures. Une approche globale
est nécessaire avec en particulier l’amélioration du travail en partenariat avec les différents
acteurs locaux et régionaux. L’allongement de la durée des missions est un problème
important d’autant que les forces régionales en attente n’existent pratiquement pas. Le
département des opérations de maintien de la paix est par ailleurs confronté à des difficultés
logistiques – en particulier les moyens aéroportés – et à la nécessité d’améliorer une capacité
autonome d’information.
Trois progrès très significatifs, qu’il convient de porter au bénéfice du secrétaire
général adjoint, Hervé Ladsous - méritent d’être soulignés :
Le premier concerne la RDC : pour la première fois, et malgré les réticences d’un
certain nombre d’états, a été déployée une brigade d’intervention de 3000 hommes avec un
mandat très robuste qui a immédiatement porté ses fruits. Sa mission est de neutraliser les
groupes armés comme le M 23. Cela a été autorisé par la résolution 2098 du Conseil de
sécurité. C’est une avancée considérable.
Le second, également en RDC, concerne l’emploi de drones de reconnaissance et
de renseignement.
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Enfin, le secrétaire général adjoint a obtenu la création d’un « inspecteur général
des opérations de maintien de la paix » qui lui est directement rattaché et dont la tâche
consistera tant à enquêter sur les incidents ponctuels qu’à étudier les problèmes systémiques.
Ce dernier progrès est à mettre en relation directe avec l’importance de la
formation des troupes onusiennes à laquelle le Secrétaire général adjoint, Hervé Ladsous, est
particulièrement attentif. Il a souligné la priorité qu’il accordait à la qualité (compétence et
comportement) des contingents engagés dans les OMP des Nations unies. La question des
normes et de la formation (avec une labellisation par l’ONU des activités dispensées par les
écoles régionales de formation au maintien de la paix) est particulièrement importante. Je ne
rappelle pas l’implication de la France dans la formation militaire à travers notre coopération
même si nous ne pouvons que déplorer la baisse des moyens budgétaires qui lui sont
consacrés alors qu’il s’agit d’un enjeu majeur.
Face au nombre et à la complexité croissante des OMP, leur rationalisation
constitue une triple nécessité opérationnelle, budgétaire et politique. Au-delà de la réduction
des dépenses, la maîtrise du coût des OMP et leur meilleure gouvernance financière
constituent un objectif politique. L’enjeu est bien de gagner des marges de manœuvre afin
d’être capable de faire face à de nouvelles crises, comme l’illustrent le Mali et la RCA, ou de
marquer des efforts sur des opérations déjà engagées.
Notre pays est, avec le Royaume Uni, en pointe sur ces questions à travers la mise
en œuvre du rapport New Horizon. La France entend poursuivre, en liaison avec le DOMP,
l’adaptation permanente et l’amélioration de l’efficacité des OMP pour garantir la crédibilité
des Nations unies. Le renforcement de la chaîne de commandement, la coopération du Conseil
de sécurité avec les contributeurs de troupes, la gestion des phases de transition et de retrait
des opérations, la coopération avec les organisations régionales, la coopération inter-missions
demeurent aujourd’hui les principaux axes de cet effort.
Nous en venons à présent aux principales crises concernant l’Afrique. Nous avons
choisi de nous limiter au Mali et à la République centraficaine. À New York nous avions
organisé un très passionnant diner avec les ambassadeurs africains au cours duquel a été
évoquée la question de la prévention. Il est évident que les Nations unies ne peuvent continuer
à faire de la gestion de crise à répétition et d’être confrontées à l’alternative opération
africaine ou OMP des Nations unies. Il faut traiter les problèmes à la racine, de façon globale.
À l’initiative française ce sera l’un des thèmes évoqués lors de la réunion au sommet de
l’Elysée qui va débuter le 6 décembre.
Dans la suite des recommandations et des analyses de notre rapport d’information
sur l’Afrique, notre commission a décidé de se saisir de ce sujet en 2014. Il pose de
redoutables problèmes dans lesquels nous retrouvons la ligne de fracture entre ceux qui
défendent strictement le principe de la souveraineté des Etats et ceux qui tentent d’élaborer
une pratique autour de la notion du devoir de protection.
S’agissant des opérations au Mali, l’un des premiers constats est celui l’unanimité
des remerciements faits à la France pour son intervention. Le Secrétaire général de l’ONU,
M. Ban Ki-moon, a notamment émis le souhait de bénéficier encore dans l’avenir de l’appui
politique et militaire de notre pays au Mali.
Comme l’a souligné Hervé Ladsous, la MINUSMA est une opération de maintien
de la paix qui, pour la première fois, met l’ONU en présence, non pas d’un gouvernement,
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mais d’acteurs non étatiques transnationaux comme AQMI ou comme des trafiquants de tout
genre. Il n’y a pas à s’interposer entre des belligérants. Il ne s’agit pas de maintenir la paix
puisqu’il n’y a pas de guerre, même civile. Cela signifie que les attaques asymétriques seront
privilégiées. Le mandat et les moyens d’action sont donc à repenser.
La question qui se pose dans l’immédiat est la montée en puissance de la
MINUSMA et l’élargissement des contingents à d’autres pays pour venir compléter la force
onusienne. À cet égard, nous ne pouvons que souligner l’importance d’avoir des contingents
francophones dans un pays francophone. C’est bien sûr l’une des conditions du succès.
Le principal défi, récurrent pour les OMP, est celui de la mobilité et donc de la
mise à disposition d’hélicoptères. Le fait, très positif, que les Pays-Bas se soient récemment
engagés avec la mise à disposition de quatre hélicoptères Tigre et des personnels les
accompagnant, ne résout pas la question de l’aéromobilité. L’autre point positif est la mise en
place d’une escadre d’hélicoptères au Mali, grâce à la mutualisation des moyens du Burkina
Faso, du Niger et du Sénégal. Cette opération pourrait servir d’exemple à l’avenir.
La solution de la crise au Mali se trouve bien évidemment dans la gouvernance de
ce pays. C’est le défi auquel est confronté le nouveau président de la République en
particulier pour réussir la réconciliation et la réforme de l’armée.
Nous ne revenons pas ici sur l’opération en cours si ce n’est pour souligner qu’elle
doit s’inscrire dans une stratégie plus large de l’ONU sur la zone sahélienne qui soit
parfaitement coordonnée avec la stratégie Sahel de l’Union européenne.
La stratégie, adoptée en 2012 à notre initiative et confiée à Romano Prodi, tourne
autour de 3 axes (développement, gouvernance, sécurité). Elle couvre cinq pays (Mauritanie,
Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso) et élargit la perspective à l’Afrique du nord.
L’évènement Sahel qui a eu lieu à New York en marge de l’AGNU a confirmé la
mobilisation de l’ensemble des partenaires et du besoin de coordonner les différentes
initiatives (ONU, UE, Banque mondiale, CEDEAO, bilatéraux, etc.).
Le secrétaire général de l’ONU a fait récemment une tournée dans la région
accompagné du président de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de Mme Zuma pour
l’Union africaine et de la Banque africaine de développement.
Le succès de ces démarches qui doivent aboutir à des décisions concrètes est la
condition indispensable pour permettre le retrait de nos troupes et la limitation de notre
contingent à un millier d’hommes. On comprend mieux à travers l’exemple malien
l’importance du rôle confié à nos diplomates à l’ONU.
J’en viens à la RCA. Comme au Mali en 2012 notre pays s’est trouvé en pointe en
République centrafricaine. L’alerte a été donnée par le Président de la République lors de son
discours devant l’AG le 24 septembre. Outre l’urgence humanitaire, quelles sont nos
motivations pour intervenir ?
La première est que nous ne voulons pas laisser la situation dégénérer avec un
Etat qui n’aurait plus d’Etat que le nom et qui, par contagion, entraînerait une situation
extrêmement difficile dans l’ensemble de la région. Si elle se poursuivait, cette déstabilisation
de la Centrafrique serait de nature à compromettre la paix et la sécurité dans toute la région et
d’attirer un certain nombre de groupes terroristes et criminels. C’est très vraisemblablement le
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cas avec des éléments importants de Boko Aram et de la LRA, l’armée de résistance du
Seigneur.
Cette analyse a été partagée par la communauté internationale puisqu’à la suite de
la demande de partenariat en faveur de la force africaine en cours de déploiement (MISCA)
adressée par l’UA, la résolution 2121 a été adoptée le 10 octobre à l’unanimité par le Conseil
de sécurité.
La résolution appuie le processus politique, qui doit accompagner les efforts de
stabilisation, en rappelant que les élections doivent se tenir, comme prévu par la déclaration
de N’Djamena et la Charte de transition, 18 mois après le début de la transition soit d’ici
février 2015. Elle demande au Secrétaire général un rapport sous 30 jours sur des options de
soutien international à la force africaine MISCA, y compris sa possible transformation en
OMP lorsque les conditions sur place seront réunies. Ce rapport a été remis le 19 novembre
dernier.
M. Ban Ki-Moon a proposé au Conseil de sécurité cinq options pour rétablir la
sécurité en République Centrafricaine, dont l’envoi de 6000 casques bleus. Le rapport
souligne la grave détérioration de la situation. Ils mettent en exergue le « niveau alarmant de
violences intercommunautaires » et les affrontements confessionnels entre chrétiens et
musulmans. Il souligne le risque que les affrontements « dégénèrent en conflit religieux et
ethnique à l’échelle du pays avec le risque d’aboutir à une spirale incontrôlable débouchant
sur des atrocités ».
Ce rapport permet la poursuite des efforts de mobilisation politique et
diplomatique.
Il convient à présent d’entreprendre la négociation de la deuxième résolution qui
devrait être adoptée dans les prochains jours. Placée sous chapitre VII, elle devrait donner un
mandat robuste à la MISCA, précisera les conditions de soutien international à la force
(probablement via une conférence des donateurs pour alimenter un fonds fiduciaire) et ouvrira
la perspective d’un passage de cette force africaine sous le casque bleu des Nations unies. Il
faut toutefois être bien conscient que le déploiement d’une OMP fait encore l’objet de
préventions, notamment africaines mais aussi anglo-saxonnes. De ce point de vue les
négociations en cours montrent que le soutien de nos alliés les plus proches se fait du bout des
lèvres, ce que nous ne pouvons que regretter.
Les Etats-Unis ne souhaitent pas voir en RCA une réplique de ce que fait l’ONU
en Somalie. Ils refusent notamment la mise à disposition d’un paquet logistique. La
représentation britannique nous a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objection de principe sur le
montage d’une OMP en RCA sous réserve que les financements nécessaires ne viennent pas
en déduction des fonds alloués pour la Somalie, pays qui constitue une priorité pour le
Royaume Uni.
Les discussions à l’ONU posent très concrètement la question de notre politique
d’intervention en RCA comme au Mali, peut-être demain dans un autre pays. Le surcoût des
OPEX en 2013 constaté en loi de finances rectificative est de 1,26 milliard d’euros à
comparer aux 650 millions budgétés en LFI. C’est le coût supplémentaire de Serval qui
explique ce doublement. Certes, le financement est couvert par la réserve interministérielle et
ne pèse pas sur le budget du ministère de la défense mais nous voyons bien la limite de la
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multiplication des interventions alors même que nous avons beaucoup de mal à seulement
stabiliser les crédits en euros constants.
Ces interventions sont pleinement justifiées par l’urgence humanitaire et par le
risque de déstabilisation régionale dont les conséquences sont directes sur la sécurité des
zones concernées mais aussi sur celle de nos pays. Nous le savons, les frontières n’arrêtent
plus les menaces. Ce double impératif nous conduit à assumer nos responsabilités de membre
permanent du Conseil de sécurité. Mais il est évident que nous ne pouvons supporter le poids
tant militaire que financier de ces interventions. Le relai des organisations régionales et de
l’ONU sur ses deux plans est indispensable. Nous ne pouvons être durablement les seuls à
prendre nos responsabilités.
M. Daniel Reiner, président – Le compte rendu qui vient de nous être fait
montre tout l’intérêt des missions que notre commission effectue chaque année à l’ONU. Sur
les grandes questions internationales elles nous permettent de confronter nos points de vue et
nos analyses. Il en va de même du forum transatlantique qui vient de se tenir à Washington et
auquel j’ai participé avec Jacques Gautier. Sur la Syrie ou sur l’Iran, nous avons pu constater
l’évolution de la politique américaine qui n’entend plus être le gendarme du monde et
l’opinion publique a été très désemparée par les bilans obtenus en Irak et en Afghanistan.
Nous avons pu également constater le blocage du Congrès américain par le parti républicain
qui, paradoxalement, donne une marge supplémentaire au secrétaire d’État John Kerry dans
les négociations qu’il mène. Beaucoup de nos interlocuteurs ont fait état pour l’avenir
d’alliances de circonstance comme par exemple celle qui pourrait avoir lieu entre Israël et
l’Arabie Saoudite contre l’Iran.
M. Jean-Claude Requier. – L’ONU ne rencontre-t-elle pas les mêmes difficultés
financières pour le financement de ses opérations de maintien de la paix que celles que nous
connaissons ?
M. Christian Cambon. – Le budget des opérations de maintien de la paix
dépasse les 7 milliards de dollars alors même que de nouvelles opérations lourdes se profilent
comme par exemple celles en RCA mais surtout celle, si elle intervient, en Syrie. Cela pose
naturellement un problème très important et c’est la raison pour laquelle j’ai insisté tout à
l’heure sur la bonne gestion financière de l’organisation. S’agissant des OMP il faut
distinguer ceux qui payent – pour simplifier les états occidentaux – de ceux qui fournissent
des soldats.
M. Jeanny Lorgeoux. – Pour éviter la dérive des coûts il est vital que notre pays
comme l’Europe, tout comme l’ONU, doivent avoir une doctrine en matière de suivi des
opérations. Il est absolument nécessaire lorsque nous intervenons d’avoir une claire vision de
la suite des opérations et notamment des moyens à mettre en œuvre pour reconstruire des
Etats. Je crois que, notamment dans le cadre européen, il faudrait trouver un mécanisme pour
que ceux qui ne veulent pas participer militairement puissent participer financièrement aux
opérations.
Mme Leila Aïchi. – La prévention des conflits est fondamentale. L’Europe et, au
sein de celle-ci la France, devraient être leaders dans ce domaine. La communauté
internationale ne prend pas assez en compte les questions environnementales qui sont
potentiellement génératrices de conflits.
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M. Daniel Reiner. – Il est évident qu’après l’usage de la force pour remédier à
des situations d’urgence la seule solution est d’ordre politique. S’agissant du Mali ou de la
RCA c’est à l’Afrique de régler ses propres problèmes à travers ses organisations sous
régionales et l’action de l’Union africaine. Il est nécessaire que l’Afrique se dote
progressivement des attributs de la puissance. La France n’a pas vocation à être le gendarme
du monde.
M. Christian Cambon. – Au regard des dernières interventions en Libye, au Mali
ou en RCA, cela en donne pourtant l’impression ! Il est extrêmement préoccupant que nous
n’ayons pas réussi à entraîner l’Europe qui est pourtant tout autant concernée que la France
par la déstabilisation de ces pays. À part au Royaume-Uni, je ne constate aucune prise de
conscience que l’Afrique est notre frontière sud commune.
M. Daniel Reiner. – Le Conseil européen qui doit se tenir les 19 et 20 décembre
prochain devrait définir une stratégie européenne. Or les échanges que nous avons avec les
autres Européens montrent qu’il n’y a aucune analyse commune des menaces. Très peu de
pays considèrent l’Afrique comme une menace.
Jeudi 5 décembre 2013

- Présidence de M. Jean-Claude Peyronnet, vice-président -

Contrat d’objectifs et de moyens de France Médias Monde – Audition de
Mme Marie-Christine Saragosse, présidente (sera publiée ultérieurement)
La commission auditionne Mme Marie-Christine Saragosse, présidente de
France Médias Monde, sur le contrat d’objectifs et de moyens entre l’Etat et France
Médias Monde.
Le compte rendu sera publié ultérieurement.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mercredi 4 décembre 2013
- Présidence de Mme Annie David, présidente -

Stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de
stationnement – Examen du rapport et du texte de la commission
La commission procède à l’examen de la proposition de loi n° 8 (2013-2014)
visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte
de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles sur
les places de stationnement adaptées lorsque l’accès est limité dans le temps dont M. Ronan
Kerdraon est le rapporteur.
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. – La proposition de loi que nous examinons
aujourd’hui porte sur un sujet qui concerne la vie quotidienne de nos concitoyennes et
concitoyens en situation de handicap, le stationnement. Déposée par Didier Guillaume,
particulièrement sensibilisé à cette question dans le cadre de ses fonctions locales, et par
l’ensemble du groupe socialiste, elle vise à permettre aux titulaires de la carte de
stationnement pour personnes handicapées un accès gratuit et sans limitation de durée aux
places de stationnement réservées à leur effet. Aussi s’inscrit-elle dans la continuité de la
démarche volontariste du Gouvernement, impulsée par Marie-Arlette Carlotti, ministre
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, pour donner un second
souffle à la politique d’accessibilité universelle.
La loi du 11 février 2005 dite « loi Handicap » reconnaît l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. La
possibilité de se déplacer est une condition indispensable de leur participation aux activités
sociales, professionnelles, éducatives, culturelles, sportives, autrement dit, de leur inclusion
dans la société.
Il existe aujourd’hui trois cartes spécifiquement délivrées aux personnes en
situation de handicap afin de faciliter leurs déplacements. La carte d’invalidité est attribuée
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à toute
personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. Elle donne droit à une
priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et les espaces publics, à une
priorité dans les files d'attente des lieux publics, et à diverses réductions tarifaires dans les
transports. La carte de priorité est accordée par la CDAPH à toute personne dont le taux
d'incapacité rendant la position debout pénible est inférieur à 80 %. Elle permet d'obtenir une
priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et les espaces publics, ainsi
qu’une priorité dans les files d'attente.
Enfin, la carte de stationnement, qui nous intéresse plus particulièrement
aujourd’hui, est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière
importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose
qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La demande de carte
de stationnement, qui doit être adressée à la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), est instruite par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire. La carte est,
le cas échéant, délivrée par le préfet pour une durée déterminée - ne pouvant être inférieure à
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un an - ou à titre définitif. Elle permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant
d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées
à cet effet. Elle doit être apposée derrière le pare-brise du véhicule, de manière à être visible
par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation du stationnement, et
retirée dès lors que la personne en situation de handicap n’utilise plus le véhicule.
La politique de stationnement réservé et adapté relève de la compétence des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (Epci). La
réglementation précise qu’au moins 2 % des places de stationnement situées sur les voies
ouvertes à la circulation publique et 2 % des places des parcs de stationnement des
établissements recevant du public (ERP) doivent être réservées aux titulaires de la carte de
stationnement. La gestion de ces places est traitée par deux documents de planification. Le
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (Pave), rendu obligatoire par
la loi de 2005, dresse un état des lieux de l’accessibilité et fixe un programme de travaux dans
le but de l’améliorer. Le plan de déplacements urbains (PDU) détermine l’organisation des
transports, de la circulation et du stationnement. Le Pave, quand il existe, fait partie intégrante
du PDU, ce qui permet d’assurer la cohérence entre les deux documents. Le seul fait de
réserver une place de stationnement aux personnes en situation de handicap n’est toutefois pas
suffisant pour que celle-ci soit concrètement utilisable par tous les titulaires de la carte de
stationnement. Les places réservées doivent ainsi respecter des dispositions techniques très
précises comme une largeur minimale de 3,3 mètres, une pente inférieure à 2 % ou un sol non
meuble et non glissant.
La politique tarifaire du stationnement et l’éventuelle exonération de certaines
catégories d’usagers sont également de la responsabilité des communes ou des Epci. Le code
général des collectivités territoriales prévoit en effet que le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’Epci peut décider de moduler le tarif en fonction de la durée du stationnement,
prévoir une tranche horaire gratuite et accorder une tarification spécifique pour certaines
catégories d’usagers comme les personnes en situation de handicap. Par parallélisme, le code
de l’action sociale et des familles permet aux titulaires de la carte de stationnement pour
personnes handicapées de bénéficier des dispositions spécifiques qui peuvent être prises à leur
égard par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Lorsque les
places de stationnement sont payantes, la réglementation impose que les parcmètres ou
horodateurs soient installés au plus près des places réservées et adaptées.
Combien de communes ont recours à une tarification spécifique pour les
personnes en situation de handicap ? L’association des paralysés de France (APF) a référencé
une centaine de villes ayant instauré la gratuité du stationnement sur les emplacements
réservés, sans prétendre toutefois à l’exhaustivité. Y figurent notamment Saint-Brieuc, Lille,
Paris, Dijon, Grenoble, Nice, Toulouse, Bordeaux ou Saint-Etienne. Cela prouve qu’une réelle
dynamique en faveur de l’accessibilité est en marche localement.
J’en viens au contenu proprement dit de la proposition de loi. Partant du constat
que le stationnement des personnes en situation de handicap est un élément important de leur
accessibilité à la Cité, elle vise à généraliser l’accès gratuit et sans limitation de durée aux
places de stationnement réservées. La raison en est simple : ne pas soumettre une personne
ayant des difficultés de déplacement aux mêmes contraintes que les autres automobilistes
comme retourner à son véhicule garé sur une place réservée pour recharger un horodateur ou
modifier un temps de stationnement sur un disque.
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Pour ce faire, la proposition de loi introduit deux modifications à l’article
L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles. La première pose un principe
d’exonération des titulaires de la carte de stationnement tant du paiement d’une redevance que
de la limitation de la durée du stationnement sur les places réservées. La seconde prévoit que,
pour les parcs de stationnement à usage public gérés en délégation de service public (DSP)
- c’est-à-dire les parkings publics -, un avenant au contrat est conclu dans les trois ans afin de
satisfaire ce principe.
A l’heure où l’accessibilité universelle a été identifiée comme l’une des cinq
priorités de la politique du handicap lors du comité interministériel du 25 septembre dernier,
cette proposition de loi permet de franchir un pas supplémentaire vers une société inclusive.
Je tiens donc ici à remercier son auteur pour en avoir pris l’initiative.
Mais puisque notre objectif, depuis la loi de 2005, est bien de favoriser une
participation sociale, pleine et entière, de nos concitoyennes et concitoyens en situation de
handicap, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Il arrive en effet qu’une personne en situation
de handicap doive stationner en dehors des places réservées, soit parce que celles-ci sont déjà
toutes occupées, soit parce qu’il n’en existe pas à proximité du lieu où elle se rend. Dès lors,
cette personne se retrouve confrontée aux mêmes contraintes liées au paiement et à la
limitation de la durée du stationnement que celles évoquées précédemment.
Aussi, Didier Guillaume et moi-même sommes convaincus que nous pouvons
aller encore plus loin en étendant, pour les titulaires de la carte de stationnement, le principe
de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement à toutes les places, qu’elles
soient réservées ou non. Tel sera le sens de l’amendement que je vous présenterai tout à
l’heure, qui prévoit toutefois une entrée en vigueur différée de deux mois suivant la date de
promulgation de la loi afin de laisser le temps aux autorités compétentes d’intégrer cette
nouvelle règle dans leur politique de stationnement.
J’indique, par ailleurs, que la ville de Saint-Etienne, dont j’ai auditionné le maire,
notre collègue Maurice Vincent, semble pionnière dans ce domaine puisqu’elle a mis en
place, pour les personnes en situation de handicap, la gratuité et la non-limitation de la durée
du stationnement sur l’ensemble des places dès 1988.
Bien sûr, j’entends déjà certaines voix poser la question de l’incidence financière
d’une telle mesure pour les collectivités. Etant moi-même maire, je n’y suis évidemment pas
indifférent. C’est pourquoi j’ai demandé aux services du ministère de chiffrer la perte de
recettes afférente. Cet exercice s’avère très délicat, d’une part, parce que le nombre de cartes
de stationnement actuellement en circulation n’est pas précisément connu – il est estimé à
1,5 million –, d’autre part, parce que les règles applicables en matière de redevance diffèrent
d’une commune à l’autre. Qui plus est, le montant des recettes annuelles de stationnement sur
voirie varie, selon les sources, entre 400 millions et 540 millions d’euros. Dans ces
conditions, tout chiffrage serait très approximatif.
Je suis, par ailleurs, conscient que la non-limitation de la durée du stationnement
pour les titulaires de la carte pourrait donner lieu à des pratiques abusives se traduisant par un
stationnement d’une durée manifestement excessive, ce qui, de fait, pénaliserait les autres
usagers, qu’ils soient en situation de handicap ou non. Pour éviter ce phénomène dit des
« voitures ventouses », il me semble nécessaire de prévoir que les autorités compétentes aient
la possibilité de fixer une durée maximale de stationnement, qui ne pourra toutefois être
inférieure à douze heures afin de ne pas retomber dans les travers actuels d’une durée limitée
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à quelques heures seulement. Cet ajout a, je pense, le mérite de prévenir les dérives, tout en
respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales.
La rédaction actuelle de la proposition de loi soulève un dernier inconvénient.
L’obligation de conclure dans les trois ans un avenant aux contrats de DSP relatifs à la gestion
des parkings publics risque en effet de bouleverser l’économie des contrats en cours du fait de
la perte de recettes induite par la mise en œuvre du principe de gratuité. Une telle disposition
est source de contentieux puisqu’en application de la jurisprudence, un avenant peut être
entaché d’illégalité s’il modifie un élément substantiel du contrat initial, ce qui est le cas
lorsqu’il y a une diminution de recettes. Aussi, pour éviter tout risque juridique, je vous
proposerai que le principe de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement ne
s’applique, pour les parcs de stationnement actuellement gérés en DSP, qu’à compter du
renouvellement des contrats.
En conclusion, je souhaite insister sur le fait que cette proposition de loi ne
prétend pas résoudre l’ensemble des difficultés posées par la carte de stationnement. Ainsi, le
quota de places réservées apparaît nettement insuffisant au regard de l’augmentation régulière
du nombre de titulaires de la carte due notamment au vieillissement de la population. Les
consultations actuellement en cours sur le dossier de l’accessibilité, sous l’égide de notre
collègue Claire-Lise Campion, devraient aborder cette question sensible - car aux
conséquences importantes pour les communes - au début de l’année prochaine. Par ailleurs,
une recrudescence des pratiques abusives et frauduleuses, phénomène dont il est délicat de
mesurer précisément l’ampleur, est clairement constatée tant par les MDPH que par les
titulaires eux-mêmes. Une réflexion est actuellement menée dans le cadre de la modernisation
de l’action publique (MAP) en vue de sécuriser l’utilisation de cette carte et permettre un
meilleur contrôle de l’identité de ses bénéficiaires.
L’objectif de cette proposition de loi est autre : il s’agit de faciliter la vie
quotidienne de nos concitoyennes et concitoyens en situation de handicap en leur permettant
de se stationner gratuitement et sans limitation de durée. Elle est donc porteuse d’une avancée
majeure pour ces personnes, mais aussi pour l’ensemble de notre société car, je le rappelle,
l’accessibilité est l’affaire de tous. Aussi suis-je convaincu que ce texte peut fédérer
l’ensemble des groupes de notre assemblée.
M. Alain Milon. – J’ai été maire d’une ville de 22 000 habitants où le
stationnement est gratuit et illimité pour tous. Mon intervention n’a cependant pas pour objet
de parler de mon travail d’élu mais reflète avant tout ma position personnelle, qui n’est pas
nécessairement celle du groupe UMP. Nombreuses sont les lois, notamment celle de 2005, qui
ont eu pour objet d’assurer la reconnaissance des personnes handicapées. Je trouve d’ailleurs
regrettable qu’il faille à chaque fois utiliser la loi pour affirmer que ces personnes sont des
citoyens à part entière. Mais ces lois existent et il me semble que le premier enjeu est
aujourd’hui de s’assurer de leur bonne application, par exemple en ce qui concerne le
stationnement.
En tant que père d’une enfant handicapée, je suis le premier à me mettre en colère
lorsque je vois qu’une place réservée est occupée par une personne qui n’est pas en situation
de handicap. Mais j’ai le sentiment que ce texte cherche à accorder aux personnes
handicapées une faveur. Ce faisant, il n’est pas exempt d’une certaine forme de
condescendance et crée une discrimination entre les personnes en situation de handicap et
celles qui ne le sont pas. Cela me gêne profondément. Tous les citoyens doivent être traités de
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la même façon. A titre personnel, je n’y suis donc pas favorable. Mais je suivrai la position
adoptée par mon groupe.
Mme Catherine Deroche. – Le groupe UMP est sensible au fait que cette
proposition de loi risque d’être interprétée comme accordant une faveur aux personnes en
situation de handicap, ce qui à la fois est une forme de discrimination et ne correspond pas
nécessairement à la demande des associations. L’amendement proposé par notre rapporteur
rejoint cependant un amendement défendu par Philippe Bas à plusieurs reprises, notamment
au moment de la discussion du projet de loi métropoles. Cela nous satisfait. Nous sommes en
revanche plus dubitatifs en ce qui concerne les parkings publics. La gratuité s’impose
peut-être moins dans ces lieux.
Mme Isabelle Pasquet. – Le groupe CRC estime que ce texte peut constituer une
avancée pour les personnes en situation de handicap. Les amendements proposés par le
rapporteur répondent à certaines questions, notamment en ce qui concerne les conventions de
DSP. Au final, cette mesure de gratuité sera supportée par l’ensemble des contribuables, y
compris par les personnes handicapées.
Je note cependant que ces dernières ne demandent pas à tout prix la gratuité et
qu’elles pourraient voir dans cette mesure une forme de condescendance à leur égard. La
priorité est aujourd’hui de garantir le respect de la loi et de s’assurer que le nombre de places
existantes est suffisant pour répondre aux besoins. Un autre enjeu est celui de la compensation
financière du handicap. J’indique à ce titre que le conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) a adopté hier à l’unanimité une motion concernant les fonds
départementaux compensation du handicap.
Mme Jacqueline Alquier. – Ce texte apporte une réponse adaptée aux
interrogations existantes. Il contient des avancées pour mieux prendre en considération les
personnes en situation de handicap. En effet, Claire-Lise Campion mène actuellement des
travaux sur l’accessibilité. Il faut donc envisager cette proposition de loi comme un premier
premier pas qui pourra être complété par la suite, une fois connues les conclusions de la
concertation en cours. Il conviendra également de renforcer les moyens dont dispose la police
municipale pour assurer le respect de la loi. L’amendement proposé par le rapporteur répond
aux préoccupations relatives aux parkings gérés dans le cadre d’une DSP. Au-delà de la
question de la gratuité, c’est celle de l’accessibilité qui doit être posée. Le groupe socialiste
votera pour ce texte.
Mme Isabelle Debré. – Claire-Lise Campion et moi-même avons rendu en 2012
un rapport sur l’application de la loi de 2005. De l’ensemble de nos travaux ressortait un point
majeur, celui de l’accessibilité. Les personnes handicapées veulent être considérées comme
des citoyens à part entière. Elles ne demandent pas la gratuité mais un accès facilité aux
places qui leur sont réservées. Il faut avant tout assurer le respect de la loi.
Les parkings privés sont exclus du champ de la proposition de loi. Peut-être
faudrait-il s’interroger sur la façon dont ils pourraient contribuer à atteindre cet objectif
d’accessibilité ?
J’estime que nous allons trop vite. Notre rapport a clairement montré que
l’objectif de mise en conformité de l’ensemble des ERP d’ici 2015 était intenable. C’est
d’ailleurs pour cette raison que Claire-Lise Campion a d’abord été nommée parlementaire en
mission, puis a été chargée par la ministre de présider des travaux de concertation sur
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l’accessibilité. Je trouve regrettable de débattre d’un texte sur le sujet alors même que cette
concertation n’est pas encore achevée. Il me semble qu’il s’agit là d’un manque de respect
pour le travail effectué par notre collègue et pour cette raison, je m’abstiendrai.
M. Jean-François Husson. – Ce texte risque de créer une discrimination à
l’égard des personnes handicapées. Il serait plus efficace de dresser un état des lieux de
l’application de la loi de 2005 par les communes. J’ai le sentiment d’une forme de course à la
mise en œuvre de mesures avant tout symboliques. Ce type de démarches ne correspond pas à
ma conception de l’engagement politique.
M. Jean-Pierre Godefroy. – Certains collègues soulignent le fait que les
personnes handicapées et les associations chargées de les représenter ne demandent pas la
gratuité. Elles ne la refusent pas non plus ! En tant qu’élus locaux, nous sommes tous amenés
à pratiquer des tarifs différents, par exemple dans les transports publics, en fonction du type
de public. Cela n’est pas considéré comme une forme de discrimination.
Si je me fonde sur mon expérience personnelle, le problème des voitures
ventouses ne me semble pas être prégnant en ce qui concerne les personnes handicapées pour
la bonne et simple raison que ces dernières ont absolument besoin de leur véhicule pour se
déplacer. Fixer une durée maximale de stationnement de douze heures me paraît un peu court.
En outre, des mesures existent déjà dans le code de la route pour empêcher les stationnements
d’une durée excessive. Le délai fixé est de sept jours.
La proposition de loi a-t-elle vocation à s’appliquer dans les parkings des centres
hospitaliers et des gares lorsque ceux-ci ont mis en place un stationnement payant ?
M. Gérard Roche. – L’intervention d’Alain Milon permet de saisir un point
fondamental : la limite entre l’expression d’un sentiment de compassion, qui est légitime, et
l’application d’un traitement discriminatoire, est parfois particulièrement ténue. Cette
proposition de loi et les amendements proposés par le rapporteur vont cependant dans le bon
sens. Notre groupe les soutiendra. J’en appelle par ailleurs au sens civique de nos concitoyens
pour respecter les réglementations existantes.
M. René-Paul Savary. – Cette proposition de loi ne correspond pas à ma vision
de la politique du handicap. La loi de 2005 a permis de porter un regard nouveau sur les
personnes handicapées en tant que citoyens à part entière. Or j’ai à l’esprit le témoignage
d’une personne tétraplégique qui tient absolument à payer son stationnement. Ce texte fait par
ailleurs peser une obligation supplémentaire sur les maires alors même que les démarches
volontaires semblent nombreuses et que d’autres enjeux doivent être traités en priorité,
notamment pour assurer la sécurité des personnes handicapées à proximité des aires de
stationnement. En outre, la perte de recettes qui résultera de l’application de la mesure risque
de conduire les communes à se retourner vers les départements.
Au final, je trouve que ce texte soulève des questions pertinentes mais n’y apporte
pas nécessairement les réponses adaptées. Dans ces domaines, il faut beaucoup d’humilité et
éviter de traiter les sujets au coup par coup. Il faut parvenir à construire une vision globale de
la façon dont l’ensemble des équipements publics doivent être adaptés à tous les publics, quel
que soit leur degré de dépendance.
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M. Georges Labazée. – Cette proposition de loi intervient en effet en amont des
conclusions qui seront formulées à l’issue des travaux de concertation. Elle recueille
cependant un large soutien et répond à des préoccupations fortes.
D’un point de vue purement pratique, je note que les emplacements réservés aux
personnes handicapées ne sont pas toujours bien visibles. Que faire pour améliorer la
signalétique ?
M. Claude Jeannerot. – Je suis favorable à ce texte tout en soulignant que
l’enjeu majeur n’est pas financier, mais est bien celui de l’accessibilité. Je crains que nous ne
permettions aux communes de se créer un double alibi : la gratuité généralisée risque en effet
d’encourager les maires à ne pas créer suffisamment de places réservées ; elle pourrait
également conduire à un relâchement des contrôles de la bonne utilisation de ces places.
M. Jean-Noël Cardoux. – En tant que président d’une MDPH, je recueille de
nombreux témoignages de personnes en situation de handicap. Toutes s’accordent à dire que
leur premier souhait est d’être traitées comme les autres citoyens. Or la loi n’est pas
suffisamment appliquée. Un renforcement des contrôles ainsi qu’une augmentation du niveau
des amendes pourraient être envisagés et apporteraient en outre des ressources
supplémentaires aux communes.
Mme Catherine Deroche. – La démarche de Philippe Bas, que nous sommes
plusieurs au sein du groupe UMP à avoir soutenue, s’appuyait sur les conclusions d’un
rapport publié par l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception
universel (Obiaçu) en 2012. Celui-ci n’avait pas pour objectif de demander la gratuité par
principe, mais de proposer des réponses pratiques aux difficultés très concrètes rencontrées
par les personnes handicapées en matière de stationnement lorsqu’elles souhaitent se rendre
dans un endroit précis. D’où la distinction qu’il me semble nécessaire d’effectuer entre les
parkings publics et les autres zones de stationnement.
Mme Annie David, présidente. – Je note avec satisfaction que ce texte, pourtant
très court, a suscité un grand nombre d’interventions au sein de notre commission. Cela
montre l’importance des questions soulevées. Il s’agit d’un premier pas qui devra être
poursuivi par la suite en s’appuyant sur les propositions que formulera notre collègue
Claire-Lise Campion.
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. – La proposition de loi n’a pour ambition de
traiter que d’une infime partie de l’ensemble des sujets qui ont évoqués par les différents
intervenants. Nous sommes tous d’accord sur la question de la place qui doit être réservée aux
personnes en situation de handicap dans notre société. Ces dernières demandent à être traitées
comme des citoyens à part entière, ni plus, ni moins. Didier Guillaume est le premier à être
attentif à ce point. Il faut en effet savoir faire preuve d’humilité sur ce sujet.
Je note, par ailleurs, que Philippe Bas a déjà défendu un amendement, cosigné par
plusieurs membres du groupe UMP, dont certains viennent de s’exprimer, qui rejoint en
grande partie les modifications que je propose d’apporter à la proposition de loi initiale.
Le manque de places réservées pose en effet problème. Certaines associations
représentant les personnes en situation de handicap, comme l’APF, souhaitent que le quota
passe de 2 % à 4 %. Cet objectif pourrait cependant être difficile à réaliser en pratique.
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L’extension de la gratuité à toutes les places permet donc de répondre en partie et de façon
indirecte à cette problématique.
Contrôler la bonne utilisation des places réservées et appliquer les sanctions en
conséquence est aujourd’hui difficile. Le fait que certaines cartes de stationnement soient peu
visibles conduit par exemple à appliquer des amendes alors que les personnes ne sont pas en
situation d’infraction. Je l’ai souligné dans mon intervention, la fiabilité des documents fait
parfois défaut. La ville de Saint-Etienne a été précurseur sur ce point puisqu’elle a mis en
place, dans les années 1990, un système de pastilles jaunes facilement identifiables. Elle s’est
cependant heurtée à une double difficulté : le fait que les personnes en situation de handicap
non originaires de la ville ne disposaient pas de cette pastille et surtout, le caractère
discriminant que pouvait revêtir cette dernière pour les personnes concernées.
S’agissant des préoccupations exprimées au sujet des parkings gérés dans le cadre
d’une DSP, l’amendement que je vais vous proposer a pour objet d’y répondre. En effet, cette
mesure de gratuité sera au final supportée par l’ensemble des contribuables, qu’ils soient ou
non handicapés.
Nous avons beaucoup échangé avec Didier Guillaume sur le fait de fixer dans la
loi une limite à la durée du stationnement. Un consensus a été trouvé sur le seuil de douze
heures. Il est vrai que, de façon générale, il n’est pas facile de sanctionner les propriétaires de
voitures ventouses. Les centres hospitaliers et les gares ne sont en effet pas concernés, tout
comme les parkings de la grande distribution.
Sur ce texte, nous avons eu des échanges quasi-quotidiens avec Didier Guillaume
et le Gouvernement. Cela nous permet d’être relativement sereins quant à la position
qu’adoptera ce dernier en séance publique.
J’en viens à la présentation du premier amendement qui concerne l’extension du
principe de gratuité et de non-limitation du stationnement aux places non réservées aux
personnes en situation de handicap. Un délai de deux mois est prévu pour l’entrée en vigueur
de ce nouveau principe afin de laisser le temps aux collectivités de l’intégrer dans leur
politique de stationnement. Ce même amendement permet de ne rendre applicable la loi aux
parkings gérés dans le cadre d’une DSP qu’au moment du renouvellement de celle-ci.
Le second amendement, de nature rédactionnelle, modifie en conséquence
l’intitulé de la proposition de loi.
Mme Catherine Deroche. – Le groupe UMP s’abstiendra sur les amendements
ainsi que sur l’ensemble du texte.
Mme Annie David, présidente. – En réponse à Jean-Pierre Godefroy, je précise
que la limite de douze heures constitue un plancher. Chaque commune pourra choisir de fixer
un seuil plus élevé.
Les amendements nos 1 et 2 sont adoptés.
La commission adopte la proposition de loi ainsi amendée.
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EXAMEN DES AMENDEMENTS

Auteur

Objet

Avis de la
commission

Extension du principe de gratuité et de nonlimitation de la durée de stationnement

Adopté

N°
Article 1er

Rapporteur

1

Intitulé de la proposition de loi
Rapporteur

2

Modification de l’intitulé de la proposition de loi

Adopté

Avenir et justice du système de retraites – Examen du rapport et du texte de la
commission
La commission procède à l’examen du projet de loi n° 173 (2013 2014), adopté
par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée,
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Mme Annie David, présidente. – Nous examinons le rapport de nouvelle lecture
de Christiane Demontès sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites.
Mme Christiane Demontès, rapporteure. – L’Assemblée nationale a adopté le
26 novembre dernier en nouvelle lecture le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du
système de retraites. Nos collègues députés ont maintenu le texte de première lecture pour
trente-trois articles, moyennant des amendements rédactionnels ou de coordination pour
quatorze d’entre eux. Des modifications plus substantielles ont été apportées aux dix-neuf
autres articles. Le texte qui nous est aujourd’hui transmis préserve ainsi l’équilibre du projet
de loi tout en l’enrichissant sur certains points-clés par la prise en compte de plusieurs
revendications exprimées aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
A cet égard, je souhaiterais d’emblée saluer la reprise par l’Assemblée nationale
de plusieurs amendements que vous aviez acceptés en première lecture sur ma proposition. Je
pense tout d’abord à la reconnaissance du rôle que pourra jouer la mutualité sociale agricole
(MSA) dans la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Dans
l’esprit de la modification que je vous avais proposée en commission, l’Assemblée nationale a
en effet adopté deux amendements présentés par notre collègue députée Dominique Orliac. Ils
renforcent l’implication de la MSA dans le domaine tant de l’information que du contrôle des
entreprises du secteur agricole. D’une part, les organismes de la MSA pourront mettre en
œuvre l’information des salariés dans le cadre d’une convention tripartite entre l’Etat, la Cnav
et la caisse centrale de la MSA (CCMSA). D’autre part, ils pourront contrôler l’effectivité de
l’exposition aux facteurs de pénibilité, sans qu’il leur soit nécessaire d’être saisis d’une
demande en ce sens par le gestionnaire du compte.
L’Assemblée nationale a en outre prévu, comme je l’avais suggéré, une
périodicité de cinq ans pour la réalisation du rapport du Gouvernement sur l’évolution des
conditions de pénibilité auxquelles sont exposés les salariés et sur la mise en œuvre des
dispositifs de prévention créés par le projet de loi. Ce suivi périodique me paraît fondamental
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pour tenir compte des mutations rapides du monde du travail. L’adaptation à ses nouvelles
formes d’organisation, en particulier dans le secteur tertiaire, nécessite en effet une grande
réactivité pour en connaître les effets. Elle demande également une réflexion approfondie
pour élaborer les outils les mieux à même de prévenir les nouvelles formes de pénibilité.
S’agissant des dispositions relatives à la gouvernance du système de retraite, deux
modifications introduites par l’Assemblée nationale font écho aux amendements que notre
commission avait adoptés à mon initiative. Il est désormais précisé que le débat annuel sur la
politique des retraites dans la fonction publique se tiendra au sein du conseil commun de la
fonction publique. Cette disposition permet d’éviter la création d’une nouvelle instance de
concertation et de prévoir la représentation effective des trois fonctions publiques d’État,
territoriale et hospitalière. En ce qui concerne le renforcement de la gouvernance des régimes
de retraite des professions libérales prévu à l’article 32, les conditions de nomination du
directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ont
été assouplies par la suppression de la limite de temps prévue pour cette fonction. Le texte
prévoit désormais que le mandat du directeur est de cinq ans renouvelable. Il satisfait ainsi
une demande émanant de la caisse elle-même et relayée par plusieurs d’entre nous.
Quelles sont les autres modifications les plus significatives introduites par
l’Assemblée nationale ? En ce qui concerne les mesures de financement, la prise en compte de
la situation des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est
améliorée. Comme vous le savez, l’article 4 du projet de loi, qui prévoit le report de six mois
de la date de revalorisation annuelle des pensions de retraite, ne s’applique pas aux titulaires
de l’Aspa. Pour répondre aux préoccupations néanmoins soulevées par des élus de toutes
sensibilités politiques, le Gouvernement a annoncé que le minimum vieillesse serait revalorisé
deux fois en 2014, le 1er avril et le 1er octobre. Son montant sera ainsi porté au-delà de
800 euros par mois.
Une précision supplémentaire a ensuite été apportée au compte personnel de
prévention de la pénibilité afin de faciliter sa mise en œuvre. Elle consiste à mieux y associer
les partenaires sociaux des branches professionnelles. Ceux-ci pourront aider les entreprises à
assurer la traçabilité des expositions professionnelles dans la fiche de prévention des
expositions, et à identifier les salariés éligibles au compte personnel de prévention de la
pénibilité. Un accord de branche étendu pourra ainsi « caractériser l’exposition des
travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels par des situations types
d’exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection
collective et individuelle appliquées ».
S’agissant du cumul emploi-retraite (CER), plusieurs d’entre vous avaient insisté
en première lecture sur les difficultés engendrées par l’existence de régimes complémentaires
dans lesquels les pensions ne peuvent être liquidées qu’à un âge supérieur à l’âge légal. C’est
par exemple le cas dans la plupart des régimes de retraite complémentaires des professions
libérales. Un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement
permet de clarifier la situation. Le projet de loi dispose désormais que les assurés n’ont pas
l’obligation de liquider l’ensemble de leurs pensions de retraite pour pouvoir continuer leur
activité dans le cadre du CER déplafonné. Cette solution me semble être un bon compromis
entre la nécessité d’harmoniser les dispositions du CER dans le sens d’une plus grande équité
entre les assurés et celle de ne pas pénaliser les personnes dont la retraite complémentaire ne
peut être liquidée qu’à un âge supérieur à l’âge légal.
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Un aménagement est en outre prévu pour les assurés relevant du régime de retraite
géré par l’Etablissement national des invalides de la marine (Enim). Compte tenu des
spécificités du métier de marin, le dispositif prévu en matière de CER ne leur sera applicable
qu’à compter du 1er janvier 2018 selon des modalités particulières qui pourront être définies,
en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’Etat tenant compte de la diversité des profils.
Enfin, en matière de gouvernance du système de retraite, sur proposition de notre
collègue députée Jacqueline Fraysse, l’Assemblée nationale a jugé utile de garantir la gratuité
du compte individuel de retraite en ligne dont la création est prévue à l’article 26. Je le
rappelle, ce compte permettra aux assurés d’obtenir à tout moment des informations sur leur
situation en matière de retraite.
Madame la présidente, mes chers collègues, vous le voyez, plusieurs
revendications émanant de la majorité comme de l’opposition ont été prises en considération
par les députés et le Gouvernement. Après son passage à l’Assemblée nationale, le texte sur
lequel nous devons nous prononcer a gagné tant en précision qu’en cohérence. Les trois lignes
directrices sur lesquels il repose en sortent renforcées : l’ensemble de nos concitoyens
contribuera au redressement de notre système de retraite par répartition à travers des efforts de
solidarité équitablement partagés ; les efforts demandés sont indéniables mais les nombreuses
mesures d’équité permettent d’en atténuer les effets pour les femmes, les jeunes, les personnes
en situation de handicap, les retraités agricoles ou encore les assurés fragilisés par des
carrières heurtées ; en engageant un nouvel acte du droit à l’information en matière de retraite,
le texte réunit en outre les conditions d’une plus grande confiance dans la faculté des régimes
de retraite à remplir leurs objectifs non seulement financiers mais aussi sociaux. Je vous
propose donc d’adopter ce projet de loi dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée
nationale.
Mme Catherine Deroche. – Certaines modifications introduites par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture sont susceptibles de recueillir un avis positif du groupe UMP
mais, dans son ensemble, le projet de loi reste loin du compte par rapport aux amendements
que nous avions présentés en première lecture. Notre groupe se prononcera donc contre le
texte qui nous est proposé.
M. Dominique Watrin. – Nous prenons également acte des quelques
modifications apportées au projet de loi par l’Assemblée nationale. Les avancées sont limitées
et ne répondent pas à nos principales revendications. Nous avions par exemple marqué notre
opposition à l’allongement de la durée de cotisation ou encore au report de la date de
revalorisation annuelle des pensions de retraite. Dans ces conditions, comme en première
lecture, le groupe CRC votera contre le texte.
Mme Isabelle Debré. – D’après la convocation, les travaux de notre commission
devaient débuter par l’examen du rapport de Ronan Kerdraon sur la proposition de loi relative
au stationnement des personnes handicapées et se poursuivre par l’examen du rapport de
Christiane Demontès. Je m’étonne que nous n’ayons pas été avertis plus tôt de l’inversion des
ordres de passage de ces deux rapports. J’aimerais en connaître les raisons.
M. Gérard Roche. – En première lecture, le groupe UDI-UC appelait de ses
vœux un changement de paradigme par le passage à un système universel par points. Des
amendements avaient été présentés en ce sens. Nous maintenons cette position en nouvelle
lecture et voterons contre ce texte malgré les modifications quelquefois positives apportées
par l’Assemblée nationale.
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Mme Christiane Demontès, rapporteure. – Je prends acte des positions
exprimées par les différents groupes.
Mme Annie David, présidente. – Des raisons internes à l’organisation des
travaux de notre commission et les disponibilités des uns et des autres nous ont conduits à
inverser les ordres de passage des deux points qui figurent sur la convocation.
Mme Isabelle Debré. – Je salue la décision de porter le niveau de l’Aspa au-delà
de 800 euros l’année prochaine. Les règles constitutionnelles ne nous autorisaient pas, en tant
que parlementaires, de prendre l’initiative d’une telle mesure.
Je regrette cependant que l’annonce de la ministre ne fasse pas également écho à
la mesure que j’ai proposée en première lecture par la voie d’un amendement cosigné par plus
de quatre-vingt-dix collègues. Il s’agit de permettre un cumul du minimum vieillesse avec des
revenus d’activité dans la limite d’un plafond de 1,2 Smic pour une personne seule et de
1,8 Smic pour un couple. Les sénateurs centristes et écologistes avaient voté pour cet
amendement et le groupe socialiste s’était rangé à une abstention « positive » ; je les en
remercie tous. Quant à la ministre des affaires sociales, elle s’était engagée à mettre en œuvre
cette mesure par voie réglementaire. La rapporteure a-t-elle pu obtenir des assurances à cet
égard ? Mon amendement reprenait les dispositions d’une proposition de loi que le Sénat avait
adoptée en première lecture à mon initiative en janvier dernier et qui auraient pu, depuis ce
temps, être mises en œuvre par le Gouvernement. Un rapport montre que le travail au noir et
le travail gris ont fortement augmenté dans notre pays et la mesure que je propose répond à un
enjeu de justice.
Mme Christiane Demontès, rapporteure. – Dans le cadre de l’examen du projet
de loi sur les retraites, la ministre a effectivement réitéré plusieurs fois l’engagement du
Gouvernement à mettre en œuvre le cumul de l’Aspa avec des revenus professionnels par voie
réglementaire. Le décret est en préparation afin que la mesure entre en vigueur à compter de
2014.
Mme Isabelle Debré. – Je ne manquerai pas de reprendre les arguments
développés par notre collègue Jean Dessessard sur les raisons qui devraient pousser le
Gouvernement à accepter que cette mesure, adoptée par le Sénat en première lecture, puisse
être mise en œuvre par la loi. Il en va du respect du travail parlementaire.
Mme Christiane Demontès, rapporteure. – Le décret en préparation aurait pu
être pris bien avant par la majorité précédente.
Mme Isabelle Debré. – Certes mais je rappelle que le Gouvernement précédent a
procédé à la revalorisation de 25 % de l’Aspa en cinq ans.
M. Jacky Le Menn. – Je me félicite de la reprise par l’Assemblée nationale de
plusieurs amendements proposés en première lecture en commission et en séance publique.
Ceux qui n’ont pas été repris pourront faire l’objet de nouvelles discussions – je pense
notamment aux positions défendues par le groupe centriste. Une réforme n’est jamais
définitive, les alternances permises par le jeu démocratique pouvant intervenir.
En qui concerne le cumul de l’Aspa avec des revenus d’activité, mesure sur
laquelle une unanimité se dégage, faisons confiance au Gouvernement.
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Le groupe socialiste votera pour le projet de loi. Nous souhaitons que la parution
des décrets d’application intervienne dans un délai raisonnable.
Le projet de loi est adopté dans sa rédaction issue de l’adoption en nouvelle
lecture par l’Assemblée nationale.
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COMMISSION DE LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION ET DE LA
COMMUNICATION
Mardi 3 décembre 2013
- Présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente -

Nomination d’un rapporteur
M. David Assouline. - Il existe un gentleman agreement, qui n’est écrit nulle part,
mais qui consiste à laisser au groupe politique qui a déposé une proposition de loi le soin de la
rapporter, afin que le texte examiné par le Sénat lui permette de défendre un projet sans voir
son texte dénaturé.
Prenant acte de cette tradition, je souligne ici que nous tenons, quelles que soient
les majorités, à ce que cette manière de faire perdure, ce qui n’est pas toujours le cas dans
d’autres commissions.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Vous en aviez d’ailleurs bénéficié
pour une loi sur la non-concentration dans la presse, en tant que rapporteur, alors que la
gauche n’était pas majoritaire. C’est avec plaisir que j’enregistre la candidature de M. Carle,
dans une similitude des formes. Il n’existe aucune disposition écrite dans notre règlement,
mais ce sont là de bonnes pratiques.
M. Jean-Claude Carle est nommé rapporteur sur la proposition de loi n° 116
(2013-2014), présentée par MM. Jean-Claude Gaudin, Jean-Claude Carle et plusieurs de
leurs collègues, visant à affirmer la liberté de choix des maires quant à l’organisation des
rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré.

Nomination d’un rapporteur pour avis et demande de renvoi
La commission demande à être saisie pour avis du projet de loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (AN, n° 1548) et désigne Mme Brigitte
Gonthier-Maurin rapporteure pour avis sur ce texte (sous réserve de sa transmission par
l’Assemblée nationale).

Audition de M. Vincent Monadé, président
du Centre national du livre (CNL)
La commission auditionne M. Vincent Monadé, président du Centre national
du livre (CNL).
M. David Assouline. - Je voudrais appuyer de façon forte ce que vous avez déjà
dit - mais sans résultat - à propos de la concomitance de certaines réunions...
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Je ne vous le fais pas dire ! Je
vous remercie de votre intervention.
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M. David Assouline. - Certains de nos collègues ne peuvent assister à cette
audition, du fait de la tenue d’une réunion de la mission commune d’information sur les
rythmes scolaires... Ce n’est pas acceptable !
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Cette mission commune
d’information, constituée à la demande du groupe UMP, est présidée par Mme Troendle ; la
rapporteure en est Mme Françoise Cartron, membre de notre commission. Si les horaires de
convocation coïncident avec les réunions de notre commission, beaucoup d’entre nous serons
dans l’impossibilité de nous partager. Je ferai en sorte, dans le cadre des réflexions évoquées
par M. le président du Sénat lors de la conférence des Présidents du 27 novembre sur la
rénovation des travaux du Sénat, que la comptabilisation des présents ne se limite pas aux
présences en commission, mais tienne compte de la présence des membres siégeant dans les
missions d’information et commissions d’enquête, qui passent pour absents, alors qu’ils sont
en réalité au travail.
Cette demande portera auprès de nos institutions et du Journal officiel, mais
portera aussi auprès de sites alternatifs d’organisations non gouvernementales, comme Vos
sénateurs.fr, qui sont le lieu d’information permanent de nos concitoyens sur le travail effectif
des parlementaires -ce dont on ne peut que se féliciter, sauf lorsque les données sont fausses,
par manque d’exhaustivité.
Je me suis émue du sujet de la concomitance des travaux des commissions
permanentes et des réunions des structures temporaires lors de la dernière conférence des
Présidents.
M. Jacques Legendre. - Je voulais tenir les mêmes propos. On a atteint une
situation qui n’est pas acceptable : notre commission se trouve démembrée. Nous ne pouvons
être présents à deux ou trois endroits à la fois ! Il faut vraiment mettre un terme à cette
situation. On ne doit pas, dans de tels cas, être considéré comme absent, comme je l’ai été la
semaine dernière alors que j’ai assisté à l’ensemble des auditions de la mission d’information
sur les rythmes scolaires.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - La présidente de cette mission
commune d’information appartenant à l’opposition et la rapporteure à la majorité, nous
devrions, chacun de notre côté, pouvoir insister pour que ces superpositions n’aient plus lieu
d’être.
La conjonction de trois missions communes d’information amène toutefois une
surcharge de travail considérable pour les parlementaires, ainsi que pour les administrateurs,
qui sont en nombre restreint. Le fait que la commission sénatoriale sur le contrôle et
l’application des lois s’appuie sur les administrateurs des autres commissions accapare
également des ressources humaines rares !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Je partage l’avis de mes collègues. Je vais
d’ailleurs devoir quitter cette réunion de commission pour rejoindre la mission commune
d’information sur les rythmes scolaires, afin d’entendre un pédopsychiatre dont je voudrais
connaître le point de vue. Je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
M. Claude Domeizel. - Merci de faire remonter une demande que j’avais
formulée il y a deux ans. Vous étiez déjà intervenue à ce sujet, madame la présidente, et vous
aviez essuyé un refus au sujet des feuilles de présence. Il est bon de revenir à la charge.
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M. David Assouline. - Il est vrai que la commission sénatoriale chargée du
contrôle et de l’application de lois mobilise un certain nombre de parlementaires...
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Il faudra que le Bureau du Sénat
dresse un inventaire soigneux de ce qui en relève et de ce qui n’en relève pas. Je m’étais
personnellement abstenue de siéger dans cette commission lors des auditions de la
commission d’enquête sur la grippe.
Mme Dominique Gillot. - Je tiens également à vous présenter mes excuses car,
comme Mme Brigitte Gonthier-Maurin, je vous devoir vous quitter.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Monsieur Monadé, vous avez la
parole.
M. Vincent Monadé, président du centre national du livre. - Le marché du
livre physique, en France, représente 4,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires. C’est la
première industrie culturelle de notre pays, ce que l’on oublie trop souvent. Le budget du
Centre national du livre (CNL) s’élève à environ 43 millions d’euros. Au regard de ces
proportions, il apparaît donc qu’il s’agit d’un marché très peu aidé par l’intervention publique.
La loi dite « Lang » du 10 août 1981 relative au prix du livre constitue le pilier des
politiques publiques en faveur du livre, à laquelle tous les acteurs sont attachés. Elle a été
récemment complétée par le dispositif émanant de Frédéric Mitterrand, à l’époque ministre de
la culture, à la demande pressante de parlementaires, comme MM. Assouline, Legendre et
Barnier, sur le prix unique du livre numérique, et par l’application du taux réduit de TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) à ce même livre numérique, encore en discussion au niveau
européen.
Cette loi soutient l’ensemble de la chaîne du livre et a permis, en France, le
maintien de la librairie. A contrario, en Angleterre, lorsque le « gentleman agreement » entre
éditeurs et libraires sur le prix unique du livre est tombé, les librairies indépendantes ont
commencé à disparaître, à tel point qu’aujourd’hui, le Gouvernement anglais, qui n’est
pourtant pas réputé pour être extrêmement interventionniste, réfléchit à une loi sur le prix
unique du livre.
Au début, le livre a plutôt bien résisté à la crise économique. Il s’agit en effet d’un
produit refuge, extrêmement valorisé socialement. Depuis le mois de septembre 2013, les
chiffres sont cependant très inquiétants. En novembre, les ventes enregistrent ainsi une
diminution de 10 %, alors que l’e-commerce progresse parallèlement de 10 %. Je ne ferai pas,
pour autant, d’association directe entre la progression de l’e-commerce et la dégradation du
marché du livre.
Les réseaux de distribution physique comptent les grandes surfaces spécialisées
(GSS), les grandes surfaces alimentaires, même si les ventes de livres tendent à y diminuer.
Sur ce dernier secteur, les librairies de Paris résistent plutôt mieux, dans un marché qui a
tendance à marquer des signes d’essoufflement. La période de Noël devient cruciale, le
marché régulier devenant de plus en plus saisonnier, rythmé par quelques grands moments.
Le taux de rentabilité d’une librairie, d’après l’étude Xerfi, publiée lors des
rencontres nationales de la librairie à Bordeaux en 2013, s’établit à 0,5 % en moyenne, ce qui
est très faible et regroupe des situations très diverses - très grandes librairies de centre-ville
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qui, quand elles sont bien gérées, restent rentables, et petites librairies plus ou moins
importantes de villes plus isolées, où la situation devient difficile, voire préoccupante.
La fermeture du réseau Chapitre constitue une véritable inquiétude. En effet,
55 librairies vont prochainement fermer, dont 25 à 30, selon les estimations du CNL, sont
essentielles au maillage territorial. La société a déposé le bilan le 2 décembre ; elle est en
liquidation, avec poursuite d’activité jusqu’au 7 janvier. Si des repreneurs, aujourd’hui rares,
se manifestent, le juge peut toutefois décider, sans attendre le 7 janvier, de céder le fonds de
commerce, le bail, le stock et le personnel à un repreneur libraire. Dans le cas contraire, un
dépôt de bilan classique sera prononcé, accompagné d’un plan social. Les dossiers de reprise
peuvent être déposés jusqu’au 20 décembre ; l’étude et la cessation, quant à elles, vont
jusqu’au 7 janvier. La situation est particulièrement préoccupante pour certaines villes,
comme Brive, Grenoble et Mulhouse où la libraire Chapitre représentait l’unique commerce
de livres de taille importante.
La librairie est et doit rester un commerce : elle est et doit rester rentable. Les
libraires ont horreur d’être considérés comme une espèce protégée. Ils gèrent des commerces,
mènent des combats et ont la passion de leur métier.
Le CNL joue un rôle essentiel dans le cadre du « Plan Librairies » annoncé par la
ministre de la culture et de la communication en juin dernier et doté de 11 millions d’euros.
Dans ce cadre, l’Association pour le développement de la librairie de création (ADLEC), dans
laquelle on trouve Hachette, Editis, Gallimard, Albin Michel, Actes Sud, et l’ensemble des
grands éditeurs composant le Bureau du Syndicat national de l’édition (SNE), qui aide à la
reprise et à la transmission des librairies, abondera de 4 millions d’euros supplémentaires son
fonds destinés à des prêts. L’ADELC a la particularité de pouvoir entrer au capital des
entreprises ; elle en sort au fur et à mesure des remboursements. Le fonds a donc vocation à se
reconstituer, les remboursements s’étalant sur cinq ans ou plus.
Par ailleurs, une somme de 5 millions d’euros d’un nouveau dispositif d’aide à la
trésorerie des librairies, qui paraît très intéressant sur le papier, sera confiée à l’Institut du
financement pour le cinéma et les industries culturelles (IFSIC), banquier du cinéma et de la
mode, qui a l’habitude des galeries et du marché de l’art, et qui finance les entreprises
culturelles. Ce fonds va permettre aux libraires d’emprunter sur un an, la librairie étant une
activité très saisonnière. Ce fonds ne peut intéresser une librairie que sur un an ou deux. Si
l’une d’elle y fait appel régulièrement, c’est qu’elle a un véritable problème. Elle doit dès lors
repenser la structure de son capital à travers un prêt plus classique, pour lequel le CNL
prendra le relais.
Enfin, le prochain budget du CNL destiné à la librairie, que je présenterai au
conseil d'administration le 9 décembre, s’élèvera à 3,96 millions d’euros et comptera
2 millions d’euros de plus en faveur des librairies, que j’entends orienter directement vers les
territoires.
Plus largement, mon projet est d’ancrer plus fortement nos actions sur les
territoires, le CNL ayant, à mon sens, trop perdu le contact avec les directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) et avec les conseillers livre et lecture.
Je souhaite ainsi mettre en place l’équivalent de la campagne que le Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) mena, en son temps, avec les régions,
intitulée : « Un euro pour deux euros ». De nombreuses régions soutiennent d’ores et déjà
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l’économie du livre et la librairie, maillon central de la chaîne. J’estime que nous avons intérêt
à nous associer pour utiliser plus efficacement les crédits publics, ceux des collectivités ou
ceux du CNL, en nous unissant pour porter l’effort où l’ADELC ne le porte pas, c’est-à-dire
en faveur des plus petites libraires, également très importantes pour la présence du livre dans
les territoires. Je pense à des librairies de petites villes, mais aussi aux librairies de
Seine-Saint-Denis, ou de Seine-et-Marne, qui ont besoin d’être soutenues. Le Plan Librairie
du CNL sera donc différent de celui de l’ADELC, et visera à passer des conventions
territoriales.
M. Jacques Legendre, rapporteur du programme « Livre et industries
culturelles ». - Votre prédécesseur avait annoncé une réforme des aides du CNL, provoquant
une certaine inquiétude chez les auteurs et, singulièrement, chez les poètes.
La mission confiée à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), afin
d’expertiser la réforme précitée, fait état d’une concertation insuffisante en amont, et
s’inquiète de la suppression des aides à vocation sociale. Pourriez-vous nous dire où en est ce
projet ? Comment vous semble-t-il utile de modifier le système d’aides du CNL, afin de le
rendre plus lisible et plus efficace ?
Enfin, s’agissant de l’application de la loi relative à l’exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle, la Bibliothèque nationale de France (BnF) a publié, le
21 mars dernier, une première liste de 60 000 livres. Les droits d’exploitation numériques sont
entrés en gestion collective depuis le 21 septembre, mais la numérisation n’a pas commencé.
Il semble qu’il y ait un problème de financement de la part du Commissariat général à
l’investissement comme des éditeurs, ainsi que je l’ai déjà mentionné devant la commission
lors de l’audition de la ministre de la culture et de la communication. Est-t-il envisageable que
le CNL comble tout ou partie des financements manquants ? Pourrait-on espérer voir
démarrer cette opération assez rapidement, ainsi que l’a prévu la loi ?
M. Vincent Monadé. - L’édition de théâtre et de poésie, ainsi qu’une grande
partie de l’édition de revues et de sciences humaines, sont dans une situation extrêmement
inquiétante ; l’édition de poésie, par exemple, n’est en effet absolument pas rentable. Si la
commission « poésie » du CNL disparaissait, une très grande partie de l’édition de poésie de
ce pays ne survivrait pas.
A la suite au rapport de l’IGAC, j’ai pris la décision de rouvrir le chantier de la
réforme des aides et des commissions du CNL. Je réunis à cet effet, le 6 décembre prochain,
l’ensemble des présidents de commission. Certains étant sortants, je leur ai demandé, s’ils le
souhaitent, de poursuivre leur mission jusqu’à la fin de la réforme, pour une durée de six mois
à un an, afin d’établir un certain nombre d’ateliers de travail dans lesquels nous discuterons de
la réforme des commissions et des aides du CNL, en ouvrant largement les débats aux
parlementaires.
L’idée d’une commission portant sur les revues est purement et simplement
abandonnée : on ne peut juger dans une même commission d’une revue de littérature
spécialisée et d’une revue scientifique de haut niveau. Les commissions relatives à la poésie et
au théâtre devront être maintenues ou, si elles sont amenées à évoluer, le faire avec la garantie
donnée aux poètes et aux écrivains de théâtre que les enveloppes budgétaires qui y sont
consacrées seront sanctuarisées.
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S’agissant de la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle, lors d’une
rencontre avec le Bureau du Syndicat national de l’édition (SNE), j’ai annoncé que le CNL
serait présent à hauteur des 9 millions d’euros prévus. À propos du blocage portant sur
430 000 euros, dont nous disposons par ailleurs pour la numérisation des fonds patrimoniaux
des éditeurs, j’ai indiqué que le CNL soutiendrait la société constituée autour du Cercle de la
librairie qui gérera les fonds non administrés par les éditeurs eux-mêmes à cette hauteur.
J’ai appris hier, du cabinet de la ministre de la culture et de la communication, que
l’ensemble du dispositif aurait été validé. La confirmation officielle ne devrait pas tarder. Un
accord financier global, dans lequel les éditeurs interviennent pour 1,6 million d’euros, a été
trouvé. Je pense que le CNL a joué son rôle en débloquant la situation.
M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis. – C’est une excellente nouvelle !
M. Vincent Monadé. - Je pense que nous débuterons la numérisation dans le
courant de l’année 2014. Je me garderai bien, sur ces sujets, l’exemple de Gallica aidant, de
donner une date précise.
Mme Bariza Khiari, rapporteure sur la proposition de loi tendant à encadrer
les conditions de la vente à distance des livres. - Le délai d’un mois, s’agissant de la
liquidation du réseau Chapitre, me semble extrêmement court. Faire une offre, voir les
banquiers, estimer les coûts, sont choses complexes. Avec, en outre, des stocks et des
procédures bancaires, comment est-ce envisageable en si peu de temps ?
Par ailleurs, concernant l’attribution du label LiR, il semblerait, au-delà des effets
fiscaux de l’exonération, qui montrent bien la reconnaissance des pouvoirs publics de la
valeur ajoutée de la librairie indépendante, que les critères soient assez stricts et -m’a-t-on ditplutôt mal calibrés et rigides. Pensez-vous que ceux-ci doivent être renforcés ou modifiés
pour rendre les conditions d’attribution de ce label plus transparentes ?
Pour le reste, le projet de loi relatif à la consommation a intégré, lors de la
discussion au Sénat, la création d’un médiateur du livre et prévu l’assermentation de certains
fonctionnaires de l’administration de la culture pour contrôler la bonne application de la
réglementation sur le prix du livre. Pensez-vous qu’il s’agisse d’une bonne chose ? Quel est
votre avis sur la proposition de loi en cours de navette visant à encadrer le prix de vente à
distance du livre ?
Enfin, vous avez évoqué le prix unique du livre et la situation des librairies en
Angleterre. D’aucuns estiment que les lois de 1981 et de 2011 sont contournées par les
sociétés de vente en ligne, notamment pour ce qui concerne les livres d’occasion. Quel est
votre sentiment sur ce point ?
M. Michel Le Scouarnec. - A-t-on bien évalué la part du marché du livre détenue
par les grandes surfaces, spécialisées ou non ? Depuis quand le nombre de librairies a-t-il
commencé à diminuer ? Le volume des ventes de livres ne baisse-t-il pas en parallèle ?
M. Jean-Pierre Leleux. - Lors de l’examen de la proposition de loi de M. Jacques
Legendre sur le prix du livre numérique, un débat avait eu lieu sur la question de
l’extraterritorialité. L’Assemblée nationale n’avait pas introduit cette clause dans le texte et la
commission de la culture du Sénat subissait la pression des instances européennes, qui ne
souhaitaient pas la voir intégrée. J’ai eu l’honneur de présenter un amendement en ce sens, qui
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a finalement été adopté. Avez-vous eu des échos de l’efficacité et de l’applicabilité de cette
clause ?
En outre, malgré tout l’optimisme qui nous anime, nous éprouvons une certaine
inquiétude pour l’avenir des libraires, tout comme nous nous inquiéterons pour les auteurs si
les réseaux de distribution évoluent.
Je fais, par ailleurs, amende honorable : lorsque j’ai besoin d’un livre, je vais sur
Amazon. J’ai résisté longtemps et j’éprouve à chaque fois une certaine gêne, mais je le fais et
je crois ne pas être le seul. Pourquoi, en France, n’est-on pas capable de mettre en place une
telle plate-forme, depuis l’échec du site 1001libraires.com ? Certes, les libraires n’aiment pas
être considérés comme des assistés, mais n’y a-t-il pas lieu de les fédérer, avec les crédits
publics mis à la disposition du livre, pour concurrencer Amazon ? Est-on moins doués que les
Américains ? Ecrit-on moins bien ? Lit-on moins ? J’ai l’impression qu’on est, dans ce
domaine, comme dans d’autres sur le plan des contenus culturels, toujours sur la défensive et
qu’on essaye de sortir de notre asphyxie sans attaquer.
M. David Assouline. - Je voudrais vous faire partager une bonne nouvelle. En
effet, l’accord de gouvernement conclu, en Allemagne, entre le SPD et la CDU, que je me
suis fait traduire en français, « souhaite développer une stratégie globale visant à améliorer
les conditions générales d’accès aux publications financées par l’argent public et aux
données open data qui doivent être durables et effectives. Les transformations que connaît le
monde des supports imprimés est la raison pour laquelle ceux-ci bénéficient d’allégements
fiscaux. Les offres de produits culturels et de medias qui répondent à l’intérêt général sont
également valables pour le monde numérique. La coalition souhaite maintenir le taux unique
de TVA pour les livres, journaux et revues, et l’appliquer aux livres audio. A l’avenir, au
niveau européen, la coalition s’attachera à faire en sorte que le taux réduit de TVA soit
étendu aux livres, etc. ».
La position de la France va donc être reprise par l’Allemagne. C’est le seul écueil
qui empêchait la Commission européenne d’avancer sur ce sujet. Or, cette bataille qui
constitue une avancée historique pour le livre numérique ne peut être gagnée qu’au
niveau européen. Je voulais porter cette information à votre connaissance, car c’est ce que
nous voulions tous, quelles que soient les formations politiques auxquelles nous appartenons.
M. Jean Boyer. - Pensez-vous, monsieur le président, que la promotion de la
lecture soit suffisante ? Ne peut-on davantage la développer ?
M. Vincent Monadé. - S’agissant du réseau Chapitre, nous avons finalisé cinq
dossiers sur 55 et comptons des repreneurs potentiels pour quatre à cinq librairies. Le groupe
Gallimard se déclare fortement intéressé par une librairie à Nancy. Le groupe Albin Michel
réfléchit à son intervention, ce qui constituerait pour lui une nouveauté. J’ai appris
aujourd’hui que la Fnac pourrait détenir quelques magasins en franchise. Mais nous
manquons globalement de repreneurs pour les librairies. Ce constat s’amplifiera lorsqu’il
s’agira de remplacer la génération de libraires issus de la loi Lang. Nous avons donc un
véritable problème et le fait de dire que ce métier va mal n’aide pas à susciter des vocations.
Sans vouloir être désagréable avec l’actionnaire américain de Chapitre, je pense
que l’on nous force un peu la main en nous poussant à reprendre des magasins, sans étudier
réellement les dossiers, de façon à éviter un plan social global qui lui coûterait très cher. Alors
que de très grandes librairies vont entrer progressivement en cession – Sauramps à
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Montpellier, Ombres blanches à Toulouse, Folie d’encre à Montreuil - nous ne pouvons
épuiser nos fonds à sauver l’ensemble des librairies du réseau Chapitre. Si nous étions allés au
bout d’une procédure de liquidation ordinaire, les magasins auraient été repris projet par
projet. Dans le cas présent, on tente de nous influencer, au nom de la défense de la librairie
indépendante, argument auquel je ne peux croire. C’est, en effet, précisément parce que le
groupe Chapitre a cessé de faire de ses librairies des librairies indépendantes qu’il est
aujourd’hui en cessation d’activité : il a centralisé les commandes et fait exactement ce qu’il
ne fallait pas faire. Ceci a déjà conduit Virgin à l’échec et y entraînera demain tous ceux qui
fonctionnent ainsi.
Une librairie n’est viable que si le libraire affiche une sélection claire, prend des
risques, des positions littéraires, quelles qu’elles soient, générant ainsi des commandes
différenciées. Il n’existe pas de contre-exemple à ce fonctionnement.
Le groupe Chapitre a beau jeu de dire qu’il veut défendre la librairie, alors qu’il
souhaite surtout éviter des coûts supplémentaires à l’actionnaire. Je peux certes le
comprendre : France Loisirs, notamment, qui fait partie du même groupe, a déjà beaucoup
soutenu les librairies Chapitre. La situation n’en n’est pas moins préoccupante : il ne faudrait
pas que nous soyons poussés à soutenir des projets qui ne reculeraient que de huit mois une
fermeture inéluctable.
Quant à la question du label LiR, le critère essentiel est celui du personnel, qui
doit représenter 12,5 % des charges. C’est un critère vital pour les grandes librairies. Il
convient de le maintenir, voire le renforcer pour celles-ci, de façon qu’elles recrutent et paient
leurs salariés dans un marché très contraint. Beaucoup de vendeurs de grandes librairies
possèdent des masters et ne gagnent sans doute pas ce qu’ils pourraient gagner en exerçant
d’autres professions.
Pour les petites librairies, en revanche, il est évident qu’il faut assouplir ces
critères. Nous avons commencé à le faire. Un libraire qui travaille seul avec un apprenti, qui
ne se salarie pas toujours, n’est pas éligible, alors que son travail est parfois exceptionnel. J’ai
donc l’intention de proposer une réforme du label - qui ne dépend pas que de moi - en
fonction du chiffre d’affaires : si la librairie est petite, elle pourra obtenir le label, même si
elle ne répond pas au critère relatif au personnel.
Mme Bariza Khiari, rapporteure. – C’est une excellente nouvelle.
M. Vincent Monadé. - S’agissant du projet de loi relatif à la consommation, la
création d’un médiateur du livre répond à une demande ancienne du Syndicat de la librairie
française (SLF), du Conseil permanent des écrivains et, dans une moindre mesure, des
éditeurs, apparue avec la concurrence des multinationales américaines. Tout le monde a alors
compris qu’il n’était plus possible de jouer les uns contre les autres, le véritable adversaire
étant ailleurs.
Aujourd’hui, la loi Lang est très claire en matière de vente de livres d’occasion : il
est possible de solder un livre après deux ans de parution et six mois de stock. Pour le reste, le
livre d’occasion demeure dans un flou juridique total. J’invite d’ailleurs votre assemblée, si
elle en a un jour l’opportunité, à se pencher sur ce sujet. Pour le coup, la loi Lang ne pouvait
prévoir l’émergence d’acteurs comme Amazon ou autres grands sites. Or, on peut acheter des
livres et les mettre en vente comme des occasions, sans qu’aucun dispositif ne s’y oppose. En
recevant des services de presse ou en récupérant des livres par d’autres systèmes, on viole
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donc l’esprit de la loi, mais non sa lettre. Le médiateur du livre pourrait rappeler la lettre et
l’esprit de la loi. Selon moi, le médiateur du livre et les conseillers livre et lecture des DRAC
sont des éléments essentiels pour protéger la chaîne de pratiques déloyales.
La question n’est pas de savoir si on doit ou non accepter la présence d’Amazon
sur le marché du livre. La concurrence doit bien sûr s’exercer, mais lorsqu’un poids lourd
boxe contre un poids mouche, on peut espérer que le premier ne soit pas dopé ! Or, le
non-paiement d’impôts et l’optimisation fiscale mettent les libraires en situation de
concurrence déloyale.
Monsieur Le Scouarnec, je ne puis répondre à votre question. Il y a deux ans, le
directeur général du SLF estimait qu’il se créait autant de librairies qu’il en disparaissait
chaque année. C’était alors vrai. Le CNL est en train de mettre en place un observatoire de la
librairie, qui disposera de chiffres nationaux, que je pourrai rendre publics. À ce stade, nous
ne connaissons pas la réalité du marché concernant la masse des librairies. Nous avons,
comme vous, la conviction que des librairies ferment, mais nous ne savons pas combien
ouvrent. La réforme des codes de la Nomenclature d’activités française (NAF) a été, de ce
point de vue, un élément essentiel : enfin les librairies se déclarent comme telles, et non plus
comme boucheries-charcuteries, ce qui a été le cas en Ile-de-France durant toute une période.
Nous savons, en revanche, que le e-commerce représente aujourd’hui 17 % du
marché du livre, dont 70 % pour Amazon.
Par ailleurs, la part des grandes surfaces spécialisées baisse fortement, tandis que
celle des grandes surfaces alimentaires se stabilise à la baisse. Les libraires se maintiennent
autour de 20 % du marché. C’est la preuve que ce réseau résiste à Amazon, grâce à une offre
qualitative forte, que n’ont pas les grands intervenants du Net.
S’agissant de la question de M. Leleux sur l’extraterritorialité, je ne saurais vous
dire à quel point cet amendement a été le bienvenu. Le reste l’est également, le Sénat, dans sa
grande sagesse, ayant estimé trop facile d’être basé au Luxembourg pour s’exonérer de la loi
sur le prix unique du livre, même numérique.
Aujourd’hui, le livre numérique représente 1,3 % du marché. Il faut toutefois que
tout le monde applique les mêmes règles. La loi sur le prix unique du livre numérique, dans sa
version incluant l’amendement concernant l’extraterritorialité, a permis que les éditeurs soient
aujourd’hui prêts à entrer sur ce nouveau marché.
Amazon, aux Etats-Unis, a engagé un bras de fer avec les éditeurs et leur impose
ses tarifs sur les fichiers numériques. Les éditeurs éprouvent beaucoup de difficultés à résister,
sauf pour ce qui concerne quelques très grands écrivains. Ce sont eux qui ont imposé que le
prix du dernier ouvrage de Dan Brown en numérique soit fixé à 9,99 dollars, alors qu’il était
prévu qu’il soit plus cher.
Le site 1001libraires.com a été créé trop tard. Seule la FNAC a résisté à Amazon,
grâce à une image de marque remarquable et à une capacité financière, en tant que réseau, à
gérer ses magasins comme des entrepôts. Je l’ai dit, le marché du livre, en France, représente
4,1 milliards d’euros. Amazon, il y a deux ans, atteignait 45 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. L’erreur du portail des libraires indépendants a été de vouloir concurrencer
Amazon sur son propre terrain, en créant des entrepôts, qui génèrent des coûts de gestion très
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élevés mais aussi des coûts de stockage et de personnels, alors que les librairies françaises
constituent en elles-mêmes un entrepôt infiniment plus grand que ce qu’Amazon peut faire.
Aujourd’hui, les libraires l’ont compris. Ils ont décidé de créer des sites très
réactifs, auxquels chacun est libre d’adhérer. Il en existe trois : Parislibrairies.fr, qui est
remarquable ; Leslibraires.fr, porté par Charles Kermarec et la librairie Dialogues à Brest ;
Librest.com, portée par un groupe de libraires de l’Est de Paris.
Ce phénomène permet de mettre les librairies en avant et d’utiliser les stocks.
Reste un problème dont les libraires vont devoir s’occuper - je le dis d’autant que cela ne fera
pas l’unanimité dans la profession : Amazon a réussi à habituer le client à recevoir le livre
chez lui, service qui n’existait pas auparavant. Si la proposition de loi est essentielle pour faire
respecter la concurrence, l’usage est établi : ce n’est pas parce qu’Amazon ne pourra plus,
demain, proposer des livres moins chers, que l’usage cessera, parce qu’il procure plus de
confort au consommateur.
Or, il existe une possibilité pour les libraires de proposer ce service, en faisant en
sorte que le livre commandé par le client au libraire lui soit envoyé directement par le
distributeur. À ce stade, les libraires y demeurent rétifs, du fait du partage de la valeur avec le
distributeur. L’idée est néanmoins attrayante et j’espère pouvoir la faire avancer. Si le
distributeur envoie le livre chez le client, celui-ci ne s’apercevra pas de l’identité du livreur. Il
passera toujours par son libraire et recevra son livre dans les mêmes délais que ceux proposés
par Amazon.
Des progrès ont déjà été accomplis, qu’il faut désormais approfondir. Grâce à
l’émergence de ces nouveaux concurrents, la chaîne du livre pense désormais collectivement,
comme dans le cas de la loi sur les livres indisponibles, ou des dispositifs de librairies en
réseau. Un dispositif d’accord sur le numérique, mis en place sous l’égide du professeur
Pierre Sirinelli, portant sur la rémunération de l’auteur, doit être sous peu transcrit dans la loi.
C’est la première fois, à ma connaissance, qu’auteurs et éditeurs s’entendent sur un champ
d’une telle ampleur et en partagent la valeur.
Monsieur Assouline, je suis ravi que l’Allemagne se range à notre position,
permettant ainsi de lever le blocage sur la loi sur la TVA du numérique. Cette question est
centrale si l’on veut développer un marché du livre numérique et que les acteurs en vivent. La
Commission européenne, comme à chaque fois qu’elle est face à deux grands pays, cédera si
l’Allemagne nous rejoint. La France a donc porté très haut, avec raison, le fanal du livre.
Monsieur Boyer, la lecture est le grand oublié des politiques publiques. Nous
sommes très efficaces pour ce qui concerne le soutien aux professionnels, mais nous ne
savons pas promouvoir la lecture. Nous savons soutenir la chaîne de vente du livre, mais nous
ne savons pas travailler avec le lecteur.
J’ai donc décidé de réfléchir à une fête nationale du livre, comme il en existait
autrefois, portée par le CNL, sous l’égide du ministère de la culture et de la communication.
La fête du livre a toujours été traitée du point de vue des éditeurs et des libraires, jamais du
point de vue du lecteur. Certaines expériences locales se sont révélées intéressantes, et
pourraient peut-être être généralisées, mais il faut, pour ce faire, placer le lecteur au cœur de
la fête. Il va donc falloir penser quelque chose de nouveau. L’impact commercial ne doit pas
être immédiat, mais différé. Si on crée des lecteurs, on génèrera du flux dans les librairies.
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M. David Assouline. - Les enfants, au collège, ont des cartables très lourds, qu’ils
doivent transporter tous les jours. Ce rapport au livre est assez violent, alors qu’il existe
aujourd’hui une solution avec le livre numérique.
Or, j’ai l’impression que le blocage vient des éditeurs. Comme l’industrie du
disque, qui a dû se débarrasser de son plastique avant de passer au disque compact, les
éditeurs doivent se défaire du papier pour se tourner vers le support numérique. Pouvez-vous
le confirmer ?
M. Vincent Monadé. - J’en ai discuté avec Sylvie Marcé, qui s’occupe du groupe
des éditeurs scolaires au SNE et dirige les éditions Belin. Les éditeurs scolaires ont
aujourd’hui des fichiers numériques de leurs livres et sont prêts à les fournir. Il manque
toutefois l’équipement. Il faudrait donc penser à un achat massif de tablettes. Le conseil
général des Landes, sous la présidence d’Henri Emmanuelli, avait fait la promotion du
cartable numérique.
J’attire toutefois votre attention sur le fait que le livre scolaire, dans certaines
familles, est parfois le seul livre à entrer dans le foyer. Si l’on veut créer un lien avec le livre,
il faut maintenir une présence du livre physique. L’équipement représente, en outre, un coût.
Les éditeurs scolaires sont prêts à accepter un système pour partie papier et pour
partie numérique, avant de décider si l’on passe ou non au tout numérique ou si, au contraire,
la fracture numérique agrandit la fracture scolaire du pays. Je n’ai pas d’avis, mais le poids
des cartables est en effet un réel problème.
Certaines collectivités achètent deux jeux de livres par enfant : un pour le collège,
un pour la maison.
M. David Assouline. - Pensez-vous que cela coûte moins cher qu’une tablette
numérique ?
M. Vincent Monadé. - Ce n’est pas une question de prix. Je pense en effet que la
tablette numérique représente l’avenir. A Levallois, où je réside, le conseil général a équipé
les établissements scolaires de tableaux numériques. Les enfants utilisent donc beaucoup cette
technologie. Je ne suis cependant pas sûr que la situation soit partout la même. Certes, la
tablette, pour peu qu’il s’agisse d’un bon produit, sera très vite amortie, les fichiers pouvant
être régulièrement actualisés, mais cela risque de créer une distorsion assez forte entre les
territoires. Je ne crois pas, en outre, que l’éducation nationale puisse équiper l’ensemble des
élèves.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Vous avez dit que la librairie
devait rester rentable. Je m’émeus cependant, lorsque j’entre à la FNAC et que je me retrouve
devant des aspirateurs mais que les ouvrages grand public que j’ai envie d’acheter ne sont pas
disponibles ! Jusqu’où doit aller cette quête de rentabilité ? Accordez-vous le label LiR à ceux
qui vendent des aspirateurs ?
M. Vincent Monadé. - Ni la FNAC, ni les espaces Leclerc ne sont concernés par
le label LiR.
M. Vincent Monadé. - Je suis très favorable à ce que les libraires s’aident en
vendant des produits qui dégagent plus de marges que le livre. C’est le cas au Divan, dans le
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XVe arrondissement de Paris, qui vend beaucoup de livres pour la jeunesse et des jeux
pédagogiques.
Les choix faits par la Fnac depuis quelques années ne me semblent pas, à ce stade,
avoir contribué à rendre l’entreprise florissante. Ce sont des politiques commerciales qui
appartiennent aux dirigeants de l’entreprise. Ils ont réduit la part du livre dans les magasins
pour y vendre notamment des produits électroménagers. Les librairies qui disposent du
label LiR ont droit aux aides des fonds de valorisation ; le livre doit représenter plus de 50 %
de leur chiffre d’affaires.
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES
INFRASTRUCTURES, DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Mardi 3 décembre 2013
- Présidence de M. Raymond Vall, président -

Sécurisation de la vie des entreprises – Examen du rapport pour avis
La commission examine le rapport pour avis sur le projet de loi n° 28 (20132014) d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de
sécurisation de la vie des entreprises.
EXAMEN DU RAPPORT POUR AVIS

M. Raymond Vall, président. – Nous avons le plaisir d’accueillir M. Thani
Mohamed Soilihi, rapporteur de la Commission des lois.
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Le projet que nous
examinons s’inscrit dans le cadre du choc de simplification annoncé par le président de la
République le 28 mars. Une concertation, qui a duré plusieurs mois, a abouti à l’adoption d’un
programme triennal de simplification de la vie des entreprises par le comité interministériel de
modernisation de l’action publique le 17 juillet Ce texte allège les charges administratives
pesant sur les entreprises, afin de renforcer leur compétitivité.
Le Gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances de l’article 38 de la
Constitution, en engageant la procédure accélérée, pour remplir l’objectif du texte, qui est de
simplifier notre droit, sans pour autant sacrifier les exigences environnementales.
Au-delà de la méthode, peu critiquable en l’espèce, l’enjeu réside dans
l’amélioration du suivi de l’habilitation par le Parlement : le Gouvernement s’est d’ores et
déjà engagé à transmettre à notre commission les projets d’ordonnance relatifs aux articles 13
et 14 d’ici la fin de la semaine. Nous pourrons donc nous prononcer en séance publique en
toute connaissance de cause.
Notre commission a reçu une délégation au fond de la commission des lois pour
l’examen des articles 8 et 16.
L’article 8 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance plusieurs
mesures relatives au Grand Paris. Dans son discours du 6 mars dernier, le Premier ministre a
annoncé un élargissement du schéma d’origine et une contribution exceptionnelle de la
Société du Grand Paris (SGP) au plan de modernisation du réseau existant, soit 2 milliards
d’euros d’ici 2017. Aujourd’hui, la loi ne permet pas un tel financement, car la SGP est
seulement responsable du réseau de transport public du Grand Paris stricto sensu. Il convient
d’autoriser explicitement un tel financement.
Le Premier ministre a aussi confirmé la réalisation du Grand Paris Express à
l’horizon de 2030, avec une architecture et un calendrier redéfinis, où la SGP récupère la
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maîtrise d’ouvrage aujourd’hui confiée au syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) sur
certains tronçons.
Enfin, parce qu’il pourra s’avérer nécessaire de réviser la loi relative au Grand
Paris pour ajuster le projet à la réalité des coûts, il convient, conformément à un avis du
Conseil d’État consulté en ce début d’année, d’établir une procédure claire de révision du
schéma, en garantissant la concertation avec les élus et la consultation du public.
Je suis favorable à l’adoption de cet article sans modification.
L’article 16 reporte du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015 l’obligation de mettre
en place une signalétique commune, le fameux logo « Triman », sur les produits recyclables
soumis à un dispositif de tri. Cette obligation avait été votée sous la majorité précédente dans
le cadre de la loi Grenelle 2. En harmonisant les marquages de recyclage des produits mis sur
le marché et en renseignant mieux les consommateurs, cette disposition contribuera à
simplifier le tri des produits recyclables. Les quantités de produits recyclés seront accrues,
pour un plus grand bénéfice environnemental, et les refus de tri seront réduits, pour un plus
grand bénéfice économique des collectivités. La mesure sera accompagnée d’une campagne
de communication nationale, menée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe).
En pratique, une telle signalétique existe déjà, ce qui montre que les metteurs sur
le marché ne la considèrent pas comme un surcoût, mais comme un bénéfice en termes
d’image et de ventes.
Le projet de décret d’application de cet article est en voie de finalisation. Il prévoit
des dérogations lorsque des critères réglementaires, techniques ou économiques entraveraient
la possibilité d’une signalétique commune, ou des souplesses pour les produits conditionnés
dans de multiples emballages. Les stocks de produits non conformes mis sur le marché avant
le 1er janvier 2015 pourront être écoulés tels quels. Le coût du dispositif ne sera donc pas
disproportionné pour les industriels.
Je vous propose d’adopter cet article sans modification et j’émettrai un avis
défavorable aux amendements visant à sa suppression ou prévoyant d’importantes
dérogations.
Nous nous sommes également saisis pour avis des articles 9, 13 et 14.
L’article 9 assouplit les obligations des mutuelles et des établissements de crédit
en matière de reporting social et environnemental. Depuis la loi de 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques, les sociétés cotées doivent inclure, dans leur rapport
annuel, des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences
sociales et environnementales de leur activité.
En 2010, la loi Grenelle 2 a étendu cette obligation aux sociétés non cotées, aux
coopératives, aux sociétés d’assurance et aux mutuelles, au-delà de certains seuils, fixés par
voie réglementaire, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2013 : 100 millions
d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et
500 pour le nombre moyen de salariés permanents.
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Or la loi de régulation bancaire d’octobre 2010 a supprimé, par erreur, le renvoi à
ces seuils, de sorte que les mutuelles et les établissements de crédits sont désormais soumis à
des obligations plus strictes que les sociétés non cotées.
L’article 9 rétablit le cadre initial. Je vous propose d’émettre un avis favorable à
l’adoption de cet article.
Les articles 13 et 14 autorisent le Gouvernement à mettre en place, à titre
expérimental, dans certaines régions, des procédures simplifiées innovantes. Il s’agit de
faciliter la réalisation de projets d’activité économique, sans diminuer les exigences de
protection de l’environnement. À terme, l’objectif est de définir un permis environnemental
unique, articulant autorisations environnementales et autorisations d’urbanisme, afin de
simplifier la procédure pour les porteurs de projets.
L’article 13 prévoit la délivrance d’un certificat de projet, lorsque les autorisations
administratives nécessaires sont régies par les dispositions du code de l’environnement, du
code forestier ou du code de l’urbanisme. Ce document devrait comporter un engagement de
l’État sur la liste de ces autorisations, ainsi qu’une mention de l’obligation ou non de réaliser
une étude d’impact et, le cas échéant, le degré de précision de cette étude. Le certificat
pourrait valoir engagement de l’administration sur le délai d’instruction des autorisations
sollicitées.
Dans au moins une des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de
projet vaudra certificat d’urbanisme. Il pourra comporter une garantie du maintien en vigueur
des dispositions législatives et réglementaires relatives aux autorisations sollicitées, pendant
une durée déterminée. Ainsi, les entreprises concernées bénéficieront d’une forme de
cristallisation de la réglementation. Plusieurs régions sont pressenties pour la conduite de cette
expérimentation, dont l’Aquitaine, la Franche-Comté et Champagne-Ardenne.
La rédaction actuelle de l’article ne mentionne pas les conditions dans lesquelles
des recours pourront être déposés à l’encontre de ces certificats de projet. J’ai saisi le
Gouvernement de cette difficulté : il ne faudrait pas créer, sous couvert de simplification, un
nouveau type de décision entrainant la multiplication des contentieux. Le Gouvernement a
déposé un amendement en ce sens devant la commission des lois, afin de renvoyer à
l’ordonnance prévue la détermination des conditions et effets des recours.
Le Gouvernement envisage d’expérimenter un système de rescrit procédural
permettant l’amélioration du cadrage préalable de l’examen des projets et la désignation d’un
interlocuteur unique. Sur le modèle du rescrit fiscal, tout porteur de projet pourra demander à
l’administration, en amont, de lui indiquer l’ensemble des procédures et enquêtes auxquelles
il est soumis. Cela donnera de la sécurité juridique aux entreprises.
C’est pourquoi je vous propose d’émettre un avis favorable à l’adoption de
l’article 13.
L’article 14 prévoit une expérimentation similaire pour les installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises à autorisation.
Aujourd’hui, les porteurs d’un projet relatif à une ICPE doivent déposer jusqu’à
cinq demandes d’autorisation ou de dérogation différentes, instruites par des services de l’État
différents, aboutissant régulièrement à des décisions divergentes. L’article 14 prévoit
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d’expérimenter, pour les installations de production d’énergie renouvelable en particulier, une
procédure unique intégrant toutes les autorisations requises.
Plusieurs régions sont pressenties pour la conduite de cette expérimentation : la
Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Ces régions
représentent environ un quart des projets éoliens nationaux.
Je vous propose d’émettre un avis favorable à l’adoption de cet article.
Beaucoup reste encore à faire pour moderniser le droit de l’environnement. La
feuille de route issue des états généraux comportait trois parties : mieux choisir et élaborer les
règles du droit de l’environnement, accélérer et faciliter la réalisation des projets respectueux
de l’environnement, mieux réparer et sanctionner les atteintes à l’environnement.
Le deuxième volet est largement mis en œuvre par les articles 13 et 14. Pour le
premier, une réflexion sur les règles du droit communautaire reste à prévoir, afin d’identifier
les textes européens nécessitant une simplification. À l’échelle nationale, il faudrait procéder
à une évaluation du droit existant et de son impact. Quant au troisième volet, un groupe de
travail proposera un meilleur équilibre entre accès au juge et sécurité juridique des
procédures. Des groupes de travail devraient également se mettre en place, au sein du conseil
national de la transition énergétique, sur la structuration du droit de l’environnement, la
modernisation des enquêtes publiques, la protection de la biodiversité. Bref, le chantier n’est
pas clos et notre commission ne manquera pas de l’accompagner.
M. Raymond Vall, président. – Avez-vous quelque chose à ajouter, Monsieur le
rapporteur de la commission des lois ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois. – Pas à ce
stade. Je vous ai écouté avec intérêt.
M. Michel Teston. – L’article premier mentionne que le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi, afin de
soutenir, notamment, le développement de l’économie numérique. Pourquoi notre
commission, parfaitement compétente en matière de désenclavement numérique, n’a-t-elle pas
été invitée à s’exprimer sur cet aspect ?
M. Ronan Dantec. – Ce texte traite d’un enjeu majeur, celui du temps
administratif, qui est complexe, en particulier pour les petites entreprises. J’en regrette la
méthode, car la question méritait un vrai débat parlementaire.
M. Daniel Laurent. – En effet !
M. Ronan Dantec. – Néanmoins, c’est une loi qui ouvre, qui n’est peut-être pas
définitive et qui s’inscrit dans un processus évolutif que nous soutenons.
L’article 14 propose des avancées majeures. Il revient sur un dérapage, voire une
manipulation de la loi Grenelle 2, par le « tandem infernal » anti-éolien Ollier-Poignant, qui
fit en sorte que personne ne soit plus en situation administrative de faire de l’éolien, en
France, même là où il n’y avait aucune opposition. Il ne fallait pas moins de huit ans pour
monter un projet, plus du double qu’ailleurs en Europe ! Grâce à ce projet de loi, à l’inverse,
là où l’éolien peut se développer, il se développera.
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La méthanisation est également un enjeu majeur. Elle viendra en soutien aux
énergies intermittentes que sont l’éolien et le photovoltaïque.
Cependant, il faudra veiller à ce que des entreprises moins soucieuses d’efficacité
que de contourner la loi ne profitent de lacunes de la simplification. C’est une pratique
courante en matière d’environnement.
Nous soutiendrons ce projet de loi.
M. Henri Tandonnet. – Ce texte me laisse perplexe. Je suis étonné du blancseing que l’article 2 donne au Gouvernement pour légiférer sur tout le droit de la procédure
collective. C’est une procédure délicate, digne d’être réformée par des lois, et je ne vois pas
pourquoi le Parlement en serait dessaisi. Il me paraît également difficile de nous enlever la
détermination du taux d’intérêt légal qui est une question du quotidien.
Les articles 13 et 14 sont a priori intéressants en matière de simplification des
procédures. Il n’en reste pas moins que toutes les procédures subsistent derrière le certificat de
projet, puisqu’il consiste précisément à en dresser la liste ! Je reste donc réservé sur ce texte et
sur l’emploi de la procédure accélérée.
M. Hervé Maurey. – Je regrette cette demande d’habilitation à légiférer par
ordonnances, une fois de plus. Combien de fois cette méthode a-t-elle été employée depuis le
changement de majorité, par ceux qui fustigeaient ces pratiques dans le passé ? C’est un
chèque en blanc que nous donnons au Gouvernement sur des mesures extrêmement
importantes ! Nous aurions dû être saisis sur l’article premier, qui mentionne la question du
numérique, relève du domaine des libertés publiques et n’a rien d’anodin.
Je ne vois pas en quoi il y a simplification pour les entreprises, j’ai plutôt le
sentiment inverse. Le dispositif « Triman » représente un coût estimé à 50 000 euros pour les
PME, dans un contexte rendu difficile par l’aggravation des charges fiscales depuis 2012.
Mon avis est très réservé sur ce texte.
M. Vincent Capo-Canellas. – Ce projet suscite d’emblée la méfiance par son
aspect fourre-tout. La « simplification » alléguée est brandie comme un prétexte, pour faire
passer des mesures qui relèvent davantage de l’opportunité.
L’article 8 sur le Grand Paris n’a rien à voir avec une simplification. Il revient sur
la loi par voie d’ordonnance, alors qu’il est légitime que le Parlement en débatte. Permettre
que la SGP devienne le bras armé du syndicat des transports d’Ile-de-France mérite à tout le
moins un débat ! Il plane comme une épée de Damoclès sur les élus de la région qui n’ont
plus leur mot à dire. Ce texte me semble très contestable et maladroit dès le départ, puisqu’il
est venu par voie d’amendement en séance, à l’Assemblée nationale !
M. Charles Revet. – J’ai les mêmes réserves que mes collègues. Je souhaiterais
marquer combien la procédure du recours aux ordonnances pour légiférer, si elle peut se
comprendre dans certains domaines particuliers, me paraît choquante dans son principe : elle
vide le Parlement de sa raison d’être. Pourquoi légiférer s’il suffit que le Gouvernement le
fasse ?
La simplification est nécessaire dans tous les domaines. Qui mieux que le
Parlement peut y procéder ? Tous les articles que nous avons examinés suggèrent un travail
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qui relève pleinement de ses attributions. Concernant le Grand Paris, une loi de finances
rectificative suffirait à débloquer les deux milliards d’euros nécessaires, sans qu’il y ait besoin
de s’en remettre au Gouvernement.
L’article 16 sur l’unification des logos est étonnant : il prévoit une ordonnance et
des décrets d’application. Ce sont donc les mêmes qui légifèrent et qui prennent les décrets
d’application. Trop, c’est trop !
Je suggère que le groupe UMP émette un avis défavorable à ce projet.
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – J’ai entendu les réticences
habituelles du Parlement et particulièrement de l’opposition à autoriser le Gouvernement à
légiférer par ordonnances. C’est un exercice d’un classicisme tel que nous aurions pu nous
épargner ces échanges.
Je rappelle néanmoins quelques chiffres sur l’inflation des ordonnances. Entre
2004 et 2011, les gouvernements précédents ont publié 304 ordonnances, soit le double de ce
qui fut publié entre 1984 et 2003. L’inflation a donc bien eu lieu entre 2004 et 2011. Nous
ferons le bilan dans quelques mois des ordonnances de ce Gouvernement. Selon moi, la
courbe devrait s’inverser…
M. Hervé Maurey. – Comme celle du chômage !
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Au-delà des postures
politiques de chacun, ce qui réunit l’ensemble du Parlement, c’est la volonté d’aider les
entreprises à se développer et à travailler…
M. Charles Revet. – Bien sûr !
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Souvent, j’entends parler
de normes, de contraintes, de règles, relevant du Code du travail ou du Code de
l’environnement, qui empêchent les entreprises d’être compétitives. Je pensais, peut-être
naïvement, qu’un texte visant à simplifier les procédures recueillerait un large assentiment.
D’autant que les lois d’habilitation n’empêchent nullement le débat parlementaire.
À ceux qui auraient souhaité un tel débat sur le sujet, je réponds qu’il aurait pris beaucoup de
temps, différant l’application de mesures qui recueillent une certaine adhésion.
Il ne faut pas confondre compétence de la commission et compétence du
Parlement.
L’article 8 n’est pas arrivé par amendement. C’est le texte initial du projet de loi
et le Gouvernement a suivi les recommandations du Conseil d’État sur la révision du schéma
dont la mise en place relève de la SGP.
L’article 16 est d’application directe. Si j’étais jusqu’au-boutiste, radicale, voire
intégriste, je voterais vos amendements pour supprimer l’article 16 : nous reviendrions au
droit actuel selon lequel le Gouvernement peut prendre de façon immédiate des décrets en
application de la loi Grenelle 2 !
M. Ronan Dantec. – En ce cas, j’hésite !
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M. Charles Revet. – Attention !
EXAMEN DES ARTICLES

M. Raymond Vall, président. – Venons-en à l’examen des articles dont notre
commission est saisie.
Article 8
L’article 8 est rejeté.
Article 9
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9.
Article 13
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Cet article sécurise, le
suivant simplifie. Il constitue un vade-mecum pour le porteur de projet. Pourquoi le
Gouvernement a-t-il déposé en commission des lois un amendement sur les recours ? Afin
que l’ordonnance en tienne compte, car son contenu est déterminé par celui de l’habilitation,
pour éviter les recours abusifs contre le certificat de projet…
M. Henri Tandonnet. – Cela ne risque-t-il pas, paradoxalement, d’encourager les
recours ?
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Non, il s’agit bien, au
contraire, de les restreindre et d’éviter les dérives constatées sur le certificat d’urbanisme.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13.
Article 14
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14.
Article 16
M. Daniel Laurent. – Notre amendement n° 20 rectifié supprime l’alinéa 2 de
l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Les amendements n°s 1 et
29 sont identiques. J’y suis opposée. Ces amendements visent à supprimer l’obligation
d’indiquer aux consommateurs, sur l’emballage du produit, la procédure de tri. Aujourd’hui,
les collectivités locales et l’ensemble de l’économie ont intérêt à ce que les consommateurs
soient mieux éduqués, informés et intelligemment actifs en matière de tri et de recyclage. Qui
n’a jamais hésité sur le choix de la poubelle correspondant à un produit quelconque ? Je serais
étonnée que la commission du développement durable du Sénat repousse cet article, alors
qu’elle est particulièrement sensible à la question du recyclage et qu’elle représente le mieux
les collectivités territoriales ! La pédagogie est utile à l’économie : pourquoi tant de crispation
sur cet article dans son ensemble ?
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M. Hervé Maurey. – Nous voterons ces amendements : il y a suffisamment de
signalétique pour les usagers. Ce n’est pas la peine d’en rajouter, au risque de complexifier la
vie des entreprises, d’autant que ce dispositif est coûteux.
M. Ronan Dantec. – Il est paradoxal de parler de complexification quand on vise
la simplification ! Le Medef craint une signalisation simple, alors que de faux logos
prolifèrent, peu contrôlés par l’État. Cette question dépasse celle du recyclage.
Nous refusons la suppression de l’article 16.
M. Charles Revet. – En faisant confiance à ceux qui élaboreront le texte
d’application, nous donnerions un signal positif à ceux qui souhaitent compliquer encore plus
les choses, conformément à leur habitude.
M. Raymond Vall, président. – Ce nouveau logo concerne tous les produits, il
comble un vide !
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Nous sommes tous
soucieux de la vie des entreprises et de leur compétitivité, mais sommes-nous aussi soucieux
des finances des collectivités locales ? Les erreurs de tri leur coûtent 220 millions d’euros par
an. Dans la balance, les craintes du Medef pèsent peu, face à la certitude des coûts pour les
collectivités locales.
Je n’ose penser que ce refus d’un logo unique soit le fruit d’une manipulation
pseudo-environnementale des entreprises. La multiplication des logos n’en relève pas moins
du marketing : ils ne sont certifiés par rien, et le consommateur ne peut pas les identifier.
Chacun son logo, ce n’est pas de la certification !
M. Stéphane Mazars. – N’ayant pas assez d’éléments sur les conséquences d’une
telle disposition, je m’abstiendrai.
Les amendements n°s 1, 20 rectifié et 29 sont adoptés. En conséquence, les autres
amendements déposés sur cet article deviennent sans objet.
Mme Laurence Rossignol, rapporteure pour avis. – Je regrette que tous les
autres amendements tombent, en particulier le n° 18, excluant de la signalétique commune les
emballages ménagers en verre, que je m’apprêtais à voter. C’est dommage.
La commission adopte l’article 16 dans la rédaction issue de ses travaux.
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Mercredi 4 décembre 2013
- Présidence de M. Raymond Vall, président -

Conférence de Varsovie sur le changement climatique – Communication (sera
publié ultérieurement)
La commission entend M. Ronan Dantec sur la Conférence de Varsovie sur le
changement climatique et sur son rapport au Premier ministre, élaboré avec M. Michel
Delebarre, ancien ministre, sur les collectivités territoriales dans la perspective de Paris
Climat 2015.
Le compte rendu de cette réunion sera publié ultérieurement.
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COMMISSION DES FINANCES
Mardi 3 décembre 2013
- Présidence de M. Philippe Marini, président -

Echange de vues
La commission procède tout d’abord à un échange de vues sur un éventuel
rapport thématique commun avec la commission sénatoriale pour le contrôle de
l’application des lois.
M. Philippe Marini, président. – Comme vous le savez, nous sommes désormais
sollicités chaque année par la commission pour l’application des lois, qui nous demande de lui
suggérer une loi ou une disposition législative dont nous souhaiterions qu’il soit procédé à
l’évaluation. L’an dernier nous avions proposé le thème de l’autoentrepreneur – qui a donné
lieu à un rapport de Muguette Dini et Philippe Kaltenbach – et il y a deux ans le crédit à la
consommation, qui avait été traité par Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier. Les
commissions qui fournissent des sujets délèguent également un administrateur.
Cette année, en accord avec le rapporteur général, je voudrais vous proposer de
procéder différemment, en nous inspirant des pratiques des autres commissions. L’idée est
d’établir un rapport conjoint entre la commission des finances et la commission pour
l’application des lois. Le rapport sortirait donc sous le double timbre « commission des
finances » et « commission pour l’application des lois ». Cette façon de procéder vous
conviendrait-elle ?
Mme Michèle André. – Oui, tout à fait.
M. Philippe Dallier. – Je suis d’accord avec cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
M. Philippe Marini, président. – S’agissant du sujet, le rapporteur général et
moi-même vous suggérons de revenir sur l’application des dispositions de la loi de régulation
bancaire et financière de 2010 relatives aux pouvoirs de sanction des régulateurs financiers,
c’est-à-dire l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR).
Il s’agirait en premier lieu de faire le point sur la mise en œuvre, au sein de
l’AMF, de la procédure de transaction, dite de « composition administrative », qui avait été
introduite à l’initiative du Sénat. La procédure est ouverte pour les manquements les moins
graves et sous des conditions restrictives. Elle permet de décharger la commission des
sanctions afin qu’elle puisse se concentrer sur les contentieux les plus importants. Néanmoins,
en 2012, l’AMF n’a conclu que sept transactions. Faut-il voir là une réticence des acteurs
concernés, une inadaptation de la procédure ou un simple phénomène de montée en charge ?
Peut-on considérer la procédure comme efficace, notamment en termes de rapidité ? Est-il
envisageable de l’étendre au sein de l’AMF, voire à l’ACPR ?
Il s’agirait ensuite d’étudier dans quelle mesure les régulateurs ont utilisé les
nouvelles possibilités de sanction qui leur ont été ouvertes en 2010, notamment s’agissant de
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leur montant, et de s’assurer que l’« arsenal » à leur disposition est bien à la hauteur des
enjeux. En 2010, nous avions relevé, pour les deux autorités, le plafond du montant des
sanctions jusqu’à 100 millions d’euros. Pourtant, les sanctions significatives sont rares. La
sanction la plus lourde jamais prononcée par l’ACPR a atteint 20 millions d’euros. En amont
du prononcé des sanctions, il serait par ailleurs intéressant d’examiner la manière dont les
collèges des deux autorités décident ou non de transmettre les dossiers aux commissions des
sanctions.
Enfin, lors de l’examen de la loi de régulation bancaire et financière, le Sénat
avait veillé à mettre en cohérence le régime des commissions des sanctions avec les règles de
la Convention européenne des droits de l’homme relatives à un procès équitable. Le contrôle
proposé devrait également permettre de confirmer que le cadre juridique actuel est
inattaquable au regard du droit constitutionnel et du droit issu de cette convention.
Il nous restera à désigner notre rapporteur dans les prochaines semaines. La
pratique est de constituer un binôme de rapporteurs de la majorité et de l’opposition.
M. François Marc, rapporteur général. – Je m’associe entièrement aux pistes
de travail que vous avez présentées.
M. Roland du Luart. – J’ai bien noté votre proposition de procéder à un bilan de
l’application de la loi de régulation bancaire et financière de 2010. Mais je pense qu’il faut
aller vers une simplification dans ce domaine et non vers une plus grande complexité ;
j’espère que ces travaux seront menés dans cet esprit.
M. Philippe Dallier. – Je m’interroge : sur un sujet aussi complexe, que
cherche-t-on à évaluer ? Est-il surtout question d’évaluer la qualité de la loi ou plutôt
l’utilisation qu’en font les acteurs concernés ?
M. Philippe Marini, président. – Il s’agit d’examiner – sur un texte que notre
commission avait significativement amendé – comment les acteurs se sont positionnés au
sortir de la crise. Les procédures de sanction sont-elles adaptées ? Si les sanctions sont peu
fréquentes en France, quelles en sont les causes ? C’est une approche purement
expérimentale ; c’est en quelque sort un « service après-loi ». S’il y a des conséquences à tirer
dans notre domaine de compétences, nous pourrons ensuite formuler des propositions
d’amendements afin de valoriser les travaux de notre commission.
Puis-je considérer que le sujet proposé recueille votre approbation ?
Il en est ainsi décidé.

Organismes extra parlementaires – Désignation de candidats
Puis, la commission désigne comme candidats proposés à la nomination du
Sénat :
- Mme Marie-Hélène Des Esgaulx pour siéger, en qualité de titulaire, au sein du
conseil d’administration du fonds pour le développement de l’intermodalité ;
- M. Jean Arthuis pour siéger, en qualité de titulaire, au sein de la commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
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Financement du service public de l’assainissement par des fonds de concours –
Examen du rapport et du texte de la commission
La commission procède enfin à l’examen du rapport de
M. Jean-Claude Frécon, rapporteur, et à l’élaboration du texte de la commission sur la
proposition de loi n° 840 (2012-2013) relative au financement du service public de
l’assainissement par des fonds de concours.
M. Jean-Claude Frécon, rapporteur. – La proposition de loi qui nous est
soumise aujourd’hui a pour objet d’élargir les possibilités de versement de fonds de concours
entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en matière
de financement du service public de l’assainissement.
En effet, certaines communes font face à des difficultés de financement de ce
service public. Ces dépenses, qu’il s’agisse d’investissement ou de fonctionnement, peuvent
s’avérer très importantes et, dans les zones rurales en particulier, être difficile à financer.
De plus, d’après les auteurs de la proposition de loi, le transfert à
l’intercommunalité de la compétence en matière d’assainissement peut créer des difficultés
- voire des blocages - s’agissant du financement de ce service public. Ne faut-il pas
néanmoins analyser les risques et les avantages avant de procéder au transfert d’une
compétence ?
En effet, les communes membres d’une intercommunalité peuvent avoir fait des
choix très différents. Or, ce service public est financé par les redevances versées par les
usagers. Par conséquent, les usagers d’une commune ayant investi dans son réseau
d’assainissement avant le transfert de la compétence à l’EPCI peuvent se voir imposer une
hausse de la redevance afin de financer les dépenses liées au réseau d’assainissement d’une
commune voisine, qui n’aurait pas réalisé les travaux nécessaires.
C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi notent que « les communautés
de commune peuvent être amenées à rechercher des participations financières de leurs
communes membres, destinataires des aménagements, afin de ne pas faire peser tout l’effort
financier des travaux sur l’ensemble des usagers du territoire intercommunal ».
Ce souhait se heurte cependant à un double problème juridique.
Tout d’abord, en application du principe d’exclusivité des EPCI, une commune
ayant transféré une compétence à un EPCI dont elle est membre ne peut plus intervenir dans
le cadre de cette compétence. En conséquence, son budget ne peut plus comporter de
dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences qui ont été transférées. Il s’agit
du principe même de l’intercommunalité.
D’autre part, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial
(SPIC) doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, c’est-à-dire financés par les
redevances des usagers et non par les contribuables, ce qui s’oppose à ce que le budget
général d’une commune vienne abonder le budget annexe d’un SPIC.
Néanmoins, le droit actuel prévoit déjà plusieurs exceptions à ces principes.
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S’agissant du versement de fonds de concours entre communes et EPCI, celui-ci a
été rendu possible en 1999 et assoupli en 2004. Le versement de fonds de concours est ainsi
autorisé lorsqu’il s’agit de financer « la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement »,
après accord concordant des instances concernées. La seule limitation est que le fonds de
concours ne peut financer plus de 50 % du projet à réaliser, hors subventions.
Concernant la possibilité de subventionner un service d’assainissement, celle-ci
est ouverte depuis 1988 et a été assouplie en 2005. Ainsi, il est notamment possible de
subventionner un service si la réalisation d’un investissement provoque une « hausse
excessive des tarifs ». De même, les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont
aucune commune ne compte plus de 3 000 habitants peuvent prendre en charge dans leur
budget les dépenses des services d’assainissement. La spécificité des communes rurales est
donc reconnue.
M. François Marc, rapporteur général. – Très bien !
M. Jean-Claude Frécon, rapporteur. – La proposition de loi qui nous est
soumise propose d’aller plus loin, en prévoyant une dérogation générale : dès lors qu’il s’agira
d’un service public de l’assainissement, les communes et les EPCI pourraient verser des fonds
de concours, sans être tenus par la taille des communes, par les effets sur les tarifs ou par un
délai suivant la création de l’EPCI.
Les règles régissant les fonds de concours seraient également assouplies puisqu’il
serait possible de couvrir à la fois les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à
un équipement, mais également, le cas échéant, les déséquilibres structurels du service. La
mécanique dont il s’agit est donc beaucoup plus complexe et risquée que ce qui existe
actuellement.
Dès lors, cette dérogation générale me semble excessive et je considère que les
exceptions actuelles sont suffisantes.
Certes, certaines intercommunalités peuvent rencontrer des difficultés de
financement du service public de l’assainissement. Cela peut notamment se produire lorsque
le transfert de la compétence a été moins désiré que fortement encouragé, dans le cadre des
schémas départementaux de coopération intercommunale.
Mais je considère que ces difficultés doivent être traitées dans le cadre de
l’intercommunalité. Prévoir une dérogation générale pour permettre à une commune de
financer les dépenses d’assainissement sur son territoire, alors même que cette compétence a
été transférée à l’EPCI, revient à nier l’existence même des principes de l’intercommunalité.
C’est pourquoi je vous invite à ne pas adopter la présente proposition de loi.
M. Philippe Marini, président. – Si je comprends bien, vous nous proposez
d’appliquer la règle « donner et retenir ne vaut ». Autrement dit, on ne peut pas appliquer une
chose et son contraire.
M. François Marc, rapporteur général. – Je partage l’avis du rapporteur, qui
considère qu’il est délicat d’introduire une dérogation générale, qui pourrait ouvrir la porte à
une évolution des intercommunalité sans doute non souhaitable.
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M. Joël Bourdin. – Au risque de répéter les propos du rapporteur, je tiens à
souligner que le financement du service public d’assainissement par des redevances est un
« grand principe », qui a néanmoins été assoupli pour les communes les moins peuplées.
De même, le principe d’exclusivité qui régit l’intercommunalité est également
important même si la loi a également prévu la possibilité de versement de fonds de concours
entre communes et EPCI, selon les règles rappelées par le rapporteur.
La proposition de loi que nous examinons concerne l’assainissement en général –
par exemple les stations d’épuration ! – alors que les exceptions prévues jusqu’alors étaient
très ciblées et tombaient sous le sens.
Je suis donc un peu dubitatif : en matière d’intercommunalité, il faut accepter
qu’une fois le transfert de compétences effectué, on ne puisse revenir dessus.
M. Gérard Miquel. – Je partage les conclusions du rapporteur. En matière d’eau,
d’assainissement et de déchets, il faut toujours trouver le niveau d’intervention pertinent pour
mutualiser les services et optimiser les dépenses. Dans les zones rurales, un syndicat, à partir
d’une certaine échelle, peut, avec l’aide de subventions, réaliser une installation dans une
petite commune, sans augmenter excessivement les tarifs.
En restant à petite échelle, on « bricole des fonds » de concours pour financer de
petites opérations et avec des tarifs complètement disparates.
M. Charles Guené. – Je souscris aux propos du rapporteur, mais je pense
néanmoins que les principes qu’il a rappelés doivent être conciliés avec celui de l’égalité entre
usagers. Un EPCI à cheval sur deux agences de bassin recevra des financements parfois très
différents : ne faut-il pas rétablir l’égalité entre communes et entre usagers ? Je pense donc
que la nécessité de garantir l’égalité entre usagers doit permettre de déroger aux règles de
financement des SPIC et de versement des fonds de concours.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Je ne partage pas les conclusions du
rapporteur. L’intercommunalité n’est pas un niveau de collectivité, c’est une sorte
d’association de communes, qui décident d’agir ensemble ; je suis donc favorable à une
grande souplesse dans les relations entre communes et EPCI, car les intercommunalités sont
très différentes entre elles, selon leur population, leur localisation… Le versement de fonds de
concours a par exemple rendu possible dans mon intercommunalité le financement d’une
piscine.
Il est de plus en plus difficile de financer l’assainissement. Nous ne pouvons pas
rester enfermés dans les schémas qui ont été conçus à une époque où les ressources
financières étaient plus abondantes.
M. Jean Arthuis. – Je ne partage pas non plus les conclusions de notre
rapporteur. La nouvelle phase de décentralisation devrait redonner aux acteurs locaux les
marges de manœuvre dont ils ont besoin. Cela permettra de rétablir les conditions d’une
équité entre communes et entre habitants.
Je constate que de plus en plus les communes mutualisent ces investissements, ce
qui renforce le lien de solidarité. Traiter ensemble ses eaux usées, c’est partager véritablement
une communauté de destin.
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Notre pays souffre des normes que l’on multiplie et qui sont un obstacle aux
solutions innovantes.
M. François Fortassin. – Je tiens à souligner les contraintes particulières qui
pèsent sur les collectivités rurales. Néanmoins, il est exact que le droit existant prend déjà en
compte leur situation spécifique, aussi suivrai-je l’avis du rapporteur.
M. Jean-Claude Frécon, rapporteur. – Ma position sur cette proposition de loi
découle logiquement de principes qui existent déjà et auxquels des dérogations ont été
apportées.
Les assouplissements évoqués par notre collègue Joël Bourdin ont été prévus
dès 1988 pour les syndicats, notamment en raison des difficultés de distribution d’eau potable
en raison du coût excessif des travaux dans les zones rurales : il aurait fallu multiplier le prix
de l’eau par trois, quatre ou dix pour absorber le coût.
S’agissant du cas, évoqué par Charles Guené, d’un syndicat ou d’un EPCI
« à cheval » sur deux bassins, il convient de demander des subventions à tous les organismes
susceptibles d’en donner, mais pour les usagers, le tarif doit être le même.
Selon Marie-Hélène Des Esgaulx, la souplesse la plus grande est nécessaire en
raison de la diversité des EPCI. Le constat est juste, mais il existe des règles.
Or, ces règles peuvent déjà être assouplies, en particulier s’agissant du service
public de l’assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants ou dans les EPCI
dont aucune commune ne compte plus de 3 000 habitants. De plus, depuis 2004, les fonds de
concours peuvent être versés à la fois de l’EPCI vers les communes, mais aussi des
communes vers l’EPCI.
C’est d’ailleurs dans cette perspective que s’inscrit la proposition de
Daniel Dubois : dans son département, une communauté de communes rurale doit financer
des travaux coûteux en matière d’assainissement sur le territoire d’une de ses communes
membres. Mais l’EPCI souhaiterait que la commune concernée participe au financement pour
éviter que la hausse de tarifs résultant de ces dépenses ne soit répercutée sur l’ensemble des
habitants de la communauté. D’autant plus qu’au sein de la communauté de communes,
certaines communes membres ont réalisé des travaux avant le transfert de la compétence
assainissement à l’EPCI, financés par conséquent par les habitants de ces seules communes.
Elles ne souhaitent donc pas que leurs habitants financent des travaux d’assainissement pour
les communes voisines.
Mais il faut rappeler le principe de l’intercommunalité : il faut que les communes
se regroupent pour essayer de faire plus pour toutes les communes membres, et non pour une
seule.
M. Philippe Marini, président. – Pour le meilleur et pour le pire…
M.
Jean-Claude
Frécon,
rapporteur. –
L’exemple
donné
par
Marie-Hélène des Esgaulx sur les piscines n’est pas équivalent à la question de
l’assainissement, car dans ce dernier cas, il s’agit d’un SPIC.
Or, je l’ai indiqué, la proposition de loi remet en cause le principe de
l’intercommunalité, mais aussi celui régissant le financement des SPIC.
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Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Je suis favorable à la souplesse totale.
M. Jean-Claude Frécon. – Mais c’est alors « chacun pour soi » et la négation du
principe de l’intercommunalité !
Notre collègue François Fortassin a bien indiqué que des dérogations sont déjà
accordées pour les zones rurales : il n’est pas question de revenir dessus, mais de considérer
qu’elles sont suffisantes.
La commission décide de ne pas adopter de texte sur la proposition de loi relative
au financement du service public de l’assainissement par des fonds de concours.
En conséquence, et en application de l’article 42, alinéa premier, de la
Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.
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COMMISSION DES LOIS
Mardi 3 décembre 2013
- Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président -

Exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les
citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas
ressortissants – Examen des amendements au texte de la commission
La commission examine les amendements sur le texte n° 138 (2013-2014) de
la commission pour le projet de loi n° 118 (2013-2014) transposant la directive
2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui
concerne certaines modalités de l’exercice du droit de l’éligibilité aux élections au
Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils
ne sont pas ressortissants (procédure accélérée).
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Nous examinons aujourd’hui trois
amendements déposés par M. Jean-Louis Masson sur le projet de loi transposant la directive
du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE relativement à certaines
modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les
citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Ces amendements sont intéressants en
eux-mêmes, mais il s’agit de trois « cavaliers » législatifs.
L’amendement n° 1 allonge le délai prévu pour le découpage des cantons,
l’amendement n° 2 rend le remodelage automatique dès lors que la différence de population
entre un canton et la moyenne des cantons du département dépasse 30 % et l’amendement
n° 3 ramène d’un an à six mois avant l’élection le délai de prise en compte des dépenses
électorales dans un compte de campagne, alors que ce texte est une pure transposition d’une
directive européenne. D’autres textes conviendraient mieux à la discussion de ces thèmes.
Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Hyest. – L’amendement n° 3 aurait dû être déposé lors du débat
sur la loi relative à la transparence.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Nous entendrons bientôt les candidats à la
Haute autorité qu’elle a créée.
La commission émet un avis défavorable à l’amendement n° 1, à l’amendement
n° 2 et à l’amendement n° 3.
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La commission adopte les avis suivants :
Auteur

N°

Avis de la commission

Article additionnel avant l’article 1er
M. MASSON

1

Défavorable

M. MASSON

2

Défavorable

M. MASSON

3

Défavorable

Mercredi 4 décembre 2013
- Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président -

Organisme extra parlementaire - Désignation d’un candidat
La commission procède à la désignation d’un candidat proposé à la
nomination du Sénat pour siéger comme membre titulaire au sein du comité de contrôle
de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – En l’absence d’autre candidature, je suis prêt
à accomplir cette mission. Les questions soumises au Comité de contrôle de la plate-forme
nationale des interceptions judiciaires peuvent avoir un lien avec celles dont j’ai à connaître
dans le cadre de la délégation parlementaire sur le renseignement.
M. Jean-Pierre Sueur est désigné comme candidat de la commission.

Accueil et habitat des gens du voyage - Examen du rapport et du texte de la
commission
Puis la commission examine le rapport de M. Jean-Yves Leconte et le texte
qu’elle propose pour la proposition de loi n° 818 (2012-2013), présentée par M. Pierre
Hérisson et plusieurs de ses collègues, visant à renforcer les sanctions prévues dans le
cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des
gens du voyage.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Je reprends à mon compte une formule
de notre collègue Mézard : cette proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des
gens du voyage s’apparente davantage à un communiqué de presse qu’à un texte équilibré…
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Voilà qui commence bien !
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Elle attire l’attention sur une question
sensible mais y apporte des réponses simplistes et inadaptées. L’enjeu est d’importance : il
s’agit de savoir quel sens nous donnons au mot de République.
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À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel a censuré en octobre 2012 les dispositions les plus discriminatoires de la loi du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, notamment l’obligation de
rattachement pendant trois ans à une commune pour bénéficier d’une inscription sur les listes
électorales, ou l’obligation de « pointer » tous les trois mois dans la commune où l’on est de
passage. Mais dans ses grandes lignes, la loi de 1969 demeure et elle a pour effet d’exclure les
gens du voyage du droit commun et d’en faire une catégorie particulière de citoyens.
Le régime du titre de circulation aurait dû conduire à disposer de chiffres fiables
sur cette population et ses habitudes, or les données sont incertaines, aussi bien sur la structure
par âges que sur le pourcentage de sédentarisation ou les habitudes de semi-sédentarité. On
estime entre 250 000 et 500 000 le nombre de personnes concernées.
En application de la loi Besson, environ 40 000 aires d’accueil auraient dû être
réalisées : la moitié seulement a été créée, selon la Cour des comptes. Même si cette loi était
respectée, elle ne garantirait pas la fluidité de circulation, les places de stationnement
resteraient insuffisantes. Parfaitement au fait de cette carence, les représentants de l’État font
parfois preuve d’une complaisance coupable face aux installations illégales dont les maires
demandent avec raison le démantèlement.
Il est urgent de faire respecter la loi, dans toutes ses dispositions, faute de quoi la
situation se dégradera encore. Les communes en règle ne comprennent pas pourquoi elles ne
peuvent obtenir le concours du préfet en cas d’occupation illicite de terrains.
La loi Besson du 5 juillet 2000 définit les gens du voyage comme les
personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Elle a mis en place
un dispositif ambitieux destiné à régler les difficultés et répartir équitablement les efforts sur
le territoire national. Treize ans plus tard, les aires d’accueil, plus particulièrement celles
destinées aux grands passages, sont trop rares, ce qui engendre en chaîne des occupations
illicites de terrains, des tensions avec les populations locales et le désarroi de nombreux
maires.
La loi Besson confie aux communes la responsabilité de créer des aires d’accueil,
attribue à celles qui la respectent des moyens renforcés pour lutter contre les stationnements
illicites et investit l’État comme garant de cet équilibre, y compris par une contribution
financière à la réalisation des emplacements.
Elle prévoit l’élaboration d’un schéma départemental, révisé tous les six ans. Les
communes de plus de 5 000 habitants doivent aménager une aire. Mais le schéma peut en
identifier d’autres, soit parce qu’il apparaît nécessaire d’installer des emplacements dans une
zone peu urbanisée, soit parce que, par un accord intercommunal, la réalisation d’une aire
prévue sur le territoire d’une commune de plus de 5 000 habitants est transférée sur celui
d’une autre commune.
Les communes inscrites au schéma peuvent exercer elles-mêmes cette
compétence, la transférer à l’intercommunalité dont elles sont membres (le transfert est de
plein droit pour les communautés urbaines et les métropoles), ou la mettre en œuvre dans le
cadre de conventions intercommunales fixant les contributions financières.
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Le schéma départemental, élaboré par le préfet et le président du conseil général,
doit être approuvé conjointement dans les dix-huit mois de la publication de la loi du
5 juillet 2000 après avis des conseils municipaux concernés et de la commission consultative
départementale des gens du voyage. Passé ce délai, l’approbation relève du seul préfet.
Les communes disposaient d’un délai initial de deux ans pour réaliser les aires
d’accueil, délai prorogé de deux ans pour les communes ou EPCI ayant manifesté la volonté
de se conformer à leurs obligations, puis, pour les mêmes collectivités, d’un délai
supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2008.
Le bilan est globalement décevant. Les schémas ne sont que partiellement mis en
œuvre, avec de fortes disparités. Les Côtes-d’Armor sont le département le mieux doté en
proportion ; ce sont les Alpes-Maritimes qui font le moins bien. Le Nord, qui a une obligation
trois fois plus importante que d’autres, se situe néanmoins dans la moyenne nationale. Au 31
décembre 2010, seuls 52 % des places prévues en aires d’accueil (21 540 places réparties sur
919 aires) et 29,4 % des aires de grand passage (103 aires) avaient été réalisés.
L’État contribue aux investissements nécessaires à l’aménagement – avec un
plafond de 15 245 euros par place – et à la réhabilitation des aires d’accueil, dans la
proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais légaux. Il peut se substituer aux
communes ou aux EPCI défaillants après mise en demeure du préfet demeurée infructueuse,
acquérir les terrains, réaliser les travaux et gérer les aires pour le compte de la collectivité
défaillante. Mais cette procédure n’a jamais été mise en œuvre.
En contrepartie, lorsque les obligations ont été respectées, le maire peut interdire
le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées. La loi de
2000 organise une procédure encadrée d’évacuation administrative mise en œuvre par le
préfet à la demande du maire, du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit d’usage, en cas
d’atteinte à l’ordre public. Le préfet met en demeure les occupants de quitter les lieux et fixe
un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Dans ce délai, le mis en demeure,
le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage peut saisir le tribunal administratif à fin
d’annulation de l’arrêté préfectoral. Ce recours est suspensif. Le juge statue dans les 72 heures
de sa saisine. Si l’occupation se poursuit sans que le tribunal soit saisi, le préfet peut procéder
à l’évacuation forcée des résidences mobiles. Le dispositif peut être mis en œuvre par le préfet
dans les communes non inscrites au schéma départemental.
La proposition de loi de Pierre Hérisson vise à renforcer les moyens de lutte
contre le stationnement illicite des gens du voyage. L’article 1er double les peines prévues
pour réprimer l’installation en réunion sur un terrain appartenant soit à une commune qui a
respecté ses obligations, soit à un propriétaire qui n’a pas donné son autorisation. Ce délit est
aujourd’hui sanctionné de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.
Les articles 2 à 5 assouplissent les motifs fondant la mise en demeure et réduisent
les délais de recours : la procédure pourrait être déclenchée en l’absence d’atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; le délai d’exécution de la mise en demeure
serait de 24 heures au plus, ramené à six heures en cas de récidive. En cas de recours, le délai
fixé au juge pour statuer serait abaissé de 72 à 48 heures.
Les deux derniers articles visent à mieux organiser les déplacements de grande
ampleur. L’article 6 confie à l’État la responsabilité du bon ordre des grands passages et des
grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens de voyage. L’article 7 prévoit
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la signature d’une convention destinée à préciser les conditions d’occupation du terrain entre
les représentants des gens du voyage et le maire concerné trois mois avant l’arrivée des
caravanes. Dans sa rédaction actuelle, cependant, l’article vise tous les mouvements, quelle
que soit leur taille… J’exposerai lors de la discussion des amendements les réserves que
m’inspirent un certain nombre d’articles.
M. Jean-Pierre Michel. – Cette proposition de loi s’attaque à un problème
difficile et médiatisé au mauvais sens du terme. Elle ne concerne pas les Roms : cela va mieux
en le disant.
Les gens du voyage, il faut le préciser, sont des citoyens qui circulent sur le
territoire et se rassemblent pour des cérémonies religieuses...
M. André Reichardt. – Pas seulement !
M. Jean-Pierre Michel. – La proposition de loi est incomplète car elle n’abroge
pas les dispositions subsistantes de la loi du 3 janvier 1969. Ce qu’il reste de ce livret, hérité
du Moyen-Âge, mérite d’être supprimé.
Elle apparaît peu utile : à quoi sert d’aggraver des peines qui ne sont pas
prononcées ? Elle semble hasardeuse d’un point de vue constitutionnel : la mise en œuvre
d’expulsions en l’absence d’atteinte à l’ordre public et la réduction à 24 heures du délai
d’exécution pourraient être censurées. La proposition de loi est en partie inapplicable :
comment obliger les tribunaux administratifs à statuer dans un délai de 48 heures, en l’état des
effectifs de ces juridictions ? Enfin, ce texte est en contradiction avec l’esprit de la loi Besson,
qui visait fort heureusement à rapprocher le statut des gens du voyage du droit commun.
La proposition de loi est au demeurant très éloignée des conclusions du rapport
remis par Pierre Hérisson lui-même au Premier ministre en juillet 2011. Soit notre collègue
n’a pas de suite dans les idées, soit la proposition ne traduit pas ses idées et répond plutôt à
des préoccupations électoralistes !
Le député M. Dominique Raimbourg déposera très bientôt une proposition de loi
plus proche des 26 propositions du rapport Hérisson. Nous examinerons les amendements à la
proposition de loi Hérisson, et nous les voterons s’ils vont dans le sens du rapprochement
avec le texte de Dominique Raimbourg. Nous voterons contre la proposition de loi Hérisson
en l’état.
M. Jacques Mézard. – On peut s’interroger sur l’opportunité de ce texte à
quelques semaines des élections municipales, mais n’omettons pas de réfléchir à ce qui se
passe sur le terrain – et qui n’a pas grand-chose à voir avec la vision angéliste de certains.
M. André Reichardt. – Tout à fait !
M. Jacques Mézard. – En ma qualité de cumulard de mandats, je connais bien la
réalité locale d’aujourd’hui : quand les communes dépensent des sommes considérables pour
aménager des aires et que les gens du voyage ne changent rien à leurs habitudes, nos
concitoyens finissent par avoir des réactions de rejet à l’encontre des grands principes que
nous défendons ici. Les communes qui méconnaissent la loi ne sont pas inquiétées. A Paris,
fin 2010, il n’existe aucune place, l’ensemble du département des Hauts-de-Seine en compte
26, le département de Seine-Saint-Denis 70, alors que le schéma départemental en prévoit
600…
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La loi de la République doit être respectée par tous, communes et gens du voyage.
Quand ceux-ci s’installent n’importe où sauf sur l’aire aménagée à cet effet, et que le
représentant de l’Etat ne bouge pas, que faire ? Le personnel communal est souvent injurié,
parfois agressé, dans l’indifférence des pouvoirs publics. Je respecte les gens du voyage. Et
tout le monde doit respecter la loi de la République. Sans envoyer un message négatif aux
gens du voyage, il convient de le leur en faire prendre conscience. Vos amendements,
Monsieur le rapporteur, n’y concourent pas car ils sont déconnectés des réalités.
M. Yves Détraigne. – Je rejoins ce qui vient d’être dit. Dans mon département, la
Marne, la venue des gens du voyage pour les vendanges ne pose aucune difficulté. En
revanche, autour de Reims, les trois aires d’accueil réalisées à grand frais ont été délibérément
détruites dans les trois mois qui ont suivi leur mise en service. Dans ces conditions, il ne faut
pas s’étonner que la population s’exaspère contre les gens du voyage. Le respect de la loi
s’impose à eux comme aux communes.
Mme Esther Benbassa. – Je remercie notre collègue pour son rapport. J’ai suivi
les auditions qu’il a menées. Elles ont mis en lumière une situation plus complexe que le
résumé qu’en a fait M. Mézard – il n’est pas le seul, soit dit en passant, à savoir ce qui se
passe sur le terrain.
Je signale que j’ai déposé une proposition de loi il y a deux ans visant à supprimer
le livret de circulation.
Le titre de la proposition de loi est discriminatoire et stigmatisant. Tous les gens
du voyage ne sont pas nomades, 73% d’entre eux sont installés et circulent uniquement pour
rejoindre les grandes célébrations et les marchés d’été.
M. Jean-Jacques Hyest. – Vous confondez avec les forains !
Mme Esther Benbassa. – Nous avons entendu les associations de forains ; parmi
eux il y avait des gens du voyage. Vous le voyez, la question est compliquée ! Ne faut-il pas
sanctionner les maires qui n’appliquent pas la loi ? Que faire lorsque les aires d'accueil sont
occupées par d’autres que par des gens du voyage ?
Les associations se plaignent aussi de ce que les aires destinées aux grands
passages ne sont pas praticables, notamment en hiver lorsque les terrains sont boueux. Il ne
faut pas tomber dans le volontarisme électoral et voter la loi pour de mauvaises raisons ; mais
chercher à régler réellement les problèmes. Les gens du voyage sont encore considérés
comme des citoyens de seconde zone. La loi Besson doit être appliquée par les élus.
M. Antoine Lefèvre. – M. Mézard a dit beaucoup de ce que je comptais dire. La
proximité des échéances électorales ne doit pas interdire le débat. Au Congrès des maires, une
véritable inquiétude s’est exprimée sur le sujet. La plupart des élus essayent en conscience de
gérer la situation et d’appliquer la loi. Ma communauté de communes a consenti une dépense
importante, 800 000 euros. Or, comme chez M. Détraigne, l’aire d’accueil a été très
rapidement vandalisée. Nous ne pouvons envisager sa reconstruction alors que nous n’avons
pas fini de rembourser le coût des aménagements réalisés et que d’autres projets intéressent la
population locale. Pendant les quelques mois où la commune s’est trouvée en conformité avec
la loi, des terrains ont été occupés de manière illégale sans que nous pussions obtenir des
mesures préfectorales ou judiciaires d’expulsion.
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Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. Les gens du voyage sont des citoyens
à part entière, ils ont des droits mais doivent respecter la loi. La pose du moindre velux sans
autorisation dans un périmètre classé du centre-ville vaut au propriétaire, immanquablement,
une convocation au commissariat tandis que la construction illicite d’un F5 ne donne pas lieu
à la moindre poursuite... Cela est inacceptable. Il nous faut renforcer nos moyens de défense
contre les occupations illégales.
Parmi les gens du voyage, certains sont en voie de sédentarisation et nous
accompagnons comme nous le pouvons ce processus.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Chacun a toute légitimité pour s’exprimer
au sein de cette commission. Nous connaissons tous la réalité du terrain. J’habite à 175 mètres
d’une aire d’accueil depuis trente ans, je constate que beaucoup dépend de la compétence du
directeur du terrain : une gestion de qualité peut faire la différence.
Je salue le travail de notre rapporteur. Le sujet est plus facile à exhiber qu’à
traiter. Le choix d’une démarche pragmatique, visant à améliorer le texte par les amendements
est le bon. Nous verrons bien si nous y parvenons.
Mon département accueille chaque printemps un rassemblement de gens du
voyage de 10 000 caravanes. Le ministre de l’intérieur avait pris l’engagement de trouver un
autre lieu de rassemblement cette année… L’engagement n’a pas été tenu, car on n’a pas
trouvé de terrain adéquat. La puissance régalienne de l’État doit s’exercer pour que les
terrains de grand passage soient aménagés.
Pierre Hérisson et moi sommes allés sur place. Nous avons été accueillis par
4 000 personnes chantant la Marseillaise, au son des accords du fils de Django Reinhardt. J’ai
prononcé un discours, je n’ai jamais été autant applaudi... Il ne faut pas faire d’amalgames
hâtifs. Cela vaut pour les gens du voyage comme pour les communes, dont certaines font leur
travail, tandis que d’autres s’enorgueillissent de ne pas appliquer la loi.
Je trouverai normal qu’on alourdisse les sanctions en cas d’occupations illégales
mais comment faire lorsque la commune refuse d’aménager une aire d’accueil ?
M. Jean-Jacques Hyest. – Oui, nous en sommes là aujourd’hui, c’est à cela qu’il
faut réfléchir.
M. Simon Sutour. – Nous siégeons ici pour relayer la parole de nos administrés.
Or, pour eux, la situation des gens du voyage constitue un sujet de préoccupation. La
proposition de loi a le mérite d’aborder la question mais elle n’apporte pas de réponse
satisfaisante aux problèmes posés. A quelques mois des élections, le texte n’est pas exempt
d’arrière-pensées électoralistes. Le sujet vaut mieux que ces considérations politiciennes. Je
regrette qu’il ne puisse être abordé de manière non partisane car, sur le terrain – que je
connais sans cumuler les mandats – les difficultés s’aggravent.
Les départements du Sud, comme le mien, sont en première ligne. Il fait beau, tout
le monde veut venir. Cet été, des gens du voyage ont occupé les stades des communes
d’Aimargues et Marguerittes. Les maires s’y sont rendus, l’un des deux n’a dû son salut qu’à
l’intervention des gendarmes, l’autre, plus prudent, a battu en retraite. Les poursuites
judiciaires sont inopérantes car les préfets ne veulent jamais accorder le concours de la force
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publique pour procéder aux évacuations. Les occupants finissent toujours par partir mais après
quels dégâts !
Il faut réaliser un travail de fond, sanctionner les communes défaillantes et faire
accepter les aires d’accueil par les gens du voyage. Nous devons dialoguer mais sans
faiblesse : les menaces contre les élus sont inacceptables ! Finalement, je rejoins largement les
propos de M. Mézard.
M. Christian Favier. – Le texte ne règle rien. Il va stigmatiser davantage une
population qui ne l’est déjà que trop. Il est empreint d’électoralisme et inapplicable en l’état :
comment exécutera-t-on les peines de prison prévues ? Les établissements pénitentiaires sont
déjà surpeuplés !
Nous payons les conséquences de l’inapplication de la loi Besson. Dans mon
département de petite couronne, deux communes sur 47 sont en conformité avec les
dispositions légales… Il est vrai qu’en Ile-de-France, la pénurie de terrains libres complique
les choses. Au moment où l’on envisage la mobilisation du foncier de l’État, le temps est venu
de faire l’inventaire des besoins. Les schémas départementaux apparaissent inadaptés à la
demande. Il fait moins beau dans le Val-de-Marne que chez M. Sutour, mais les
établissements hospitaliers y sont nombreux : les gens du voyage viennent chez nous pour les
soins. Aujourd’hui tout cela se fait dans de mauvaises conditions ; or ce n’est pas cette
proposition de loi qui résoudra le problème.
M. Hugues Portelli. – Je vais vous raconter deux versions de la même histoire.
Après de longues discussions avec les associations concernées, j’ai construit une aire
d’accueil dans la commune dont je suis maire. Elle n’a jamais été vandalisée ; les enfants des
gens du voyage sont scolarisés. C’est la version officielle.
Passons à la version officieuse. J’ai passé un accord avec le chef de la
communauté des gens du voyage installée sur ma commune, un pasteur évangéliste digne de
La Diligence, un album de Lucky Luke. C’est que je ne peux compter ni sur le préfet, ni sur
les gendarmes, ni sur les juges. Le chef empêche toute intrusion dans la commune de
personnes qu’il n’a pas choisies ; il agit de fait comme un délégataire d’une mission de
service public.
J’ai eu cette opportunité mais elle n’est pas ouverte à tous les élus. Dans une
commune voisine, le maire est menacé de mort car il a demandé l’expulsion des gens du
voyage. Il ne se présentera plus aux municipales et, à ce jour, il n’y a aucun candidat déclaré à
sa succession.
M. André Reichardt. – Je n’ajouterai pas de nouvelle anecdote, même si nous
avons tous une histoire à raconter. Il faut distinguer entre les grands rassemblements et les
petites communautés de 15 à 20 caravanes qui sillonnent les routes du département à longueur
de temps sans jamais utiliser les aires d’accueil, suscitant une exaspération justifiée dans les
communes.
La proposition de loi est imparfaite mais elle a le mérite d’exister et de faire naître
la discussion. Il nous appartient de la mener, non de chercher à l’éviter au motif fallacieux de
la proximité des élections. Ne venons-nous pas de débattre des modes de scrutin ? Nous
devons dégager un consensus afin d’améliorer la situation et réformer ce qui ne fonctionne
pas.
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M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Je suis presque d’accord avec chacun des
orateurs ! N’éludons pas l’examen de la proposition de loi car la situation actuelle constitue
une atteinte à la République. Nous pouvons améliorer le texte : tel est l’objet de mes
amendements.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Articles additionnels avant l’article 1er
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Les amendements identiques nos 8 et 1
visent à abroger la loi du 3 janvier 1969 qui fixe un statut discriminatoire pour les gens du
voyage.
M. Jean-Pierre Michel. – Supprimons ce genre de catégories, nous n’en voulons
plus. Notre société excessivement normée n’accepte pas que les gens se déplacent, s’installent
ici puis là : c’est regrettable.
M. Jean-Jacques Hyest. – Le problème est celui de l’exercice du droit de vote
qu’entraîne la domiciliation, notamment pour les élections locales. En effet, les gens du
voyage ont leur domicile dans une commune sans vraiment y habiter. Imaginez un village où
150 de ces personnes viendraient à être inscrites sur les listes électorales. Elles feraient la loi
dans la commune, elles bouleverseraient tout ! Bref, attention aux effets de la domiciliation.
M. René Vandierendonck. – Nous sommes favorables à une égalité parfaite
devant la loi. La loi Besson, qui représente un progrès incontestable, doit cependant être
amendée sur un point : il faut prendre en compte la charge sociale qui pèse sur certaines
communes. Sur dix ou vingt ans, ce sont systématiquement les mêmes qui ont accueilli les
Roms ou les gens du voyage, toutes ces populations que je n’amalgame pas, mais dont je
constate que géographiquement, elles viennent renforcer les inégalités sociales que la
politique de la ville a échoué à enrayer.
L’exercice de leurs droits pose problème à cause de l’inégalité de leur répartition.
Si les préfets intervenaient pour répartir les inscriptions, nous pourrions éviter des
phénomènes comme celui décrit par M. Hyest, dont la possibilité ne peut être exclue.
Les amendements identiques nos 8 et 1 ne sont pas adoptés.
L’amendement de conséquence n° 9 devient sans objet.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement n° 10 vise à prévoir une
obligation annuelle d’inventaire des aires d’accueil à la charge des communes et la
constitution d’un fonds départemental destiné à financer les aires.
M. Jean-Jacques Hyest. – L’inventaire consistera à vérifier ce qui a été réalisé
par rapport au schéma départemental, je suppose ? On va pénaliser les communes qui
appliquent la loi ! En Ile-de-France, le taux de réalisation des places en aires d’accueil est de
56 % en Seine-et-Marne quand pour d’autres il est de 12% seulement ou même de 0 %.
Pourquoi alimenter un fonds en infligeant une amende pour absence d’inventaire ? Pénalisez
plutôt les communes pour le défaut d’aménagements !
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M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Le mécanisme proposé ne vise que les
communes qui ne respectent pas leurs engagements. Il y a d’autres voies pour arriver au
même résultat, je sais que Dominique Raimbourg proposera des dispositions. Cependant je
maintiens cet amendement, car le devoir de substitution de l’État n’est jamais mis en œuvre et
il est temps de prévoir des dispositions adéquates. Le Cantal a un taux de réalisation de 88 %
quand d’autres n’atteignent pas 10 % !
M. Jean-Pierre Michel. – Nous nous abstenons dans l’attente de la proposition
de loi Raimbourg.
L’amendement n° 10 n’est pas adopté.
Article 1er
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement n° 4 vise à supprimer
l’article 1 , car les sanctions pénales dont il augmente le quantum sont aujourd’hui très peu
utilisées. En fait, ces sanctions sont conçues pour avoir une valeur dissuasive et inciter les
gens du voyage à évacuer les campements illicites.
er

M. Jean-Jacques Hyest. – Si l’on suivait l’argumentation de notre rapporteur, on
supprimerait 80 % des sanctions du code pénal et peut-être plus encore !
M. Yves Détraigne. – Comme notre rapporteur, je préfère une loi appliquée à une
loi plus sévère mais restant lettre morte. Il faudrait sensibiliser le ministère de l’Intérieur pour
que les préfets fassent appliquer la loi.
M. Philippe Bas. – Il y a deux débats, celui du quantum de la peine et celui de
l’application de la sanction pénale. Il est tout à fait possible de relever le quantum, en estimant
que l’infraction mérite une sanction plus sévère, et de réfléchir aux raisons d’une utilisation si
rare de ces sanctions. Je rappelle que le juge peut toujours prononcer une peine inférieure.
M. Jean-René Lecerf. – Il me semble que ces dispositions sont utiles, même si
elles restent inappliquées. Sans assimiler les gens du voyage à des délinquants, je veux
prendre l’exemple des établissements pénitentiaires. La loi prévoit un encellulement
individuel. Nous savions, en la votant, qu’un moratoire était inévitable, mais au moins nous
donnions mauvaise conscience à l’administration pénitentiaire ! De même pour la
domiciliation des détenus : l’administration était réticente à l’exercice du droit de vote, et les
communes concernées aussi, car la population carcérale dépasse parfois en nombre la
population extérieure… Néanmoins voter des dispositions en ce sens oblige à chercher des
solutions pour assurer l’exercice effectif de ce droit. Je pourrais citer encore le cas de cette
petite commune de l’Indre où l’évêque est intervenu pour freiner l’exercice du droit de vote
des moines, nombreux par rapport à la population du village.
Mme Catherine Tasca. – Cet amendement est à mes yeux pleinement justifié. Je
suis contre le principe selon lequel toute pénalisation non appliquée devrait être abolie. Ce qui
est beaucoup plus important, c’est de se donner les moyens administratifs concrets de faire
appliquer les dispositions existantes. C’est un vice de notre système que de surlégiférer sans
appliquer les textes existants. À quoi sert d’empiler les textes en sachant d’entrée de jeu qu’ils
ne seront pas appliqués ?
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M. René Vandierendonck. – Renforcer les pouvoirs de préemption du préfet,
prévoir qu’en cas d’inexécution des poursuites, la collectivité puisse engager la responsabilité
de l’État en dehors du cas de la faute lourde : cela inciterait l’Etat à agir.
Mme Catherine Troendlé. – Exactement.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement ne vise pas à supprimer les
dispositions actuelles. Les durcir en revanche, comme le fait l’article, ne sert à rien. Une
contravention immédiate de 100 euros est plus efficace pour faire partir les gens du voyage
qu’une menace de sanction très lourde qui ne sera jamais prononcée.
L’amendement n° 4 est adopté. L’article 1er est en conséquence supprimé.
Article 2
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Je souhaite que l’on conserve le critère de
la menace à l’ordre public mais je vous propose une alternative : autoriser la mise en demeure
si le représentant de l’État propose aux mis en demeure des emplacements disponibles dans
une aire d’accueil située dans les 30 kilomètres autour du lieu occupé illicitement.
L’amendement n° 2 est adopté.
Article 3
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’article 3 tel qu’il est rédigé empêche
tout recours : le Conseil constitutionnel ne sera pas d’accord ! Le délai est bien court, en
outre, pour organiser l’évacuation. La négociation est parfois plus efficace que la force.
L’amendement n° 5 vise à borner à 48 heures le délai imparti aux occupants pour déposer un
recours. Si des difficultés allongent le délai avant l’évacuation forcée, il n’est pas légitime que
les occupants aient alors plus de temps pour faire un recours.
M. Jean-Pierre Vial. – Je m’interroge sur la nécessité de modifier le délai. De
facto, rien ne se passera avant 48 heures, car une procédure d’évacuation implique la saisine
du tribunal, qui avertit ensuite la préfecture. La rapidité de la mise en œuvre est essentielle.
Ceux qui veulent rester savent exploiter toutes les voies de recours. Mais la procédure actuelle
fonctionne bien, n’allons pas la bloquer par ces délais supplémentaires de latence.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Aujourd’hui, le préfet doit respecter un
délai de 24 heures pour procéder à une évacuation. L’amendement ne vise pas à modifier cela.
Mais, aujourd’hui, si le préfet estime qu’une semaine est nécessaire pour procéder à
l’évacuation, les occupants gagnent une semaine de plus pour former un recours.
L’amendement vise à limiter cette faculté à 48 heures. Reste un sujet que la proposition de loi
n’aborde pas : le délai dans lequel le préfet répond à la commune. Rien ne nous interdit d’en
discuter et de présenter des amendements en séance publique.
M. Alain Richard. – Comme l’a souligné le rapporteur, le vrai risque porte sur
les délais nécessaires, à la juridiction pour se prononcer sur l’expulsion, au préfet pour
rassembler les effectifs de police – ce qui est, dans la pratique, le plus difficile.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Je rectifie l’amendement : au lieu de
« sont remplacés par les mots… », il faut lire « sont insérés les mots : “ dans la limite de
48 heures à compter de sa notification” ».
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L’amendement n° 5 rectifié est adopté.
Article 4
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement n° 3 vise à supprimer
l’article 4, car il ne précise pas si la récidive doit être immédiate, pour justifier un délai de
mise en demeure réduit. De plus, l’anonymat de la mise en demeure rend difficile
l’établissement de la récidive.
M. Alain Richard. – Lorsque les forces de l’ordre interviennent pour une
évacuation, elles commencent par relever les identités des occupants et les plaques
numérologiques de leurs véhicules. Les récidivistes peuvent être identifiés sans hésitation ! Il
est donc utile de conserver cette disposition. Sa suppression entraînerait une dépense
d’énergie supplémentaire pour lutter contre ces groupes organisés, bien conseillés, au savoirfaire industriel, qui se déplacent d’une parcelle à la parcelle voisine, et ainsi de suite par sauts
de puce successifs, de sorte que toutes les procédures sont sans cesse à refaire.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – Soit. L’article cependant est rédigé de
façon hasardeuse ; il faudra y apporter des corrections en séance publique.
L’amendement n° 3 est retiré.
Article 6
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement n° 6 précise la rédaction
de l’article en attribuant à l’État la charge du bon ordre des grands passages et des grands
rassemblements des gens du voyage.
M. Jacques Mézard. – L’intention est bonne, mais les modalités d’application
difficiles. Chaque aire de grand passage a son règlement intérieur. Est-ce à l’État d’intervenir
pour faire respecter ce règlement ?
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement ne vise pas le règlement
des aires, mais l’organisation du stationnement.
M. Jacques Mézard. – Je ne vois pas comment l’État peut interférer dans les
règles applicables sur chaque aire.
M. Alain Richard. – Lorsqu’une aire de passage existe déjà, si un groupe n’en
respecte pas l’organisation, la responsabilité sera assumée directement par le représentant de
l’État, sans que le maire doive le saisir.
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’État a déjà une responsabilité, que nous
élargissons.
L’amendement n° 6 est adopté.
Article 7
M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. – L’amendement n° 7 précise la procédure
d’information préalable pour les grands passages. La rédaction de l’article est en effet trop
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générale, elle ne mentionne pas le nombre de caravanes au-delà duquel le mouvement doit
être notifié trois mois à l’avance.
L’amendement n° 7 est adopté.
L’amendement n° 11 est retiré.
M. Jean-Pierre Michel. – Notre amendement n° 1 n’ayant pas été adopté, nous
nous abstiendrons sur l’ensemble.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la
commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau
suivant :
Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Articles additionnels avant l’article 1er
M. LECONTE,
rapporteur

10

Institution de dispositions incitatives
pour la réalisation des aires d’accueil

Rejeté

M. LECONTE,
rapporteur

8

Abrogation de la loi du 3 janvier 1969

Rejeté

M. J.P. MICHEL

1

Abrogation de la loi du 3 janvier 1969

Rejeté

M. LECONTE,
rapporteur

9

Domiciliation des gens du voyage par élection
de domicile

Tombe

Article 1er

Doublement des peines de l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui
M. LECONTE,
rapporteur

4

Suppression de l’article

Adopté

Article 2

Suppression des motifs d’ordre public fondant la mise en demeure de quitter les lieux
M. LECONTE,
rapporteur

2

Mise en demeure assortie d’une proposition
d’emplacements disponibles

Adopté

Article 3

Abaissement du délai minimum d’exécution de la mise en demeure
M. LECONTE,
rapporteur

5

Fixation à 48 heures au plus du délai de recours

Adopté avec
modification

Article 4

Réduction du délai d’exécution de la mise en demeure en cas de récidive
M. LECONTE,
rapporteur

3

Suppression de l’article

Retiré
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Article 5

Réduction du délai ouvert au juge des référés
Article 6

Élargissement de la responsabilité de l’Etat en matière de bon ordre
M. LECONTE,
rapporteur

6

Attribution à l’État de la charge du bon ordre
des grands passages et des grands rassemblements

Adopté

Article 7

Convention d’organisation des grands passages
M. LECONTE,
rapporteur

7

Procédure d’information préalable
des grands passages

Adopté

Intitulé de la proposition de loi
M. LECONTE,
rapporteur

11

Modification de l’intitulé

Retiré

Sociétés d’économie mixte contrat - Examen du rapport et du texte de la
commission
La commission examine ensuite le rapport de M. Jacques Mézard et le texte
qu’elle propose pour la proposition de loi n° 81 (2013-2014), présentée par
MM. Jean-Léonce Dupont et Hervé Marseille et les membres du groupe UDI-UC,
tendant à créer des sociétés d’économie mixte contrat.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – La proposition de loi de nos collègues
Jean-Léonce Dupont et Hervé Marseille tend à créer des sociétés d’économie mixte contrat.
Notre commission a souhaité joindre à cette proposition de loi deux autres propositions de loi
identiques, déposés par MM. Antoine Lefèvre et Daniel Raoul.
Dans une période de raréfaction de la ressource budgétaire, les élus locaux
cherchent à optimiser le fonctionnement des services publics locaux, en se réappropriant leur
gouvernance tout en tirant bénéfice du savoir-faire du secteur privé.
Les entreprises recherchent quant à elles de nouveaux modes de coopération avec
les collectivités territoriales et leurs groupements. Les contrats de partenariat tels que les
partenariats public-privé (PPP) ont montré leurs limites. De même, les délégations de service
public ou l’affermage ne répondent plus aux attentes des personnes publiques.
Enfin, dans plusieurs pays européens se développe une nouvelle forme d’entité
mixte, composée d’une personne publique et d’au moins une personne privée, chargée
d’exécuter, par contrat, une opération unique. La principale caractéristique réside dans
l’organisation d’une seule procédure de mise en concurrence, non pas au moment de
l’attribution du contrat, mais lors du choix de la personne privée.
Cette innovation doit toutefois respecter les exigences communautaires en matière
d’égalité de traitement, de transparence et de publicité des procédures. Dans une
communication interprétative du 5 février 2008, la Commission européenne estime que la
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mise en concurrence doit avoir lieu une fois, soit au moment du choix de l’entreprise, soit au
moment de l’attribution du contrat. Et dans sa décision Acoset du 15 octobre 2009, la Cour de
justice des communautés européennes a indiqué qu’une double procédure de sélection serait
de nature à décourager les entités privées et les autorités publiques de constituer de tels
partenariats. Une limite a cependant été posée par la Cour : la société à capital mixte ne doit
avoir d’autre objet, pendant toute la durée du contrat, que la réalisation de l’opération. Toute
modification substantielle du contrat entraînerait une obligation de remise en concurrence.
Ainsi, une concurrence efficace et une étroite coopération organique entre personnes
publiques et de secteur privé ne sont pas exclusives l’une de l’autre et s’adaptent parfaitement
aux principes de droit communautaire.
L’avis du Conseil d’État, datant du 1er décembre 2009, est plus circonspect. Le Conseil
estime que le droit en vigueur ne permet pas, sans modification législative, la constitution
d’un tel partenariat au stade de la passation du contrat. La règle de l’identité entre le candidat
et le titulaire du contrat à l’issue de la mise en concurrence s’y oppose. La solution retenue
par la Commission – la simultanéité – n’apparaît pas possible selon le Conseil d’État.
L’identité entre candidat et attributaire du contrat est pour lui une condition indispensable de
l’impartialité de la sélection. Il semble ainsi conférer à ce principe une valeur de niveau quasiconstitutionnel.
Les trois propositions de loi tendent à la mise en place d’une nouvelle entité
mixte, la SEM contrat, qui complèterait la panoplie des outils à disposition des collectivités
territoriales, s’ajoutant aux SEM locales classiques et aux sociétés publiques locales (SPL).
Cette nouvelle entité serait mixte – une personne publique et au moins une
personne privée – et prendrait la forme d’une société anonyme, tout en étant constituée, en
dérogation au droit commun, par au moins deux actionnaires. La personne publique
disposerait entre 34 % et 85 % du capital, la personne privée entre 15 % et 66 %. Si la
personne publique n’est pas l’actionnaire majoritaire, elle détiendrait néanmoins une minorité
de blocage ainsi que la présidence des organes dirigeants.
De plus, la SEM ayant un objet unique portant sur la réalisation d’une opération
de service public, de construction ou d’aménagement, elle serait dissoute au terme de
l’exécution du contrat, sauf en cas de transformation en SEM locale, en SPL ou en société
anonyme de droit commun. La personne privée, dite « actionnaire opérateur », serait choisie
par un appel public à manifestation d’intérêt. La procédure respecterait les principes
traditionnels en matière de marchés publics et de passation des marchés : liberté d’accès,
égalité de traitement des candidats, transparence des procédures. La personne publique
choisirait l’offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de la capacité
technique, opérationnelle, financière du candidat pour réaliser l’opération. En cas de
procédure infructueuse, la personne publique pourrait recourir à une procédure négociée
assortie d’un avis de publicité.
Les amendements que je vous proposerai viseront à clarifier et à sécuriser le
dispositif proposé. Dénommer cette nouvelle entité juridique SEM à opération unique mettrait
en exergue sa caractéristique principale. Les différentes étapes de la constitution de la SEM à
opération unique et de la conclusion du contrat méritent en outre d’être précisées et clarifiées.
Le point de départ doit clairement être une délibération de la personne publique
pour déterminer les besoins et définir les principales caractéristiques de la future société.
L’étape suivante serait la sélection de l’actionnaire opérateur. Alors pourrait être créée la
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SEM à opération unique, qui conclurait avec la personne publique le contrat à l’origine de la
démarche.
M. Jean-Pierre Vial. – Nous avons commencé, localement, à mettre place les
SPL, avec beaucoup de prudence. Les SPL ont l’atout de la souplesse. Ici, quelle est la
différence entre cette nouvelle catégorie de SEM et les syndicats intercommunaux à vocation
unique (Sivu) ? Les SPL ont du reste été créées pour répondre aux critiques faites aux Sivu.
M. François Zocchetto. – Les propositions de Jean-Léonce Dupont sont le
résultat d’un travail approfondi et elles répondent à un vrai besoin. Par rapport aux SPL, les
SEM contrat sont un complément et non une concurrence. Elles sont destinées à répondre à
des situations précises. Ce sont des montages qui s’adressent à des élus avertis. L’affectio
societatis entre personnes publique et privée est connue depuis des années. Mais dans le cas
de l’attribution d’un contrat, les choses sont délicates ; en témoigne le grand nombre d’articles
de cette proposition de loi. Nous adhérons à tous les amendements du rapporteur. Certains
points restent toutefois délicats : le cas où une personne publique serait minoritaire, détenant
entre 34 % et 50 % du capital, est-il totalement bordé ?
M. René Vandierendonck. – M. Mézard apporte des précisions que nous
souhaitions et je salue son travail. Ce texte résulte d’une conjonction astrale favorable,
ouverte par la jurisprudence européenne. Il répond aussi aux craintes de grands groupes
comme Veolia ou Suez, qui craignaient que le retour à la régie de la gestion environnementale
ne fragilise certains de leurs contrats. Ici même, un colloque avait eu lieu, le 28 octobre 2010,
réunissant des spécialistes du sujet, sur « les SEM, les SPL, les SEM contrat et les sociétés
locales de partenariat », dont les actes ont été publiés.
Vos amendements vont dans le sens de la clarté, de l’attractivité et des
recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis de 2009. Si l’objet des SEM
est précis, s’il n’y a pas d’ambiguïté sur l’exclusivité réelle de l’objet, donc sur la sortie du
contrat, alors l’outil sera utile, sans être une panacée.
J’observe cependant, tout comme le Conseil d’État, que si les SEM sont présidées
par un élu, il faudra préciser le fonctionnement des pare-feux contre les conflits d’intérêt. Ce
n’est pas une hypothèse d’école !
M. Antoine Lefèvre. – Le texte répond au besoin de nombreuses collectivités,
territoriales aux demandes des associations nationales d’élus et apporte un « plus » en termes
de gouvernance et d’action publiques. Nous y sommes favorables. Avec le groupe UMP,
j’avais déposé une proposition de loi identique. Il s’agit de sécuriser juridiquement ces
contrats, d’en améliorer la performance économique et la clarté. Je suis favorable aux
amendements de clarification du rapporteur.
M. Christian Favier. – Plusieurs collectivités territoriales souhaitent sortir des
contraintes engendrées par les délégations de service public, des contrats parfois très
complexes qu’elle implique, et reviennent à un mode de gestion en régie, qui pose parfois des
problèmes de moyens et de compétences techniques. Ce texte leur offre de nouveaux outils. Il
comporte néanmoins un risque, puisque l’appel d’offres ne portera pas sur la prestation, mais
sur le partenaire. La collectivité aura de plus une part de responsabilité, en cas de résultat
négatif. Elle devra assumer pleinement son engagement. Mais celui-ci est facultatif : elle n’est
pas obligée de se servir de cet outil supplémentaire, mis à sa disposition. Elle devra
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simplement rester prudente. Le principe de la dissolution de la structure, une fois son objet
unique achevé, est une garantie à cet égard.
M. Alain Richard. – Le travail d’analyse et d’affinement du projet par notre
rapporteur a abouti à faire de ce texte une base satisfaisante. Tout cela provient, en réalité,
d’une concession que la Commission européenne a faite envers une pratique allemande vieille
de cinquante ans, à travers une « communication interprétative » constatant sa régularité. On
s’est dit que c’était une bonne idée de mêler dans une même entité la collectivité - à travers
une filiale directe - et son entreprise partenaire. Même si cela répond au souhait de nombreux
élus, il faut aussi tenir compte de la sociologie du réseau des SEM, naturellement favorable,
comme tout lobby, à ce qu’on élargisse son champ d’activités et de responsabilité…
L’avis du Conseil d’État tient compte de la décision du Conseil constitutionnel :
celui-ci, de son propre chef – puisque le code des marchés publics relève du pouvoir
réglementaire –, a encadré les conditions d’attribution des marchés publics en les soumettant
aux principes d’égalité des candidats et de bon emploi des deniers publics. Or, dans ces
contrats complexes, il peut se passer beaucoup de choses entre la phase de choix et celle de la
conclusion du contrat. Ceux qui n’auront pas été retenus ne manqueront pas d’examiner le
texte à la loupe en y cherchant des motifs de contestation, sur la base de la rupture de l’égalité
de traitement.
Quant au bon emploi des deniers publics, la question du transfert du risque
économique doit aussi être posée. Dans un mécanisme classique de délégation de service
public, si une entreprise perd de l’argent, c’est son problème. Mais si une société par actions
est détenue à 50 % par une collectivité territoriale, cette dernière courra le risque de devoir
assumer 50 % de ses pertes…
Il importe donc que les élus soient assez expérimentés et regardent bien à quoi ils
s’engagent. Comme l’a souligné M. Favier, ce n’est qu’un outil supplémentaire à la
disposition des collectivités et des intercommunalités. Des procédures de consultation
régulière sur les conditions d’exécution du contrat rendront la chose moins risquée.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – Je ne vois vraiment pas en quoi les SEM à
objet unique seraient de nature à fragiliser les SPL, lesquelles ont montré leur pertinence dans
la gestion des équipements, dès lors qu’elles correspondent vraiment à une opération unique.
Je m’étonne avec vous, Monsieur Zocchetto, de ce qu’une collectivité territoriale
assume la gouvernance de la structure en ne disposant que d’une minorité de blocage. Mais on
ne pouvait pas envisager de l’en dessaisir ! Il y aura de toute façon un contrat pour la protéger.
Il faut toujours rappeler que les risques sont présents, comme les SEM l’ont démontré depuis
longtemps ; par ailleurs, les partenariats public-privé n’ont pas eu que des effets positifs pour
les contribuables…
Beaucoup de collectivités souhaitent sortir des délégations de service public, en
raison de leur coût et de façon à reprendre le contrôle de leur gouvernance. Le texte vise donc
à clarifier les choses, en constituant un instrument aussi sécurisé que possible, au moment où
la gestion des collectivités devient de plus en plus compliquée.
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EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 8 rectifié change
l’appellation de la SEM contrat en « SEM à opération unique », afin de mettre en exergue sa
principale caractéristique, qui est la réalisation d’un objet exclusif.
L’amendement n° 8 rectifié est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 9 définit les principales
caractéristiques des SEM à opération unique : elles seraient constituées d’une personne
publique et d’au moins une personne privée en vue de la conclusion d’un contrat à objet
exclusif. Elles seraient soumises aux dispositions régissant les sociétés anonymes, à
l’exception d’une dérogation permettant la présence d’au moins deux actionnaires. La
personne publique détiendrait entre 34 % et 85 % des parts de son capital et bénéficierait au
moins d’une minorité de blocage. La SEM serait dissoute à l’expiration de son objet.
L’amendement n° 9 est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 10 complète le précédent.
La personne publique commencerait la procédure de constitution d’une SEM à opération
unique par une délibération précisant, notamment, la fourchette de sa participation au capital,
la nature et les principales caractéristiques de l’opération, le cadre du recours à la soustraitance, le coût prévisionnel global de l’opération ou le régime du contrat conclu entre la
personne publique et la SEM.
L’amendement n° 10 est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 11, dans la logique de
clarification que je vous propose, précise les principes encadrant la sélection du futur
actionnaire opérateur : respect de la liberté d’accès, de l’égalité de traitement des candidats,
de transparence des procédures. La personne publique pourrait demander des précisions à
chaque candidat sans modifier pour autant les caractéristiques de la SEM. La personne
publique devrait choisir l’offre la plus avantageuse économiquement après vérification des
capacités techniques, financières et opérationnelles de chaque candidat.
M. Patrice Gélard. – Les amendements nos 10, 11 et 12 n’empiètent-ils pas sur le
domaine du règlement ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. – Ils définissent les principes encadrant la
création de la SEM à objet unique. Il est difficile de ne pas les inscrire dans la loi.
M. Patrice Gélard. – Il y là beaucoup plus de détails que de principes !
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Ils rappellent des principes et fixent un
cadre : ils sont donc utiles. Nous retiendrons cependant votre question.
L’amendement n° 11 est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 12 permet à la personne
publique, si l’appel public à manifestation d’intérêt est infructueux, de recourir à une
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procédure négociée, avec un avis de publicité. Si cette procédure inclut les candidats ayant
soumis une offre dans le cadre de cet appel, la personne publique pourrait se dispenser d’un
tel avis.
L’amendement n° 12 est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 13 rectifié précise les
exigences formelles auxquelles doit obéir le contrat à l’origine de la création d’une SEM à
opération unique.
L’amendement n° 13 rectifié est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 14 prévoit, en cas de
fusion, de rattachement ou de transfert de compétences, la cession des parts détenues par la
personne publique actionnaire à la nouvelle personne publique cessionnaire, à leur valeur
nominale – ce qui facilitera le travail des élus – et sans délai.
L’amendement n° 14 est adopté.
Article additionnel après l’article 1er
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 15 étend le champ du
référé précontractuel au contrat constitutif de la SEM à opération unique.
L’amendement n° 15 est adopté.
Article 2
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement nos 16 supprime l’article 2 :
ses dispositions, modifiées, figurent dans l’amendement n° 9.
L’amendement de suppression n° 16 est adopté.
M. Jacques Mézard, rapporteur. – Les amendements nos 3 et 4 du
Gouvernement tombent en raison de la suppression de l’article. Ils sont par ailleurs en grande
partie satisfaits par les amendements que je vous ai proposés à l’article 1er.
Les amendements nos 3 et 4 deviennent sans objet.
Article 3
L’amendement de suppression n° 17 est adopté.
L’amendement n° 5 devient sans objet.
Article 4
L’amendement de suppression n° 18 est adopté.
Article 5
L’amendement de suppression n° 19 est adopté.
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Les amendements nos 6, 1et 2 deviennent sans objet.
Article 6
L’amendement de suppression n° 20 est adopté.
Article 7
L’amendement de suppression n° 21 est adopté.
Article 8
L’amendement de suppression n° 22 est adopté.
Article 9
L’amendement de suppression n° 23 est adopté.
L’amendement n° 7 devient sans objet.
Article 10
L’amendement de suppression n° 24 est adopté.
Article 11
L’amendement de suppression n° 25 est adopté.
Article 12
L’amendement de suppression n° 26 est adopté.
Article 13
L’amendement de suppression n° 27 est adopté.
Article 14
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 28 propose une nouvelle
rédaction de l’article, afin d’étendre aux communes de Polynésie française et de NouvelleCalédonie la faculté de recourir à la SEM à opération unique.
L’amendement n° 28 est adopté.
Article 15
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 29 supprime cet article
relatif au gage financier de cette proposition de loi, qui ne me paraît pas utile
L’amendement de suppression n° 29 est adopté.
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Intitulé de la proposition de loi
M. Jacques Mézard, rapporteur. – L’amendement n° 30 met en accord l’intitulé
la proposition de loi avec le changement de dénomination proposé par l’amendement n° 1.
L’amendement n° 30 est adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la
commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau
suivant :
Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Article 1er
Création des sociétés d’économie mixte de projet
M. MÉZARD,
rapporteur

8

Nouvelle dénomination

Adopté

M. MÉZARD,
rapporteur

9

Caractéristiques de la société d’économie
mixte à opération unique

Adopté

M. MÉZARD,
rapporteur

10

Délibération de la personne publique
pour lancer la procédure de constitution
d’une SEM à opération unique

Adopté

M. MÉZARD,
rapporteur

11

Modalités de sélection
de l’actionnaire opérateur

Adopté

M. MÉZARD,
rapporteur

12

Recours à la procédure négociée
en cas d’échec de l’appel public
à manifestation d’intérêt

Adopté

M. MÉZARD,
rapporteur

13

Modalités de conclusion du contrat
entre la SEM et la personne publique

Adopté

M. MÉZARD,
rapporteur

14

Modalités de cession de parts dans le cadre
de fusion/rattachement et transfert
de compétences

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er
M. MÉZARD,
rapporteur

15

Extension du champ du référé
précontractuel au contrat constitutif
de la SEM à opération unique

Adopté
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Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Article 2
Création des sociétés d’économie mixte de projet
M. MÉZARD,
rapporteur

16

Suppression de l’article

Adopté

Le Gouvernement

3

Suppression de la procédure de l’appel
public à manifestation d’intérêt

Tombe

Le Gouvernement

4

Rédactionnel

Tombe

Article 3
Organisation d’une mise en concurrence pour la sélection de l’actionnaire opérateur
M. MÉZARD,
rapporteur

17

Suppression d’article

Adopté

Le Gouvernement

5

Clarification de la procédure de choix
de l’actionnaire opérateur

Tombe

Article 4
Exclusion de certaines personnes privées à soumissionner
à une société d’économie mixte de projet
M. MÉZARD,
rapporteur

18

Suppression de l’article

Adopté

Article 5
Attribution d’une opération à la société d’économie mixte de projet
M. MÉZARD,
rapporteur

19

Suppression de l’article

Adopté

Le Gouvernement

6

Clarification de la procédure de passation
du contrat à la SEM

Tombe

M. VANDIERENDONCK

1

Contenu du programme fonctionnel

Tombe

M. VANDIERENDONCK

2

Contenu du programme fonctionnel

Tombe

Article 6
Procédure d’attribution d’un contrat à la société d’économie mixte de projet
M. MÉZARD,
rapporteur

20

Suppression de l’article

Adopté

Article 7
Critères encadrant le choix de l’actionnaire opérateur
M. MÉZARD,
rapporteur

21

Suppression de l’article

Adopté
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Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Article 8
Possibilité de recours à la procédure négociée en cas d’échec
de l’appel public à manifestation d’intérêt
M. MÉZARD,
rapporteur

22

Suppression de l’article

Adopté

Article 9
Choix de l’actionnaire opérateur par la collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales
M. MÉZARD,
rapporteur

23

Suppression de l’article

Adopté

Le Gouvernement

7

Amendement de précision

Tombe

Article 10
Publication de l’avis public à manifestation d’intérêt
M. MÉZARD,
rapporteur

24

Suppression de l’article

Adopté

Article 11
Publication de l’avis d’attribution de l’actionnaire opérateur
M. MÉZARD,
rapporteur

25

Suppression de l’article

Adopté

Article 12
Fusion ou rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d’une société d’économie mixte de
projet à une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
M. MÉZARD,
rapporteur

26

Suppression de l’article

Adopté

Article 13
Transfert de compétences de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales actionnaire à un autre groupement de collectivités territoriales
M. MÉZARD,
rapporteur

27

Suppression de l’article

Adopté

Article 14
Application de la société d’économie mixte de projet dans les collectivités régies par l’article 74 de
la Constitution
M. MÉZARD,
rapporteur

28

Extension du recours à la SEM à opération
unique dans les communes de Polynésie
française et de Nouvelle-Calédonie

Adopté
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Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Article 15
Compensation des conséquences financières de la proposition de loi pour les collectivités
territoriales
M. MÉZARD,
rapporteur

29

Suppression de l’article

Adopté

Intitulé de la proposition de loi
M. MÉZARD,
rapporteur

30

Modification de l’intitulé

Adopté

Programme de travail de la commission
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Nous entendrons, le 11 décembre,
M. Jean-Louis Nadal, que le président de la République a proposé pour diriger la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique. Puis, le 18 décembre, nous entendrons
M. Alain Delcamp, proposé par le président du Sénat comme membre de cette Haute autorité.
Je rappelle que la procédure est différente dans les deux cas : le premier sera nommé, en
application de l’article 13 de la Constitution, s’il ne fait pas l’objet d’un vote négatif aux trois
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions compétentes des
assemblées ; le second sera nommé, en application de l’article 19 de la loi du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, s’il réunit trois cinquièmes des suffrages
exprimés au sein de notre commission.

Sécurisation de la vie des entreprises - Examen du rapport et du texte de la
commission
Puis la commission procède à l’examen du rapport de M. Thani Mohamed
Soilihi et du texte qu’elle propose pour le projet de loi n° 28 (2013-2014), adopté par
l’Assemblée nationale, d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de
simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (procédure accélérée).
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Nous souhaitons la bienvenue à nos
rapporteurs pour avis : M. Patriat, de la commission des finances, M. Vaugrenard, de la
commission des affaires économiques, et Mme Rossignol, de la commission du
développement durable.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Nous voici à nouveau saisis d’un
projet de loi d’habilitation. Il traduit les engagements du Gouvernement envers les entreprises
en matière de « choc de simplification », pris en juillet lors du comité interministériel pour la
modernisation de l’action publique.
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La simplification du droit des entreprises fait l’objet d’un relatif consensus et
constitue une priorité partagée par le Parlement et par le Gouvernement. Elle est d’ailleurs
devenue un processus permanent depuis une dizaine d’années. Cent fois sur le métier le
législateur doit remettre son ouvrage...
Nous avons changé de méthode. Je ne rappellerai pas les réticences constantes de
notre commission à examiner les propositions de loi de simplification de notre collègue
député Jean-Luc Warsmann, de plus en plus volumineuses. Bernard Saugey, rapporteur de
trois de ces textes, les avait décrites comme des « assemblages hétéroclites de cavaliers
législatifs en déshérence ».
Dans son rapport sur la dernière proposition de loi de simplification, en décembre
2011, Jean-Pierre Michel avait critiqué la méthode consistant à élaborer avec le
Gouvernement un texte embrassant les sujets les plus variés, qui dénature la délibération
parlementaire, privée d’un réel débat éclairé. Il avait évoqué « l’épuisement du modèle des
lois générales de simplification ». Nous appelions de nos vœux des lois de simplification
brèves, sectorielles, ciblées sur des sujets circonscrits. De ce point de vue, nous connaissons
aujourd’hui un certain progrès.
Ce projet, centré sur le droit des entreprises, est relativement cohérent. Le texte,
qui comprenait dix-neuf articles au départ, n’en comporte que vingt et un à l’issue de son
examen par l’Assemblée nationale – les deux articles additionnels émanant du Gouvernement.
Saluons cet effort de modération !
Le Gouvernement demande à recevoir délégation pour simplifier le droit des
entreprises par ordonnance. Il ne s’agit pas d’un blanc-seing : l’habilitation doit être
suffisamment précise pour éclairer le législateur sur les mesures envisagées, comme l’a
régulièrement exigé le Conseil constitutionnel. Tel est le sens des amendements que je vous
proposerai. Ce faisant, nous revenons à la méthode de simplification par ordonnance
antérieure à 2007.
Certes, le recours aux ordonnances n’est pas satisfaisant. Les véritables réformes
méritent un projet de loi à part entière et un vrai examen parlementaire au fond. L’article 2,
par exemple, modifie largement le droit des entreprises en difficulté : un projet de loi eût été
opportun. S’il est vrai que la dernière grande réforme dans ce domaine avait été opérée par
une ordonnance en décembre 2008, prise sur le fondement de la loi de modernisation de
l’économie, à l’inverse, la réforme précédente fut l’œuvre d’un projet de loi – devenu la loi de
sauvegarde du 26 juillet 2005, sur le rapport de Jean-Jacques Hyest.
Le Gouvernement invoque l’urgence de la situation économique pour justifier le
recours aux ordonnances. Je souscris, à regret, à cet argument de réalisme et de rapidité,
puisque les délais d’habilitation sont assez courts, entre quatre et huit mois.
Une habilitation ne peut pas résulter d’une initiative parlementaire, mais nous
pouvons la préciser et l’aménager par amendements. C’est ce que j’ai cherché à faire, y
compris lorsque le Gouvernement préférait un texte délibérément large et imprécis pour se
donner plus de liberté.
Il nous appartiendra d’être vigilants au moment de la ratification des ordonnances.
J’indiquerai au Gouvernement que la ratification des ordonnances portant sur le droit des
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entreprises en difficulté devra faire l’objet d’un réel débat parlementaire et que le projet de loi
de ratification devra être examiné avec attention.
L’ensemble des professionnels que j’ai consultés ont approuvé les finalités des
habilitations sans guère de réserve, à l’exception du fameux article 16 sur la signalétique du
tri. Il n’y a donc pas lieu de retrancher du texte certaines habilitations.
On pourrait le compléter par des modifications directes du droit en vigueur, tant
les suggestions de simplification sont nombreuses. Par exemple, en droit français, l’abstention
dans une assemblée générale d’actionnaires est comptabilisée comme un vote négatif, en
conformité, dit-on, avec une directive européenne. Or ce n’est pas le cas dans les législations
des autres États membres et la Commission européenne n’y trouve rien à redire. Peut-être
pourrais-je approfondir cette question dans une proposition de loi de simplification du droit
des sociétés...
Je vous propose de nous en tenir au périmètre du texte et à la logique des
habilitations, sans ajouter de dispositions additionnelles, afin de permettre un examen rapide :
certaines dispositions doivent pouvoir entrer en vigueur début 2014. La procédure accélérée a
d’ailleurs été engagée.
Nous avons décidé, il y a quinze jours, de déléguer l’examen au fond des
articles 8, 11, 12, 15, 16 et 31, selon le cas, à la commission du développement durable ou à la
commission des finances. Je vous propose donc de nous en remettre, par principe, à la
position qu’elles ont adoptée sur ces articles.
Le projet de loi allège les obligations comptables des petites entreprises, sans
supprimer l’obligation de dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés. Il ouvre
un droit d’option pour la publication des comptes des très petites entreprises de dix salariés au
plus, mais pas aux petites entreprises de cinquante salariés au plus, au nom de la transparence
vis-à-vis des tiers, conformément au modèle comptable français.
Le projet rend également obligatoire la facturation électronique dématérialisée
entre les personnes publiques et leurs fournisseurs, ce qui peut être compliqué pour les petites
entreprises.
L’habilitation relative à la réforme du droit des entreprises en difficulté propose
de renforcer la prévention, en la rendant plus attractive et moins coûteuse pour les entreprises.
Le privilège dit de new money pour l’apport financier d’investisseurs extérieurs serait rendu
plus incitatif.
Le texte propose également de réformer différents aspects des procédures
collectives. Il s’inspire de la procédure de sauvegarde financière accélérée, créée à l’initiative
de Jean-Jacques Hyest en 2010 – utilisée quatre fois seulement, mais dont le principe suscite
beaucoup d’intérêt – pour mettre en place une nouvelle procédure de sauvegarde, ouverte aux
créanciers non financiers, en cas d’échec d’une procédure de conciliation.
Le texte propose de revoir l’équilibre entre les différents acteurs des procédures
collectives : il adapte les droits des actionnaires pour favoriser l’émergence d’une solution de
continuation de l’activité, le cas échéant à l’aide des créanciers qui présenteraient un plan
alternatif.
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Sont également proposées une liquidation « ultra-simplifiée » de trois mois, une
liquidation spécifique pour les débiteurs sans actif net, une facilitation de la clôture pour
insuffisance d’actif et une levée du dessaisissement du débiteur personne physique avant la
clôture de la procédure, pour lui permettre de recréer une activité.
Le texte vise aussi à améliorer les procédures juridictionnelles devant le tribunal
de commerce, en précisant les critères de renvoi devant une autre juridiction, en renforçant
encore la présence du ministère public et en clarifiant le rôle et le statut du juge-commissaire,
conformément à l’exigence d’impartialité.
Pour simplifier le droit des sociétés, le projet reprend les recommandations de
l’Autorité des marchés financiers sur le régime des conventions réglementées passées entre
une société et ses dirigeants. Jean-Jacques Hyest a supprimé la communication au conseil
d’administration et aux commissaires aux comptes des conventions portant sur des opérations
courantes, conclues à des conditions normales.
Le texte propose de clarifier le régime de rachat des actions de préférence et la
législation relative aux valeurs mobilières, notamment pour les titres financiers complexes.
Il concerne aussi certaines professions réglementées. Il augmente le nombre de
notaires salariés par office, ouvre l’exercice salarié de la profession d’avocat au conseil et
modifie certaines conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable.
Les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de
publication d’informations sociales et environnementales sont alignées sur les obligations
générales des sociétés anonymes, avec les mêmes critères.
Les règles d’organisation et de fonctionnement des entreprises dans lesquelles
l’État détient une participation devraient être simplifiées et rapprochées du droit commun.
Dans le prolongement des travaux sur la modernisation du droit de
l’environnement, auxquels participe activement Alain Richard, le projet de loi propose
d’expérimenter un « certificat de projet » garantissant la stabilité des normes applicables et
simplifiant le traitement administratif de certains projets, ainsi qu’une « décision unique » du
préfet pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Sur ces questions,
le Gouvernement a déposé plusieurs amendements, pour clarifier les habilitations existantes et
prévoir deux expérimentations complémentaires.
Sous réserve des amendements que je vous présente, je vous propose d’adopter ce
projet de loi.
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. – La
commission des finances a approuvé ce texte, tout en adoptant à l’unanimité ses
amendements.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires
économiques. – La commission des affaires économiques a fait de même.
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du
développement durable. – La commission du développement durable a émis un avis
favorable aux articles 9, 13 et 14. Elle a rejeté en revanche l’article 8 dont elle était saisie au
fond. Elle a adopté trois amendements à l’article 16, dont elle était également saisie au fond,
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aboutissant à le réécrire et à supprimer l’obligation du logo « Triman ». Je regrette ces choix :
aussi déposerai-je en séance un amendement rétablissant les dispositions de l’article originel.
J’exclurai cependant le verre de cet étiquetage : tout le monde a compris dans
quelle poubelle il fallait le jeter. Pour le reste, le coût de l’apposition du logo donne lieu à
certains fantasmes, d’autant moins sérieux que les entreprises auront un an pour s’y
conformer. Il ne pèse guère, face au coût bien réel des erreurs de tri pour les collectivités, qui
s’élève à 220 millions d’euros.
M. Patrice Gélard. – Ce genre de loi, qui constitue un véritable patchwork, n’est
pas acceptable. La méthode, qui relève, si j’ose dire, de la « Warsmanie », n’est pas bonne et
je ne suis pas certain qu’on retrouve dans ce texte disparate les axes de réflexions de notre
rapporteur, auquel je rends hommage. On ne mélange pas une vingtaine d’ordonnances dans
une même loi.
Il n’a pas été prévu d’assortir chaque ordonnance d’une étude d’impact. La
procédure d’urgence est-elle justifiée quant au fond ? Répond-elle à une nécessité ? Il est
permis d’en douter.
Les lois de type « Warsmann » peuvent laisser sceptique. Des dispositions
courtes, portant chacune sur un objet individualisé, sont bien préférables à un seul texte qui en
embrasserait trente d’un coup.
M. René Garrec. – Très bien !
M. François Zocchetto. – L’intervention de trois rapporteurs pour avis montre à
quel point ce texte balaie un grand nombre de domaines du droit. Il serait avisé de distinguer,
au sein d’un texte aussi confus, des aspects purement techniques ou urgents, n’ayant pas
besoin de l’apport du législateur, qui pourraient vraiment faire l’objet d’une ordonnance, et
ceux qui relèvent pleinement de notre mission. Les dispositions sur la liquidation des
entreprises, sur le rôle du ministère public, sur le statut juridictionnel du juge-commissaire,
sur le droit des sociétés, pour ne citer que celles-là, en font clairement partie.
M. Alain Richard. – Il faut relativiser ces réticences : nous sommes loin des
propositions de lois encyclopédiques de M. Warsmann… De plus, ce texte est centré sur les
besoins des entreprises…
M. André Reichardt. – Mais aussi des notaires, des avocats, des expertscomptables…
M. Alain Richard. – Cela fait beaucoup d’ordonnances, il est vrai. Mais le
législateur peut toujours vérifier, à l’occasion des lois de ratification, si elles sont justifiées.
Notre économie n’est-elle pas confrontée à des problèmes de compétitivité et d’efficacité ? Ce
texte qui est présenté pour y répondre résulte d’un long dialogue avec les entreprises.
Si l’on passe par la voie législative normale, les délais d’aboutissement de ces
mesures seront allongés. On peut se demander, en maniant un peu l’ironie, combien de
parlementaires se seraient vraiment investis dans le détail du contenu de certaines
ordonnances, portant sur un droit très spécialisé, par rapport à ceux qui critiquent la méthode
employée aujourd’hui !
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J’espère que le Gouvernement assurera en séance qu’il dialoguera avec les
commissions et les groupes lors de la préparation des ordonnances, en toute transparence.
M. André Reichardt. – Je suis d’accord avec MM. Gélard et Zocchetto. Les
arguments de M. Richard ne m’ont pas convaincu : le faible nombre de parlementaires censés
examiner de tels textes ne saurait justifier le recours aux ordonnances. Il conviendrait d’éviter
ce genre d’arguments. Les projets de loi doivent être examinés en séance publique et nous
avons été assez sollicités par ce Gouvernement pour des textes qui n’ont pas déclenché
l’enthousiasme, si l’on en juge à cette aune, de sa propre majorité. En outre, notre commission
s’honorerait de faire le tri entre ce qui relève des ordonnances et ce qui n’en relève pas.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – En dépit de la méfiance atavique
qu’elles éveillent chez le législateur, les ordonnances se révèlent parfois utiles. En
l’occurrence, ce texte n’est pas un patchwork.
Contrairement à ce que j’ai entendu, nous veillons à respecter la cohérence du
texte gouvernemental sur les entreprises…
M. René Garrec. – Il faut bien la chercher…
M. André Reichardt. – Sur le Grand Paris, par exemple !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – J’ai procédé à plus d’une vingtaine
d’auditions et aucun représentant des entreprises et des professions concernées par ce texte
n’a manifesté d’hostilité : en revanche, des précisions ont été souhaitées, d’où mes
amendements pour tranquilliser le législateur.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. –
rédactionnel.

L’amendement n° 34 est

M. Patrice Gélard. – Je ne sais pas ce qu’est une « microentreprise » !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – C’est une notion qui figure dans
notre corpus juridique actuel.
M. Jean-Pierre Michel. – Elle vient de l’Union européenne.
L’amendement n° 34 est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 35 prévoit que les
petites entreprises ne devront pas immédiatement adresser de facture électronique aux
personnes publiques.
L’amendement n° 35 est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 36 supprime une
mention inutile à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans
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l’habilitation pour la mise en conformité du code des postes et des communications
électroniques avec le droit européen.
L’amendement n° 36 est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Sous couvert de compléter une
habilitation sur le développement de l’économie numérique, l’amendement n° 19 présenté par
M. Hérisson prévoit en réalité une nouvelle habilitation. Or, une habilitation ne peut pas être
d’origine parlementaire, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20
janvier 2005.
M. Patrice Gélard. – Très juste !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Il serait en effet paradoxal et
inconstitutionnel de prévoir une habilitation par amendement.
L’amendement n° 19 est rejeté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 60, présenté par la
commission des affaires économiques, prévoit que la simplification, par ordonnance, du code
du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission
de documents à l’administration doit avoir lieu après une consultation du ministère du travail.
Or le texte encadre déjà l’ordonnance en prévoyant qu’elle doit respecter les droits des
salariés.
Sur le fond, il est juridiquement curieux d’habiliter le Gouvernement à procéder à
une consultation puisqu’il en a toujours la possibilité. La rédaction laisse penser que le
Gouvernement doit consulter le ministère du travail avant de prendre son ordonnance. De
plus, une telle disposition constitue une injonction au Gouvernement, ce qui n’est pas
conforme à la Constitution, comme le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de
l’indiquer à maintes reprises. Retrait ou avis défavorable.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis. – Cet amendement vise à
rassurer les organisations syndicales et patronales qui participeraient systématiquement aux
négociations menées par le ministère du travail. Je suis surpris que cet amendement soit
considéré comme contraire à la Constitution.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Je comprends votre préoccupation :
vous pourriez demander en séance au Gouvernement de vous rassurer. Il n’empêche que le
problème juridique demeure.
L’amendement n° 60 est rejeté.
Article 2
L’amendement n° 39 est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 40 rectifié vise à
supprimer plusieurs fois le mot « notamment », trop imprécis.
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L’amendement n° 40 rectifié est adopté, ainsi que l’amendement n° 37.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 41 rectifié précise
que les mesures de régulation des coûts des procédures de mandat ad hoc et de conciliation
concerneront aussi la rémunération des différents intervenants, qui peuvent également être des
experts financiers, des commissaires aux comptes ou des avocats, et dont les honoraires
peuvent être très élevés. Les rémunérations du mandataire ou du conciliateur pourront être
régulées en fonction de barèmes. Quant aux autres intervenants, les créanciers pourraient
participer aux frais de la procédure.
L’amendement n° 41 rectifié est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Actuellement, les dispositions
relatives à la procédure de conciliation permettent d’accorder, en cas d’ouverture d’une
procédure collective, un privilège de paiement au créancier qui apporte un concours financier
dans le cadre d’un accord de conciliation homologué par le juge.
Selon l’amendement n° 42, ces dispositions ne devront pas remettre en cause le
privilège des salariés et les intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des
créances des salariés. S’il s’agit d’inciter davantage au financement en conciliation par le
privilège de new money, il n’y a pas lieu de prévoir une prise en compte particulière des
créanciers publics.
L’amendement n° 42 est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – En raison d’un problème de seuils, la
procédure de sauvegarde financière accélérée, instituée en 2010, a tardé à être opérationnelle.
À ce jour, seules quatre procédures de ce type ont été ouvertes. Outre l’assouplissement des
conditions d’ouverture de cette procédure prévu par le projet de loi, l’amendement n° 38
rectifié prévoit une nouvelle procédure de sauvegarde, inspirée de la sauvegarde financière
accélérée et incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec d’une procédure de
conciliation.
L’amendement n° 38 rectifié est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 44 rectifié précise
que la nouvelle procédure de liquidation judiciaire dite « ultra-simplifiée » doit être assortie
de mécanismes de contrôle.
L’amendement n° 44 rectifié est adopté.
L’amendement n° 43 est adopté, ainsi que les amendements nos 46 rectifié et 47.
Article 3
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 50 rectifié élargit
à l’ensemble des sociétés anonymes, et pas seulement à celles qui sont cotées, l’exclusion du
champ des conventions réglementées des conventions conclues entre une société et une filiale
entièrement contrôlée, le critère de cotation n’étant pas pertinent.
M. François Zocchetto. – Je voterai cet amendement mais, quoi qu’on dise, nous
sommes en train de légiférer, puisque nous rédigeons le texte du Gouvernement…
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M. Jean-Pierre Sueur, président. – Nous sommes dans notre rôle en encadrant
l’habilitation.
L’amendement n° 50 rectifié est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 48 traduit la
proposition n° 24 du rapport de l’Autorité des marchés financiers de juillet 2012 sur les
assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées.
M. Patrice Gélard. – On ne peut voter ce genre d’amendement ! Je m’abstiens,
tout comme je m’abstiendrai sur l’amendement suivant.
L’amendement n° 48 est adopté, ainsi que l’amendement n° 49.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Les deux amendements suivants sont
présentés par la commission des affaires économiques : ils sont satisfaits par les amendements
que nous venons d’adopter.
Les amendements nos 62 et 61sont satisfaits.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Ayant entendu vos objections sur le
cadrage et la nécessaire précision de certaines dispositions, j’ai tenu à vous présenter
l’amendement n° 51.
M. Patrice Gélard. – Je suis d’accord avec vous, mais je ne représente pas le
Conseil constitutionnel.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Vous y feriez pourtant bonne figure !
L’amendement n° 51 est adopté.
L’amendement n° 52 est adopté, ainsi que les amendements nos 53 et 54.
Article 6
L’amendement n° 55 est adopté.
Article 7
L’amendement n° 56 est adopté.
Article 8
M. Jean-Pierre Sueur, président. – En conséquence du vote émis par la
commission du développement durable, l’article 8 est rejeté.
Article 9
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 57 étend aux
institutions de prévoyance, régies par le code de la sécurité sociale, les modalités de
publication des informations à caractère social et environnemental consolidées au sein d’un
groupe.
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L’amendement n° 57 est adopté.
Article 10
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 58 rectifié vise à
préciser et clarifier l’habilitation concernant les entreprises dans lesquelles l’État détient une
participation.
L’amendement n° 58 rectifié est adopté.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Je suis favorable aux amendements
nos 64 et 63 de la commission des affaires économiques, sous réserve de les rectifier pour en
faire des sous-amendements à mon amendement n° 58 rectifié.
Les amendements nos 64 et 63, ainsi rectifiés, sont adoptés.
L’amendement n° 8 est satisfait.
Article 12
M. Jean-Pierre Sueur, président. – L’article 12 a été délégué au fond à la
commission des finances.
L’amendement n° 9 est adopté.
Article 13
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – Je suis favorable à l’amendement
n° 26 du Gouvernement qui vise à clarifier la rédaction de l’article 13 et prévoit les pouvoirs
du juge administratif en cas de recours contre le certificat de projet
M. Patrice Gélard. – Il est invraisemblable que le Gouvernement dépose des
amendements sur son propre texte, qui n’a pas encore été examiné par la commission ! En
outre, il s’agit d’une nouvelle habilitation. Quel travail !
M. Alain Richard. – Dans la mesure où il s’agit de flexibiliser notre économie, il
est normal que le travail d’écoute des entreprises se poursuive et que certaines des
dispositions soient complétées. Qu’auriez-vous dit si le Gouvernement avait attendu la
discussion en séance publique pour déposer ces amendements ? En le faisant bien en amont de
la procédure parlementaire, le Gouvernement nous permet d’être correctement informés.
M. Patrice Gélard. – La consultation des entreprises est bien sûr souhaitable,
mais nous ne savons toujours pas quels seront les textes pris par le Gouvernement, à moins
qu’il ne les présente avant que nous votions.
M. Alain Richard. – C’est une interprétation personnelle de la Constitution…
Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis. – Rassurez-vous, monsieur
Gélard, il ne s’agit pas ici d’une ordonnance supplémentaire. Et je préfère que le
Gouvernement dépose ses amendements avant notre examen en commission. Nous ne
pouvons qu’être favorables à la limitation des recours abusifs et des contentieux. Enfin, nous
disposerons des ordonnances lorsque nous voterons le texte d’habilitation.
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M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – On ne peut faire grief au
Gouvernement d’être à l’écoute des professionnels depuis le dépôt de ce texte.
L’amendement n° 26 est adopté.
Les amendements nos 17 et 16 sont satisfaits.
Article 14
L’amendement n° 25 est adopté.
L’amendement n° 15 est satisfait.
L’amendement n° 24 est adopté.
Articles additionnels après l’article 14
Les amendements nos 28 rectifié, 27 rectifié et 23 rectifié sont adoptés.
Article 15
M. Jean-Pierre Sueur, président. – L’article 15 a été délégué au fond à la
commission des finances.
Les amendements nos 10 et 11 sont adoptés.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Nous sommes sensibles aux efforts de
M. Patriat pour améliorer la rédaction de ce texte.
Article 16
M. Jean-Pierre Sueur, président. – L’amendement n° 1 a été voté par la
commission du développement durable, saisie au fond. Les amendements n° 20 rectifié et 29
sont identiques.
Les amendements nos 1, 20 rectifié et 29 sont adoptés.
Les amendements nos 7, 2, 30, 3, 31, 4, 32, 33, 18 et 14 tombent.
Article 18
L’amendement n° 12 est adopté.
Article additionnel après l’article 20
L’amendement n° 5 est rejeté.
Article 21
M. Jean-Pierre Sueur, président. – L’article 21 a lui aussi été délégué à la
commission des finances.
L’amendement n° 13 est adopté.
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Intitulé du projet de loi
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. – L’amendement n° 59 rectifié
simplifie l’intitulé du projet de loi et en clarifie l’objet.
L’amendement n° 59 est adopté.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau
suivant :
Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Article 1er
Habilitation en vue d’alléger et clarifier certaines obligations générales
et sectorielles pesant sur les entreprises
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

34

Précision rédactionnelle

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

35

Entrée en vigueur progressive de l’obligation
de facturation électronique

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

36

Suppression d’une mention inutile

Adopté

M. HÉRISSON

19

Modification des contrats de services
des entreprises du secteur des communications
électroniques

Rejeté

M. VAUGRENARD

60

Procédure consultative avant la modification
du code du travail

Rejeté

Article 2
Habilitation en vue de réformer le droit des entreprises en difficulté
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

39

Précision rédactionnelle

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

40 rect.

Précision de l’habilitation relative à la réforme du
droit des entreprises en difficulté

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

37

Précision rédactionnelle

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

41 rect.

Prise en charge des rémunérations des intervenants
extérieurs dans les procédures de prévention
des difficultés des entreprises

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

42

Préservation des intérêts des salariés
en cas d’apport financier extérieur dans le cadre
d’une procédure de conciliation

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

38 rect.

Élargissement aux créanciers non financiers
de la procédure de sauvegarde financière accélérée

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

44 rect.

Renforcement des contrôles en cas de procédure
liquidative et précision rédactionnelle

Adopté
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Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

43

Précision

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

46 rect.

Critères de délocalisation d’une affaire devant
les tribunaux de commerce

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

47

Information du président du tribunal de commerce

Adopté

Article 3
Habilitation en vue de simplifier et de clarifier diverses dispositions de droit des sociétés
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

50 rect.

Assouplissement du régime des conventions
réglementées

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

48

Motivation de l’autorisation des conventions
réglementées

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

49

Suivi des conventions réglementées

Adopté

M. VAUGRENARD

62

Assouplissement du régime des conventions
réglementées

Satisfait

M. VAUGRENARD

61

Motivation de l’autorisation des conventions
réglementées

Satisfait

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

51

Précision de l’habilitation portant sur la législation
relative aux valeurs mobilières

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

52

Précision rédactionnelle

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

53

Publicité de la cession de parts de société

Adopté

M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

54

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 6
Habilitation en vue d’adapter l’exercice de la profession d’expert-comptable
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

55

Précision de l’habilitation concernant la profession
d’expert-comptable

Adopté

Article 7
Habilitation en vue de réformer les obligations applicables
aux établissements de pratique d’activités physiques et sportives
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

56

Précision de l’habilitation concernant les
établissements d’activités physiques et sportives

Adopté

Article 9
Obligation de publication d’informations à caractère social et environnemental dans les groupes
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

57

Modalités de publication des informations sociales
et environnementales applicables aux institutions
de prévoyance

Adopté
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Auteur

N°

Objet

Sort de
l’amendement

Article 10
Habilitation en vue de moderniser les règles d’organisation et de fonctionnement et les règles relatives
aux opérations en capital applicables aux entreprises dans lesquelles l’État détient une participation
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

58 rect.

Précision de l’habilitation concernant les règles
relatives aux entreprises dans lesquelles l’État
détient une participation

Adopté

M. VAUGRENARD

64

Précision

Adopté avec
modification

M. PATRIAT

8

Précision de l’habilitation concernant les règles
relatives aux entreprises dans lesquelles l’État
détient une participation

Satisfait

M. VAUGRENARD

63

Maintien des seuils de détention publique
dans certaines entreprises

Adopté avec
modification

Article 12
Habilitation en vue de mettre en conformité la législation française avec le droit européen
en matière de surveillance prudentielle
M. PATRIAT

9

Précision de l’habilitation concernant la mise en
conformité du droit français avec les textes
européens relatifs à l’union bancaire

Adopté

Article 13
Habilitation en vue d’expérimenter le « certificat de projet »
Le Gouvernement

26

Clarification et précisions relatives au pouvoir du
juge administratif en cas de recours

Adopté

M. D. LAURENT

17

Précision rédactionnelle

Satisfait

M. D. LAURENT

16

Conditions et effets des recours contre les certificats
de projet

Satisfait

Article 14
Habilitation en vue d’expérimenter la « décision unique »
pour les installations classées pour la protection de l’environnement
Le Gouvernement

25

Élargissement de l’expérimentation à certains
projets de méthanisation

Adopté

M. D. LAURENT

15

Aménagement des pouvoirs du juge

Satisfait

Le Gouvernement

24

Contrôle et sanctions en matière de recours
contentieux

Adopté

Articles additionnels après l’article 14
Le Gouvernement

28 rect.

Habilitation pour expérimenter une procédure
unique intégrée dans le domaine de l’eau

Adopté

Le Gouvernement

27 rect.

Habilitation pour expérimenter les opérations
d’intérêt économique et écologique

Adopté
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N°

Objet

Sort de
l’amendement

Le Gouvernement

23 rect.

Habilitation pour mettre en place un nouveau
produit d’assurance-vie

Adopté

Article 15
Ratification de l’ordonnance du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
et ratification avec modification de l’ordonnance du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit
et aux sociétés de financement
M. PATRIAT

10

Précision rédactionnelle

Adopté

M. PATRIAT

11

Correction d’erreurs matérielles

Adopté

Article 16
Information des consommateurs sur les produits recyclables
M. HYEST

1

Suppression de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Adopté

M. D. LAURENT

20 rect.

Suppression de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Adopté

M. REICHARDT

29

Suppression de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Adopté

M. D. LAURENT

7

Assouplissement de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. HYEST

2

Adaptation de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. REICHARDT

30

Adaptation de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. HYEST

3

Assouplissement de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. REICHARDT

31

Assouplissement de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. HYEST

4

Assouplissement de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. REICHARDT

32

Assouplissement de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe

M. CÉSAR

33

Exclusion des emballages en verre de l’obligation
d’apposer une signalétique commune
sur les produits recyclables

Tombe

M. DÉTRAIGNE

18

Exclusion des emballages en verre de l’obligation
d’apposer une signalétique commune
sur les produits recyclables

Tombe

M. D. LAURENT

14

Assouplissement de l’obligation d’apposer une
signalétique commune sur les produits recyclables

Tombe
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l’amendement

Article 18
Fixation des délais d’habilitation
M. PATRIAT

12

Réduction du délai d’habilitation concernant
l’ordonnance relative à l’union bancaire

Adopté

Article additionnel après l’article 20
M. HYEST

5

Conditions de remboursement en cas de cotisations
patronales excessives pour les accidents du travail
et maladies professionnelles

Rejeté

Article 21
Ratification avec modifications de l’ordonnance du 25 juillet 2013
modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs
M. PATRIAT

13

Correction d’erreurs matérielles et clarification
rédactionnelle

Adopté

Intitulé du projet de loi
M. MOHAMED
SOILIHI, rapporteur

59 rect.

Simplification

Adopté

Autoriser le vote par Internet pour les Français établis hors de France pour
l’élection des représentants au Parlement européen - Examen du rapport et du
texte de la commission
La commission procède enfin à l’examen du rapport de M. Antoine Lefèvre
et de la proposition de loi n° 48 (2013-2014), présentée par M. Robert del Picchia et
plusieurs de ses collègues, tendant à autoriser le vote par Internet pour les Français
établis hors de France pour l’élection des représentants au Parlement européen.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. – La proposition de loi de M. del Picchia
prévoit, pour l’élection des représentants au Parlement européen, d’ajouter le vote par Internet
aux modalités actuelles d’expression du suffrage des Français établis hors de France. Si elle
était adoptée à temps, cette modification serait applicable lors des prochaines élections
européennes.
La loi du 26 mai 2011 a rendu à nos compatriotes expatriés le droit de vote pour
les élections européennes, dont ils étaient privés depuis 2003 à la suite du découpage en
circonscriptions du territoire national. Depuis 2011 donc, les Français établis hors de France
votent au sein de la circonscription « Île-de-France ». Notre collègue souhaite leur permettre,
pour cette élection, de voter par correspondance électronique, c’est-à-dire par Internet. Cette
modalité de vote, introduite pour la premières fois en 2004, à l’initiative de notre collègue
del Picchia pour l’élection du Conseil supérieur des Français de l’étranger, est l’une des deux
possibilités du vote électronique. Par vote électronique, on entend traditionnellement en
France le vote par machines à voter, rendu possible dans les communes après autorisation du
représentant de l’État, ou – ce qui concerne uniquement les Français de l’étranger – le vote à
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distance à partir d’un ordinateur, l’électeur ayant préalablement reçu un identifiant pour
s’authentifier. Le vote par Internet se déroule plusieurs jours avant la date de scrutin et
s’achève avant l’ouverture du bureau de vote.
Quels sont les objectifs de l’auteur de la proposition de loi ?
Le premier est de favoriser la participation électorale : les 24 et 25 mai prochains
auront lieu, le même jour, l’élection des députés européens et celle, pour la première fois, des
conseillers consulaires. Notre collègue redoute que les électeurs qui voteraient par Internet
pour l’élection des conseillers consulaires – instituée par la loi du 22 juillet 2013 – ne se
rendent pas au bureau de vote pour l’élection des députés européens, puisque la même facilité
de vote n’existera pas pour cette élection.
Deuxième objectif : alléger l’organisation des élections européennes et des
élections consulaires. Notre collègue indique que les bureaux de vote devront être doublés en
raison des deux élections concomitantes, ce qui impliquera plus de personnel et de locaux. Sur
ce point, la proposition de loi n’apporte aucune simplification car le vote électronique s’ajoute
au vote à l’urne et ne s’y substitue pas. Ce serait donc un coût supplémentaire et non une voie
de facilitation, les bureaux de vote devant être ouverts malgré la possibilité de voter par
Internet.
Dernier objectif : aligner le droit applicable aux élections européennes sur celui
réservé aux élections législatives. M. del Picchia estime logique que les électeurs établis hors
de France, qui peuvent depuis 2011 élire par Internet leurs députés, puissent également le
faire pour les députés européens.
Il convient de distinguer les objections opposées par le Gouvernement à cette
proposition de loi, selon qu’elles portent sur son application à court terme ou sur son fond.
Pour le ministère des affaires étrangères, son application en mai 2014 est matériellement
impossible. Il estime qu’il faudrait un an pour mettre en œuvre ce vote par Internet, car il
convient d’analyser les risques en fonction de l’importance de l’élection, du corps électoral
concerné, de la taille de la circonscription ou des règles juridiques applicables. De même, il
faudrait un an pour passer des marchés publics et élaborer des mesures règlementaires après
la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Or, ces
démarches devraient être achevées avant le décret de convocation des électeurs, soit avant le
20 avril 2014.
Ces obstacles paraissent difficilement surmontables car la solution retenue pour le
vote par Internet pour l’élection des conseillers consulaires n’est pas transposable en l’état
pour celle des députés européens. En effet, les circonscriptions, les listes de candidats et les
listes électorales ne seront pas les mêmes. En outre, faudra-t-il envoyer un identifiant par
électeur ou un identifiant par élection, soit deux par électeur ?
Enfin, l’adoption de cette proposition de loi par le Sénat, puis par l’Assemblée à
quelques mois, voire quelques semaines de l’échéance électorale, serait contraire à la tradition
républicaine.
Des objections de fond ont également été formulées. Ce texte marquerait le
franchissement d’un nouveau cap dans l’introduction du vote électronique pour les élections
politiques françaises. Jusqu’à présent, le vote par Internet n’est autorisé que pour des élections
pour lesquelles le vote des Français établis hors de France est isolé au sein de circonscriptions
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spécifiques, comme pour l’élection des députés au sein de onze circonscriptions ou celle des
conseillers consulaires. Cette possibilité n’existe pas lorsque les Français établis hors de
France votent dans la même circonscription que des Français établis en France, comme
l’élection du président de la République, des députés européens ou lors d’un référendum
national.
Dans le cas présent, les Français établis hors de France votent au sein de la même
circonscription que les Franciliens. Instaurer une modalité supplémentaire de vote pour les
seuls électeurs établis hors de France introduirait, au sein d’une même circonscription, des
modalités de vote différentes et soulèverait une difficulté au regard du principe constitutionnel
d’égalité entre électeurs. En effet, l’électeur, selon qu’il se situe à l’étranger ou en Île-deFrance ne disposerait pas des mêmes modalités de vote.
En outre, qu’adviendrait-il si une fraude ou une erreur technique survenait lors du
vote par Internet ? Contrairement au vote traditionnel, le juge ne peut pas aisément écarter les
bulletins qu’il juge viciés. Imaginez qu’une défaillance au sein de l’urne électronique soit
survenue pour les votes enregistrés entre 11 heures et midi : il serait impossible de retrouver
les bulletins concernés car, une fois entrés dans l’urne électronique, ils ne sont plus traçables,
en vertu du secret du vote. Un problème de cette nature pourrait conduire à l’annulation du
scrutin pour la circonscription « Île-de-France ».
Enfin, dans le cadre de la mission d’information créée par notre commission, je
mène depuis plusieurs mois avec notre collègue Alain Anziani des auditions sur le vote
électronique. Le rapport que nous devrions rendre au début de l’année prochaine nous
permettra de savoir s’il faut franchir l’étape à laquelle nous invite notre collègue del Picchia.
En dépit de ces remarques, je vous propose d’adopter cette proposition de loi qui
devrait être examinée rapidement pour pouvoir être mise en œuvre d’ici les prochaines
élections.
M. Jean-Yves Leconte. – Je félicite M. Lefèvre pour la qualité et l’objectivité de
son rapport, quelque peu en décalage par rapport à sa conclusion…
Mme Cécile Cukierman. – Oui.
M. Jean-Yves Leconte. – Le vote électronique n’est pas gage de participation :
43 % des Français de l’étranger ont voté lors des élections présidentielles, pour lesquelles il
n’y a pas de vote par Internet, et seulement 25 % pour les élections législatives, alors que le
vote électronique est autorisé. Les motivations du vote ne découlent donc pas seulement des
moyens mis à disposition mais aussi de l’importance accordée aux élections. Le vote
électronique n’entraîne pas d’augmentation du taux de participation, mais un effet de
substitution. Pour les Français de l’étranger, plus de 60 % des votes pour les élections
législatives ont été exprimés par Internet, compte tenu des difficultés pour accéder
physiquement aux urnes.
Il serait dommage que ce texte soit voté avant les conclusions de la mission
d’information que vous menez avec M. Anziani, Monsieur le rapporteur. Lors des auditions
de cette mission d’information auxquelles j’ai pu participer, plusieurs personnes entendues
ont souligné que lors d’un vote physique, la confiance des électeurs repose sur la capacité
personnelle des membres du bureau de vote de contrôler les opérations de vote. En revanche,
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pour le vote électronique, c’est bien, in fine, à l’opérateur technique et à son commanditaire
que les électeurs doivent faire confiance. Ce transfert n’est pas anodin.
L’Assemblée nationale a choisi de coupler les élections consulaires avec le scrutin
européen, alors que le Sénat souhaitait des dates différentes, d’où en mai prochain le double
vote dans les consulats sur des listes électorales différentes, ce qui pourrait justifier la
proposition de loi de notre collègue. Mais en cas de vote électronique, il y aurait deux
identifiants, et donc complexité accrue. En outre, prenons garde à ne pas décrédibiliser le vote
électronique en voulant aller trop vite, au risque d’une inconstitutionnalité.
Parce que je suis favorable au vote électronique pour les Français établis hors de
France, je voterai, avec le groupe socialiste, contre un texte qui, en dépit de ses objectifs
proclamés, pourrait avoir pour effet de freiner son développement.
Mme Esther Benbassa. – Je rejoins les remarques de M. Leconte.
Mme Kalliopi Ango Ela, qui sera chef de file du groupe écologiste, sur ce texte,
est favorable au vote électronique, mais elle votera contre ce texte électoraliste qui ne pourra,
en tout état de cause, entrer en application pour les prochaines élections européennes.
M. Patrice Gélard. – Je salue l’initiative intelligente de M. del Picchia, qui est un
ardent défenseur, de longue date, du vote électronique. Son élection sénatoriale avait été
contestée car il avait utilisé des moyens électroniques pour mener sa campagne : le Conseil
constitutionnel avait donné raison à nos arguments, en validant son élection et en considérant
qu’Internet pouvait être utilisé pour la propagande lors des élections.
Je comprends les objections du Gouvernement, mais nous avons intérêt à adopter
ce texte, auquel M. del Picchia est très attaché, sinon le vote électronique sera renvoyé aux
calendes grecques. Notre groupe le votera donc, même s’il n’est pas convaincu qu’il sera
possible de le mettre en œuvre pour les prochaines élections, en raison notamment des
contraintes de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
M. Yves Détraigne. – J’ai déjà dit il y a quelques mois mon intérêt pour le vote
électronique et ma difficulté à comprendre les réticences des pouvoirs publics. Fatalement, le
développement du numérique imposera ce mode de scrutin. Je suis donc favorable à cette
proposition de loi, même si des précautions sont indispensables. J’espère que le rapport de
MM. Lefèvre et Anziani sera connu avant l’adoption définitive de ce texte.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Notre collègue del Picchia veut aller dans le
sens du progrès et il a raison, mais soyons réalistes : il sera impossible d’appliquer ce texte
aux prochaines élections européennes, puisqu’il devra être adopté par le Sénat, puis par
l’Assemblée nationale et la navette devra être menée à son terme. En outre, des textes
d’application seront nécessaires.
Je souhaite donc déposer une motion de renvoi en commission de cette
proposition de loi plutôt que de voter contre, car ce serait un mauvais signal. Nous avons
confié une mission sur le vote électronique à MM. Lefèvre et Anziani : attendons leurs
conclusions, qui pourront donner lieu à un débat en séance publique.
M. Patrice Gélard. – Mon groupe, qui en a débattu hier, souhaite un vote sur
cette proposition de loi à laquelle M. del Picchia attache, je le répète, une grande importance.
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M. Jean-Pierre Sueur, président. – Je propose une motion de renvoi en
commission.
La motion de renvoi en commission est adoptée.
M. Jean-Pierre Sueur, président. – Le texte n’est donc pas adopté, mais il s’agit
d’une motion positive qui permet de poursuivre la réflexion, et je m’engage, lorsque le
rapport de notre mission d’information paraîtra, à ce qu’il fasse l’objet d’un débat en séance
publique.
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Jeudi 5 décembre 2013
- Présidence de M. Gilles Carrez, président -

Commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2014
La commission mixte paritaire a tout d’abord constitué son bureau et désigné :
- M. Gilles Carrez, député, président ;
- M. Philippe Marini, sénateur, vice-président ;
- M. François Marc, sénateur,
- et M. Christian Eckert, député, respectivement rapporteur pour le Sénat et
rapporteur pour l’Assemblée nationale.
Le Sénat ayant rejeté en première lecture le projet de loi de finances pour 2014,
tous les articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la
commission mixte paritaire a donc été saisie de l’ensemble du projet de loi.
Après les interventions de MM. Gilles Carrez, Philippe Marini, Christian Eckert et
François Marc, suivies d’un large débat, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne
pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu
à l'échec de ses travaux.
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MISSION COMMUNE D’INFORMATION SUR LA RÉFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES
Mardi 26 novembre 2013
- Présidence de Mme Catherine Troendlé, présidente -

Echange de vues sur les orientations de travail et les méthodes de la mission
commune d’information
La mission commune d’information procède tout d’abord à un échange de
vues sur ses orientations de travail et ses méthodes.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Cette réunion à huis-clos de notre
mission commune d’information vise à valider nos orientations de travail et principes de
méthode.
Nos travaux sont organisés en deux séquences : des auditions plénières jusqu’aux
municipales de 2013, puis des déplacements en région, avec un maximum de quatre membres
à chaque fois. Nous n’irons pas à l’étranger mais recueillerons des informations sur ces pays,
en particulier l’Allemagne et la Finlande.
Ces auditions auront lieu le mardi après-midi, la première ayant lieu aujourd’hui.
Les auditions avec spécialistes et associations seront sous forme d’échanges bilatéraux ou de
tables rondes. Les auditions pourront être ouvertes à la presse ou retransmises sur Public
Sénat.
Nous proposons d’envoyer un questionnaire aux sénateurs sur la réforme des
rythmes scolaires.
Telles sont les grandes orientations méthodologiques proposées par le Bureau.
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Il faudra harmoniser notre calendrier
avec celui de la commission de la culture car nous sommes plusieurs à être membres des deux
instances.
M. Gilbert Roger. – Membre de la commission de la défense, j’aimerais mieux
que nos réunions aient lieu le mercredi après-midi.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Si personne n’y voit d’inconvénient, je
suis d’accord pour qu’à partir de janvier, nos auditions aient lieu le mercredi après-midi.
M. Jacques Legendre. – Il y a d’autres groupes de travail sur l’éducation
nationale, dont celui sur les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ).
D’autre part, le Conseil supérieur des programmes, dont Mme Blandin et moi-même sommes
membres, se réunit le jeudi après-midi.
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Quid du questionnaire ? Les sénateurs
répondent-ils à titre personnel ou bien consulteront-ils leurs électeurs ? Cela change pour le
traitement ultérieur des informations.
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M. André Gattolin. – Il s’agit de demander aux sénateurs leur avis personnel.
Pour cela, le mieux est de privilégier les questions fermées tout en laissant un espace de libre
expression. Demandons-leur de fournir deux contacts des milieux urbain et rural. Nous
pourrons ainsi disposer d’exemples où la réforme se passe bien ou mal. Il faut un discours
court et descriptif, quitte à laisser une page pour exprimer un avis personnel.
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – L’idée est bien d’interroger les
sénateurs eux-mêmes ; s’ils ne sont pas maires, ils pourront indiquer une commune de
référence.
M. André Gattolin. – De fait, moi qui ne suis pas élu local, je vois bien qui je
pourrais interroger.
M. Alain Fauconnier. – L’idée étant de demander le sentiment de chaque
sénateur, libre à lui de l’exprimer comme il l’entend.
M. Ronan Kerdraon. – Je partage cet avis. Certains d’entre nous ont encore la
possibilité d’être maires, ils pourront témoigner de notre expérience, qu’ils aient mis en œuvre
la réforme dès 2013 ou que, comme moi, ils attendent 2014.
M. Gilbert Roger. – J’ai été maire dix-sept ans avant d’être sénateur, dans une
commune de Seine-Saint-Denis qui est à l’origine de la circulaire Calmat-Chevènement puis
de la circulaire Guy Drut. On peut avoir quelque expérience, même en ayant quitté son
mandat de maire…
M. Michel Le Scouarnec. – Il conviendrait de prévoir une harmonisation des
méthodes, sinon les résultats seront faussés par le travail individuel de synthèse.
M. Alain Fauconnier. – Il ne s’agit pas d’un sondage, il s’agit de récolter les avis
des sénateurs sur la réforme afin d’aboutir à une vision non partisane. Restons-en à cette idée.
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Donc, ce sont les sénateurs qui sont
visés.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Telle était bien la ligne du Bureau de la
mission d’information.
M. Jacques Chiron. – Dans mon département, 48 communes appliquent la
réforme. J’organise huit réunions avec chacune d’entre elles.
M. Jean-Claude Carle. – Il est important d’écouter non seulement la
communauté éducative et les parents, mais aussi les acteurs économiques. Il y a des rythmes
biologiques, il y a aussi les rythmes économiques. Je suis prêt à organiser une rencontre dans
mon département, très touristique, pour sensibiliser à la question du zonage.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – C’est très intéressant mais nous ne
pouvons demander la même chose à tous !
M. Jean-Claude Carle. – Si l’éducation n’a pas de prix, elle a un coût.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Nous sommes convenus de ne procéder
à des déplacements qu’après les municipales.
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Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Selon la demi-journée choisie pour la
réforme des rythmes, les conséquences sur l’économie seront sans doute différentes.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Au Congrès des maires, la question de
la durée des congés scolaires a été évoquée. Êtes-vous d’accord sur la méthodologie
proposée ?
M. Jacques Legendre. – Pourrions-nous être consultés avant l’envoi du
questionnaire ?
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Les réponses devront être rapides, dans
les 48 heures.

Audition de Mme Odile Quintin et de M. Christian Forestier, coprésidents du
comité de pilotage de la conférence nationale sur les rythmes scolaires
La mission procède ensuite à l’audition de Mme Odile Quintin et de
M. Christian Forestier, coprésidents du comité de pilotage de la conférence nationale sur
les rythmes scolaires.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Cette mission commune a été créée, à
la demande du groupe UMP, pour évaluer la réforme des rythmes scolaires, recenser les
difficultés et mesurer son coût pour les différentes catégories de communes.
Nous accueillons, pour notre première réunion, Mme Odile Quintin et
M. Christian Forestier, coprésidents du Comité de pilotage de la Conférence nationale sur les
rythmes scolaires. Mme Odile Quintin a été directrice générale de l’éducation et de la culture
à la Commission européenne. M. Christian Forestier a été le plus jeune recteur de France.
M. Christian Forestier. – Il y a longtemps !
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Il est aussi le plus ancien. Cette
conférence, installée le 7 juin 2010 par le ministre de l’éducation, a remis, le 25 juin 2011, un
premier rapport. Un seul rapport formule une série de propositions des rythmes scolaires sur
la journée, la semaine et l’année.
Mme Odile Quintin. – En même temps que se tenait la Conférence nationale sur
les rythmes scolaires ont été déposés deux rapports parlementaires, l’un de Mme Tabarot,
députée, l’autre du sénateur Serge Lagauche. Les échanges avec le Parlement ont été
nombreux, et d’autant que Mme Morin-Desailly et M. Lagauche siègent au comité de
pilotage, de même qu’avec les associations d’élus.
Notre philosophie était de partir de l’intérêt de l’enfant, tous les membres se sont
accordés. La semaine de quatre jours est très dure pour les enfants car notre journée est la plus
dense des pays de l’OCDE.
Nous proposons de limiter la durée de l’enseignement par jour à 5 heures, - soit
23 heures hebdomadaires à l’école élémentaire et durant les deux premières années de
collège, en y ajoutant deux heures d’accompagnement éducatif en classes de sixième et de
cinquième, et une heure d’accompagnement en quatrième et en troisième -, et de créer une
pause méridienne d’une heure trente chaque jour.
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L’année comprendrait 38 semaines d’école, avec des plages de 6 à 8 semaines,
entrecoupées de 15 jours de vacances, soit 8 semaines de petites vacances mais 6 seulement
de vacances d’été. Celles-ci sont trop longues, sachant que 40 % des familles n’ont pas les
moyens d’envoyer leurs enfants en vacances. Nous proposions aussi d’organiser trois zones
pour les vacances d’été. Nous n’avons pas été suivis sur ce point qui répond pourtant à des
préoccupations du secteur du tourisme et à des impératifs de sécurité dans les transports.
Nous avons mis l’accent sur un nouveau partenariat avec les collectivités, car nous
sommes le pays le plus centralisé. Au Danemark, par exemple, tout ce qui concerne l’école se
fait au niveau communal.
Notre rapport, fruit d’une longue concertation, a fait l’objet d’un large consensus
au sein du comité de pilotage.
M. Christian Forestier. – Avec Mme Quintin, nous ne nous connaissions pas
mais nous avons conduit cette réflexion ensemble. Quand M. Chatel m’a proposé de présider
le Comité, je n’étais pas enthousiaste car je connaissais la complexité du sujet à cause de
l’épineuse question des vacances. J’ai été agréablement surpris. Nous avons procédé à une
centaine d’auditions, jusqu’aux moniteurs de ski, et nous avons abouti à un très large
consensus, chacun se réclamant de l’intérêt de l’enfant.
L’école française n’est pas en bonne santé. L’étude Pisa à paraître bientôt le
rappellera une fois de plus. Le constat partagé était que la semaine de 4 jours était une ineptie.
M. Darcos ne l’a pas demandée mais il a fait preuve de naïveté quand il a dit souhaiter la
libération du samedi matin : pour 95 % des écoles, les collectivités ont choisi de reporter les
heures du samedi en semaine, plutôt que le mercredi matin. On pouvait savoir depuis
longtemps que cela évoluerait ainsi. N’oublions pas que si les élèves n’ont pas école, les
enseignants non plus… Les pratiques les plus diverses prévalaient.
Nous avons proposé de revenir à une semaine de 4,5 jours, mais sans trancher
entre le mercredi – privilégié par les acteurs économiques et par les familles urbaines car le
week-end est alors sauvegardé – et le samedi, privilégié par les chronobiologistes. Nous
n’avons pas tranché. À mon sens, le choix devrait se faire au niveau du département, pour que
les écoles et les collèges aient le même rythme, pour des raisons familiales comme pour des
raisons d’organisation des transports scolaires, comme je l’ai bien vu en ChampagneArdennes et en Bourgogne.
Mais jamais nous n’avons souhaité conserver le système actuel. Lorsque nous
avons été auditionnés par la commission de l’Assemblée nationale, nous avons d’ailleurs été
houspillés parce que nous disions qu’il fallait prendre son temps.
Beaucoup de pays ont autant de semaines de classe, mais mieux réparties dans
l’année, et la centralisation est moindre. Le calendrier fait débat. Le zonage est un sujet
sensible. Soit nous y renonçons, mettant en difficulté l’industrie du tourisme, soit nous le
systématisons, à l’exception des vacances de Noël et du 13 juillet au 15 août. Cela ne pose
aucun problème, d’où le consensus. L’année suivante, lorsque j’ai été amené à reprendre la
concertation à la demande de Vincent Peillon, ce consensus n’avait pas changé.
Nous n’avons pas caché que cette réforme aurait un coût car si nous réduisons le
nombre d’heures d’enseignement par jour, nous ne pourrons réduire le temps d’accueil des
enfants à l’école. La scolarité se décomposera en heures d’enseignement, en heures
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d’accompagnement aux devoirs – nous souhaitons limiter depuis des années les devoirs à la
maison –, et en heures d’activité ludiques. Un autre sujet est apparu, celui de la pause de midi,
réclamée avec force par les associations de parents d’élèves. En effet, 30 à 40 % des élèves
rentrent déjeuner chez eux.
De tous les rapports que j’ai faits, celui-ci m’a paru le plus abouti. Les difficultés
actuelles me surprennent donc.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Le principe de 4,5 jours fait consensus
mais la longueur des vacances d’été semble excessive. Le coût n’a pas été quantifié.
M. Peillon a mis en œuvre cette réforme par décret, ce qui a empêché un véritable débat.
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Pouvez-vous nous aider à comprendre
pourquoi un tel consensus a abouti à une telle crispation ? L’intérêt de l’enfant doit nous
guider. Les chronobiologistes disent que le samedi matin est la meilleure solution. Doit-on
soumettre notre rythme social à ces considérations ? Vous parlez de 23 heures de cours. On en
est actuellement à 24 heures. Peut-on vraiment avancer à 23 heures hebdomadaires ?
Les résultats Pisa, qui vont tomber dans quelques jours, ne sont pas à la hauteur de
ce que nous investissons dans l’école. L’effet du rythme de 4 jours sera sans doute jugé
marginal par rapport à d’autres facteurs. Quelle est la part du rythme dans les résultats
obtenus ? Que pourrait apporter une nouvelle organisation de la semaine, en particulier en
matière d’égalité des chances ?
Mme Odile Quintin. – L’année de remise du rapport étant dépourvue d’échéance
électorale, le consensus a dépassé les clivages politiques. L’organisation territoriale française
est complexe. Nous appelions à un nouveau pacte territorial. L’ARF et l’AMF ont été actives
dans le débat – les départements un peu moins – pour faire valoir leur pratiques.
Il est plus facile de créer un consensus sur un rapport que lorsqu’on prend des
mesures ! Nous avons eu une démarche holistique car changer les rythmes de la semaine a des
conséquences multiples. Toucher aux temps des vacances des enseignants peut être
dangereux ! Le passage à deux semaines pour les vacances de Toussaint a tout de suite fait
consensus, passer à six semaines l’été, moins.
Réduire le temps hebdomadaire d’enseignement à 23 heures est souhaitable, à
condition d’y adjoindre les deux heures quotidiennes d’accompagnement scolaire. La France,
cinquième puissance économique mondiale, a vu sa place, dans les enquêtes Pisa, régresser à
la 22ème place de l’OCDE. Ce n’est pas qu’elle manquerait de poches d’excellence, c’est que
l’égalité des chances se dégrade fortement. Il n’y a pas eu d’analyse systématique de l’impact
des rythmes scolaires.
Les pays qui dominent le classement Pisa, comme la Finlande et le Canada – plus
proches de nous que la Corée, Singapour ou Shanghai – travaillent autour de projets dans une
école où les enfants sont très présents, au point qu’ils se l’approprient, même le week-end !
Leurs rythmes sont très proches de ce que nous proposons.
M. Christian Forestier. – Les rythmes scolaires ne sont pas la seule cause de nos
faibles résultats dans l’enquête Pisa. Notre échec scolaire est très typé : si 50 % des enfants
réussissent bien, 30 % ont des difficultés scolaires, 20 % de très grandes difficultés, dès le
cours préparatoire et le cours élémentaires. Ces 20 % sont très socialement identifiables. Ils
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n’ont pas la parole. Or ils sont les grandes victimes de la semaine de 4 jours car ils ne
bénéficient pas d’activités à l’extérieur, comme le théâtre ou le poney, dont on parle quelque
peu ces jours-ci.
Comment prétendre réformer l’école si nous sommes incapables de revenir à
4,5 jours ? On est confronté à un concentré d’hypocrisie ! Certes, le temps de journée des
élèves est aussi celui de présence des enseignants. Ce qui s’est passé à Paris est scandaleux.
Le nouveau recteur a subi des attaques d’une violence inacceptable dans une ville où la
situation est quasiment idéale. Les professeurs des écoles ne font ni la musique, ni les arts
plastiques, ni l’éducation physique, disciplines prises en charge par la mairie de Paris. On a
entendu la bronca d’un syndicat qui, au niveau national, avait approuvé le retour à 4,5 jours.
La France des régions semble avoir eu une attitude plus constructive que la région
parisienne – mal amplifié par les médias qui ont laissé penser à une immense désorganisation
dans une conjonction d’intérêts corporatistes. Et une partie de la classe politique s’est
engouffrée là-dedans parce que les circonstances s’y prêtent. N’en prenons pas prétexte pour
revenir sur une réforme de bon sens.
M. Gilbert Roger. – Merci pour cet historique. L’objectif a été de diminuer le
nombre d’heures quotidiennes d’enseignement sans allonger les semaines. Ce qui posait de
nombreux problèmes. Pourquoi a-t-on demandé aux collectivités territoriales d’organiser le
temps ainsi libéré ? En quoi cela conforte-t-il la réforme ? À Aubervilliers, des enseignants
refusent que la classe serve aux activités complémentaires ainsi organisées.
M. Jean-Claude Carle. – Il est choquant que l’on doive rappeler que c’est
l’intérêt de l’enfant qui doit primer. Les rythmes scolaires sont-ils le principal facteur d’échec
de notre système éducatif ? Notre école, a-t-on remarqué, va bien pour les enfants qui sont
doués.
L’intérêt de l’enfant peut-il être déconnecté de celui de la famille, des collectivités
territoriales ou de l’économie ? Si le retour à 4,5 jours fait consensus, pourquoi un tel tollé ?
N’est-ce pas un problème de méthode ? On veut imposer par circulaire les mêmes rythmes à
toute la France, mieux vaudrait une logique de contrats.
M. Michel Le Scouarnec. – Les 20 % qui échouent sont-ils plus nombreux
qu’avant ? Comment expliquer leur échec ? Situation familiale ? Logement ? Une analyse
plus fine serait souhaitable pour réduire plus efficacement cet échec massif.
M. Ronan Kerdraon. – Le contraste entre ce consensus et la crispation actuelle
nous a frappés, dans les régions, avec l’hypocrisie ambiante sur le sujet. Il n’y a pas que les
collectivités territoriales, il y a aussi les relations avec la CAF, dont nous avons sous-estimé la
lenteur. Elle devait rendre ses conclusions après la date où nous avons dû nous prononcer. Il
faut aussi considérer l’évolution du contexte familial, avec un nombre croissant de familles
décomposées-recomposées.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Nous auditionnerons, le 10 décembre,
des responsables de la CNAF.
M. Jacques Legendre. – Vous avez parlé de la naïveté de M. Darcos, lorsqu’il a
autorisé le transfert des heures du samedi matin aux autres jours. Peut-être a-t-on aussi fait
preuve de naïveté en manquant de clarté quand on a fait porter sur les collectivités territoriales
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la charge d’accroître le temps de présence à l’école. Votre commission avait-elle évalué le
coût de cette mesure ?
Le Gouvernement a voulu accroître le nombre des enseignants. L’encadrement
périscolaire a-t-il été pris en compte ? S’est-on interrogé sur la possibilité, pour les maires
ruraux, de trouver des personnes formées prêtes à travailler dans des modules de trois quarts
d’heure ?
Mme Françoise Férat. – Les jours d’enseignement sont trop longs, oui, mais les
activités périscolaires aussi sont fatigantes pour les enfants.
Mme Odile Quintin. – Nous avons simplement dit que le temps d’enseignement
était trop long. Or il est impossible de lâcher les enfants dans la nature à 15 h 30. Et la
présence à l’école, qui doit devenir un lieu de vie, est quelque chose de positif, à condition d’y
pratiquer d’autres activités. La question n’est pas celle de la fatigue des enfants ; il s’agit de
leur permettre de voir autre chose.
Nous avons beaucoup évoqué les familles décomposées et recomposées. Nos
propositions n’ont pas d’impact négatif sur elles. La vraie discussion a porté sur le zonage,
pour lequel entrent en jeu d’autres facteurs que celui de l’enfant, et je ne pense pas qu’au
tourisme. Le temps économique est rythmé par le temps scolaire.
M. Christian Forestier. – Je n’ai pas été surpris de la suppression du samedi
matin, la pression sociale en ce sens était énorme. Avant 2007, les syndicats affectaient de
défendre le samedi matin mais ils savaient très bien dans quel sens était la pente. Dans cette
affaire, on a fait une réponse d’adulte à un problème d’enfant. Quand M. Darcos a donné le
choix, 95 % des établissements ont choisi la semaine de quatre jours, alors qu’on aurait pu
envisager un partage deux tiers-un tiers. C’est le moment de se montrer un peu jacobin plutôt
que de dire « choisissez vous-même ».
Il est difficile d’évaluer le coût car il se fait déjà beaucoup de choses. Les
collectivités territoriales ne sont pas réticentes à s’emparer du sujet mais elles réclament du
temps. J’ai trois petites filles scolarisées en Île-de-France ; elles bénéficient, depuis
longtemps, de l’action des collectivités locales. Introduire du quotient familial dans ce
domaine n’aurait rien de choquant. Il suffit d’évoquer un transfert des écoles à l’État pour que
les maires montent au créneau. Depuis Jules Ferry, ils veulent garder la maîtrise de l’école
primaire.
Est-il difficile de trouver un encadrement dans mes petites communes ? Pourquoi
pas les parents ? Dans nombre de pays, ce sont les parents qui font l’accompagnement
scolaire, y compris pendant la pause méridienne. Quand j’étais directeur des lycées, j’ai eu
beaucoup de mal à convaincre les professeurs de faire de l’accompagnement, même dans une
autre discipline que la leur. Comment font-ils en tant que parents ?
Il y a un coût ? Oui, c’est un problème de choix politique. Quand le maire de
Cannes prétend, à la télévision, n’avoir pas les moyens de mettre en œuvre la réforme, cela ne
me paraît pas sérieux !
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Merci
décomplexées ! Nous pouvons auditionner le maire de Cannes !

pour

vos

réponses
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M. Pierre Martin. – J’ai eu le plaisir de participer à cette commission. J’y ai
entendu exactement ce qui vient de nous être rapporté. L’intérêt de l’enfant a toujours été
pensé au singulier. Pourquoi avoir perdu du temps à faire autre chose quand le dossier était
tout prêt ?

Audition de Mme Martine Caraglio, inspectrice générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche, et de M. Philippe Claus, inspecteur
général de l’éducation nationale
Puis la mission procède à l’audition de Mme Martine Caraglio, inspectrice
générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche,
et de M. Philippe Claus, inspecteur général de l’éducation nationale.
Mme Martine Caraglio. – Je suis inspectrice générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche, et j’ai été rapporteur de la conférence sur les rythmes
scolaires, dont vous venez d’entendre les deux coprésidents.
M. Philippe Claus. – Je suis inspecteur général de l’éducation nationale et j’ai, à
ce titre, produit plusieurs rapports sur le sommeil des enfants et sur les rythmes scolaires.
Mme Margine Caraglio. – À la Conférence sur les rythmes scolaires, il y avait
bien consensus tant sur les constats que sur la volonté de changement, mais avec sans doute
des divergences catégorielles inexprimées. Je n’ai donc pas été très surprise que le consensus
éclate au moment de la mise en œuvre concrète.
L’inspection générale de l’administration intervient sur pièces et sur place. Nous
avons décidé d’aller dans une quinzaine d’académies, aux caractéristiques diverses, et d’y
rencontrer toutes les personnes intéressées, y compris les élèves eux-mêmes. Je suis déjà allée
dans trois départements voir les communes qui ont mis en place la réforme. Dans les
Bouches-du-Rhône, il n’y a que trois communes dans ce cas. Je constate que cela fonctionne.
Certaines des difficultés évoquées ne sont pas nouvelles. Le fait est que la grève de novembre
n’a pas été suivie par les enseignants de ces communes.
M. Philippe Claus. – Gardons à l’esprit que les résultats de nos élèves ne
progressent pas, ils régressent par rapport aux pays comparables. Les enseignants du premier
degré ne parviennent pas à mettre en œuvre les programmes. Ils courent après le temps et ne
peuvent plus s’occuper des élèves en difficulté.
La question des rythmes scolaires est d’abord une question d’organisation des
24 heures d’enseignement. Celles-ci doivent pouvoir être mieux utilisées. Ajouter une matinée
de classe est une bonne idée.
La nostalgie du samedi matin est déplacée. C’était un autre temps, qui était
consacré à autre chose que l’enseignement. Le mercredi matin va mieux. Les enseignants
pourront ainsi s’occuper mieux des élèves en difficulté. Un des grands intérêts de cette
réforme est d’améliorer la connexion entre temps scolaire et temps périscolaire, pour peu que
l’on parvienne à un dialogue satisfaisant entre les différents partenaires.
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Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Cette réforme provoquerait un surcroît
de fatigue, selon certains. Pourtant, auparavant, les enseignants se plaignaient du manque
d’attention des élèves dans la semaine de 4 jours. Qu’en est-il ?
Que parents, enseignants et élus se retrouvent ensemble pour élaborer le temps
scolaire et périscolaire est une vraie révolution culturelle. Mais les enseignants sont-ils
suffisamment accompagnés par leur hiérarchie ?
Enfin, certains chronobiologistes se prononcent en faveur des cours le samedi
matin pour préserver la coupure du mercredi, mais la société privilégie le maintien du
week-end. Que choisir ?
M. Philippe Claus. – Les chronobiologistes ne sont pas tous d’accord sur le choix
du samedi. En revanche, tous déplorent une journée de classe trop longue. Le temps scolaire
est devenu le temps social. Nous revenons au rythme de l’année scolaire. Pour nos
concitoyens, le samedi matin appartient au week-end, à la famille. Je rêve d’une semaine
scolaire organisée autour des matinées, mais c’est irréalisable. Donc, l’organisation de la
semaine ainsi proposée est le meilleur pis-aller.
Vous évoquez une révolution culturelle. Cela requiert du temps. Je connais des
communes des Hauts-de-Seine, plutôt aisées, où les enfants sont pris en charge du lundi matin
au vendredi soir. S’il y avait un syndicat d’enfants, ceux-ci seraient fondés à se mettre en
grève car ils sont pris en charge 12 heures par jour !
Pour aider nos enfants, il faut que tous les responsables de ce tempo travaillent
ensemble. Je rends hommage aux inspecteurs de l'éducation nationale, dont les conditions de
travail sont très différentes selon les endroits. Celui dont la circonscription est constituée par
le territoire d’une seule commune, Levallois par exemple, n’a qu’un seul interlocuteur du côté
des élus, alors que celui qui travaille dans le Tarn ou le Doubs doit démultiplier son action
dans 40 communes, ce qui donne à chacune l’impression qu’il n’est pas assez présent.
Mme Martine Caraglio. – La fatigue des enfants n’est pas due qu’aux rythmes
scolaires, elle tient aussi à des raisons périscolaires, comme le coucher tardif. En réduisant les
heures d’école, on ne réduit pas la journée de l’enfant, tributaire des horaires de ses parents
qui le déposent à l’école tôt le matin et viennent le chercher l’après-midi, avant qu’il ne fasse
du judo ou de l’escrime le soir. Tous les témoignages montrent que les capacités cognitives
sont supérieures le matin et la réforme permet de gagner le mercredi matin pour les cours.
Vous parlez de « révolution culturelle ». Fort éloignée du maoïsme, je préfère
parler de « coupure épistémologique » ou de « changement de paradigme » !
Les maires sont volontaires…
Mme Marie-Annick Duchêne. – Pas tous !
Mme Martine Caraglio. – … et leurs services travaillent. Nous avons constaté
que les partenariats fonctionnent ; le passage entre le scolaire et le périscolaire s’améliore.
M. Alain Fauconnier. – Je suis maire d’une ville de plus de 10 000 habitants. J’ai
mis en place la réforme, qui fonctionne bien. Ayant dit cela, je me sens libre de formuler des
critiques. Vous avez indiqué que l’important était la mise en dialogue des temps scolaire et
périscolaire. C’est une difficulté pour notre administration. Il faudra beaucoup de pédagogie
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car ce n’est pas dans la tradition de l’Éducation nationale. Celle-ci tend plutôt à adresser des
circulaires comminatoires aux maires, au détriment du dialogue. Un maire, ce n’est pas un
enseignant supplémentaire !
M. Dominique de Legge. – Il n’est pas sûr que l’enfant fasse une différence entre
les temps scolaire, périscolaire et parascolaire. Pour lui, il est toujours à l’école, et pas chez
lui. La réforme aboutit à passer plus de temps dans le cadre scolaire.
Cette réforme n’est pas allée assez loin ! Dans tous les cas, les communes paient
et sont responsables du temps péri et parascolaire. Comment organiser des activités pendant
trois quarts d’heure chaque jour ? Il nous faudrait plus de souplesse afin de mettre en œuvre
un projet global pour l’enfant, peut-être pendant des modules d’une heure et demie.
À moi aussi, le recteur a écrit sur le mode de l’injonction. Il se targuait du succès
de la réforme, alors qu’en Ille-et-Vilaine, elle n’a été mise en place que dans 15 communes
sur 350.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Les difficultés ne sont-elles pas liées au
manque de moyens ? Ne faut-il pas s’interroger sur les activités qui sont proposées à l’enfant
pendant qu’il est attentif ? Pour apporter une réponse éducative qui tienne compte de la
fatigue, il faut tenir compte des cycles de l’enfant et proposer des activités adaptées.
Les enseignants sont déboussolés par la multiplication d’injonctions diverses,
voire contradictoires. Nous avons perdu du temps, alors que le corps enseignant n’était pas
hostile à la réforme.
Mme Marie-Annick Duchêne. – Le mot « partenariat » a été souvent prononcé
mais, lors des conseils d’école, les enseignants dénient aux élus le droit d’émettre un
jugement sur le projet éducatif. Il faudrait que les inspecteurs de l’éducation nationale
assistent à ces conseils, y compris dans les grandes villes.
M. Jean-François Husson. – Cette réforme était souhaitée par tous dès lors qu’au
sortir du primaire, nos élèves sont moins bons qu’ailleurs et que 120 000 jeunes sortent sans
formation du système scolaire chaque année.
Je ne vois pas en quoi la réforme apporte des améliorations. Il faudrait renforcer
l’acquisition des fondamentaux. Vous dites que les enseignants auront plus de temps pour
s’occuper des enfants mais je ne vois pas où sont les heures pour améliorer les acquis des
enfants. À mon sens, c’est au collectif qu’il revient de tirer en avant les élèves les plus en
difficulté.
Mme Dominique Gillot. – Les enfants sont plus réceptifs le matin. Donc la
réforme est bonne, qui rend une demi-journée d’enseignement. Mais le temps de l’enfant n’est
pas changé car il vit en famille. Il faut aménager le cinquième après-midi dégagé. L’école est
le premier élément de structuration du temps de l’enfant, c’est sa deuxième maison.
À l’issue de l’atelier du 21 novembre au congrès des maires de France, j’ai
entendu des propos rejoignant ceux de Mme Caraglio sur la satisfaction des maires qui ont
mis en œuvre la réforme.
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Mme Maryvonne Blondin. – Il faut de la souplesse. Quid de l’accueil des
enfants en maternelle ? Il faut penser au temps de travail des animateurs, que l’on peut
résoudre par l’addition de deux fois trois quarts d’heure.
Mme Martine Caraglio. – Finalement, vous demandez : « À quoi cela sert-il et
comment fait-on ? » Il est encore trop tôt pour apprécier les effets sur l’apprentissage. La
demi-journée supplémentaire devrait donner de bons résultats. En maternelle, il y a 3,5 heures
de cours le matin. Une enseignante m’a indiqué qu’elle avait modifié ses pratiques pour
favoriser l’alternance des enseignements : au lieu de deux activités dans la matinée, elle est
passée à trois.
Comment fait-on ? Il n’y a plus de « guerre des temps », comme du temps de
M. Chatel. Il est vrai que certains enseignants, surtout dans de petites écoles, ont tendance à
considérer leur classe comme leur territoire exclusif, sans forcément aller jusqu’à dire « ma
classe, c’est ma chambre » !
M. Philippe Claus. – L’éducation nationale a des difficultés à travailler dans un
esprit de partenariat équilibré avec les maires, c’est vrai. Pourtant, il faut assurer la continuité
entre la crèche et l’école maternelle, puis ensuite. J’espère qu’il ne s’agit que de dérapages
dans la mise en œuvre.
Une autre question fondamentale est celle de l’appropriation du temps et de
l’espace par l’enfant. Celui-ci ne doit pas avoir l’impression de suivre 12 heures de classe par
jour. Selon les activités, les règles changent, et il serait bon que les lieux changent aussi,
même si c’est parfois difficile, surtout en zone urbaine. De même que les ouvriers ont besoin
d’espace pour affûter leurs outils, les enseignants doivent pouvoir disposer d’un espace
propre. L’enjeu est de dissocier clairement le temps scolaire du temps d’activité. Si nous
échouons, les enfants seront encore plus fatigués.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Les élus vivent mal les injonctions
incessantes de l’éducation nationale. Pour ma part, j’ai reçu ordre de déposer dès maintenant
le dossier concernant la rentrée 2014. Ces pratiques sont insupportables.

Audition de M. Jacques Pélissard, député du Jura, maire de Lons-le-Saunier,
président de l’Association des maires de France
La mission procède enfin à l’audition de M. Jacques Pélissard, député du
Jura, maire de Lons-le-Saunier, président de l’Association des maires de France.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Nous auditionnons notre collègue
député Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France (AMF)
depuis 2004. La semaine dernière s’est tenu un colloque sur les rythmes scolaires. À cette
occasion, l’AMF a présenté la mise en œuvre de la réforme.
M. Jacques Pélissard. – L’AMF est préoccupée depuis longtemps par ce sujet.
Lors du congrès de novembre 2012, nous avons alerté le Gouvernement sur les aspects
financiers et sur la question du calendrier. Le Président de la République s’était alors engagé à
créer un fonds d’amorçage et à laisser les communes libres de mettre en œuvre la réforme
en 2013 ou 2014.
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Nous avions chiffré à 150 euros par enfant et par an le coût médian de la réforme.
Le 9 octobre dernier, M. Ayrault s’est engagé à ce que des aides de l’État et de la CNAF aux
collectivités soient prolongées en 2014 : 50 euros par enfant, plus 40 euros en zone urbaine
sensible et le concours de la CNAF. Cette aide représente un montant annuel estimé à
360 millions, proche de notre évaluation qui fixait le coût à 400 millions d’euros. Nous
plaidons pour une meilleure évaluation de la réforme.
Nous voulons plus de souplesse dans les normes d’encadrement. Depuis la
directive du 2 août 2013, il faut désormais un accompagnateur pour quatorze enfants de moins
de 6 ans, au lieu de dix, et un pour dix-huit enfants de plus de six ans. En même temps, le
Gouvernement a signé une convention d’objectifs et de gestion avec la CNAF, qui prévoit le
maintien d’un taux d’encadrement élevé en dehors des trois heures instaurées par M. Peillon.
Donc, les normes d’encadrement, pour les mêmes activités dans les mêmes locaux, varient
selon les heures. Cela n’est pas raisonnable. Un groupe de travail a été mis en place par le
Gouvernement pour résoudre ce problème.
S’agissant des maternelles, il faut une approche différente car l’éveil de l’enfant
fait déjà partie des missions des maternelles. De plus, les directeurs académiques des services
de l’éducation nationale (DASEN) ne mettent pas en œuvre la souplesse autorisée par le
Gouvernement : les trois heures peuvent être réparties en quatre fois trois quarts d’heure, deux
fois une heure et demie ou trois fois une heure.
L’AMF a envoyé un questionnaire aux 24 000 communes qui possèdent une
école. Nous constatons que 83 % des communes qui sont passées à 4,5 jours sont satisfaites,
sachant bien sûr qu’elles étaient volontaires. Cela signifie aussi que 17 % de ces communes
sont insatisfaites, au-delà du chiffre de 5 % avancé par M. Peillon qui s’appuie sur le relais
des DASEN. Enfin, 77 % des communes font état de difficultés financières dues à la réforme.
Nous demandons une pérennisation du soutien de l’État car les communes sont
victimes d’un effet de ciseaux avec des charges en hausse et des dotations qui baissent.
L’allègement du taux d’encadrement prévu par le décret du 2 août dernier doit être mis en
œuvre, même si l’État doit pour cela forcer la main à la CNAF. J’avais autrefois proposé
d’assouplir le service minimum d’accueil. De même, distinguons les communes qui ne
veulent pas et celles qui ne peuvent pas mettre en œuvre la réforme. Il arrive que les
instituteurs s’opposent à l’usage de leur classe – qui appartient à la commune ! – pour autre
chose que leur cours, dans un tiers des cas.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Merci. Nous transmettrons aux
membres de la mission les sondages que vous avez évoqués.
Mme Françoise Cartron, rapporteure. – Avez-vous distingué entre communes
urbaines et rurales ? Y a-t-il des difficultés spécifiques à ces dernières ? Certaines communes
ont du mal à recruter le personnel adéquat. Est-il possible de développer les mutualisations
entre employeurs ? Le taux d’encadrement fera l’objet d’une expérimentation pendant trois
ans. Pour l’heure, les maires sont souvent culpabilisés par les CAF. Pourtant, ils ne souhaitent
évidemment pas faire baisser la qualité des activités.
M. Jean Pélissard. – Nous avons pris en compte la différence entre communes
rurales et urbaines. Je laisse M. Sébastien Ferriby, notre chargé d'études éducation et culture,
vous donner d’autres précisions.
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M. Sébastien Ferriby. – Sur les 1 100 réponses reçues, plus de 700 venaient de
communes de moins de deux mille habitants. Les maires ruraux se plaignent de n’avoir pas
été suffisamment épaulés. La difficulté de recruter des animateurs et de trouver des locaux
semble, curieusement, plus importante en milieu urbain.
M. Jean Pélissard. – L’exigence qualitative y est peut-être plus élevée. La
mutualisation entre employeurs est une bonne idée, sa mise en place prend du temps. Le
décret du 2 août prescrit une application des taux d’encadrement allégés à l’issue d’un délai
de trois ans. Cela diminuera le coût supporté par les communes.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Annoncer un coût médian de 150 euros,
n’était-ce pas un peu hâtif ? Cela a suscité des crispations, car dans certaines communes, le
coût total atteint 500 euros par enfant et par an. Les 50 euros proposés par le Gouvernement
ne semblent plus adaptés.
M. Alain Fauconnier. – Merci d’avoir si bien présidé le dernier congrès des
maires, qui s’annonçait pourtant risqué. Pourriez-vous demander à la CNAF de rationaliser les
normes d’encadrement ? Le financement de la réforme gagnerait à être divisé entre une
dotation par site et une dotation par élève. J’ai mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires
: parents et enfants en sont très heureux !
M. Ronan Kerdraon. – Je n’ai pas fait le même choix pour les quelque
1 400 élèves de mes six écoles. J’ai mis en place une concertation : personne ne met en cause
le principe de la réforme. Que comprennent les 150 euros de coût que vous avez annoncé ?
Hors restauration scolaire, je suis arrivé à un coût de 140 euros. Beaucoup de communes en
milieu rural font des rapprochements pédagogiques. Les structures intercommunales ne
pourraient-elles pas recruter les animateurs ? Les CAF ont des politiques différentes selon les
départements, mais les élus ne sont en aucun cas leurs subordonnés !
Mme Dominique Gillot. – Avez-vous évalué les conséquences de la baisse du
taux d’encadrement sur la conduite des activités périscolaires ? Quid des responsabilités et de
la reconnaissance du métier d’animateur ?
Mme Sophie Primas. – Avez-vous travaillé sur l’école numérique ? Il s’agit d’un
investissement considérable, qui peut changer les données du problème des rythmes scolaires.
La situation budgétaire nous contraint à délaisser cette évolution prometteuse au profit de la
réforme des rythmes scolaires. C’est dommage car l’expérimentation menée dans les Yvelines
donne d’impressionnants résultats. Ne pourrait-on conjuguer les deux évolutions ?
M. Jean Pélissard. – Le prix médian annoncé de 150 euros ne comprend ni la
restauration scolaire, ni les transports, ni les locaux, ni le chauffage. Tout compris, le chiffre
monte à 250 ou 300 euros.
M. Sébastien Ferriby. – Il s’agit d’un chiffre médian et non moyen. Le coût,
pour 70 % des communes rurales, est inférieur à 150 euros. Cette proportion atteint 56 % pour
les communes de 2 000 à 10 000 habitants et 44 % pour les communes de plus de
10 000 habitants. Pour six communes sur dix, le coût est compris entre 100 euros et
200 euros. Pour 25 % des communes, il est supérieur à 200 euros.
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Mme Catherine Troendlé, présidente. – Les transports n’ont pas été pris en
compte. Nous entendrons l’ADF car certains conseils généraux se sont désengagés du
transport scolaire.
M. Jean Pélissard. – Il faut harmoniser les dispositifs et ne plus les accumuler.
Les heures pédagogiques doivent être intégralement assumées par l’éducation nationale et les
activités périscolaires doivent leur être extérieures.
M. Sébastien Ferriby. – Les normes allégées ne constituent pas une obligation
mais une possibilité, en aidant les petites communes rurales. Six communes sur dix
appliqueraient les normes allégées.
M. Jean Pélissard. – L’idée de financement dual que vous avez évoquée mérite
d’être creusée. Discuter école par école, pourquoi pas ? Mais il faut une harmonie dans
chaque bassin de communes. Le maire doit décider des taux d’encadrement en fonction des
publics concernés. L’école numérique est possible dans le cadre des activités périscolaires, en
particulier pour l’apprentissage ludique des langues, à condition que le coût en soit accessible.
Dans certaines communes, les activités périscolaires existantes seront maintenues, ce qui
diminue le coût estimé de la réforme.
M. Sébastien Ferriby. – Certaines communes ne veulent appliquer les normes
allégées qu’à certaines activités. La CNAF autorisera les allègements de taux sur l’ensemble
des activités périscolaires dès le 1er janvier 2014. Elle craint que certaines communes ne
passent à un système de centres de loisirs, car elle ne pourrait pas en assumer les
conséquences financières.
M. Jean Pélissard. – Il y aura une évaluation dans six mois de l’allègement
harmonisé des taux d’encadrement.
M. Sébastien Ferriby. – Plusieurs associations organisent le 5 décembre à Lyon
une journée sur le numérique à l’école.
Mme Catherine Troendlé, présidente. – Merci. Il y a encore des incertitudes,
qui appellent des évaluations. Espérons que l’entrée en vigueur de la réforme à la rentrée 2014
sera possible !
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MISSION COMMUNE D’INFORMATION SUR LA GOUVERNANCE
MONDIALE DE L’INTERNET
Mardi 3 décembre 2013
- Présidence de M. Philippe Leroy, doyen d’âge -

Constitution du bureau
M. Philippe Leroy, président. – J’ai l’honneur de présider cette séance en qualité
de doyen …et personne, hélas, ne m’a contesté cette fonction.
Nous allons constituer puis organiser notre mission commune d’information,
créée à l’initiative du groupe UDI-UC et notamment de Mme Morin-Desailly.
Conformément à notre Règlement, nous allons élire notre président ; j’ai été saisi
de la candidature de M. Gorce.
M. Gaëtan Gorce est élu président par acclamations.
- Présidence de M. Gaëtan Gorce, président M. Gaëtan Gorce, président. – Merci de votre confiance qui m’honore et me
touche. Ce travail, demandé par le groupe UDI-UC, s’annonce à la fois passionnant et dense.
La gouvernance de l’Internet a pris une dimension particulière depuis quelques semaines
après différentes affaires qui ont montré que les enjeux de souveraineté ne pouvaient être
négligés dans un domaine perçu à l’origine comme surtout technique et économique.
En parallèle, d’autres missions sénatoriales se mettent en place, dont celle sur
l’open data que je mènerai au sein de la commission des lois, ce qui nous permettra de
constituer une expertise déjà largement acquise du fait de nombreux travaux antérieurs.
Nous allons maintenant constituer notre bureau, en commençant par élire notre
rapporteur. Il est d’usage de nommer un membre du groupe qui a demandé la création d’une
mission commune d’information ; j’ai été saisi de la candidature de Mme Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly est élue rapporteure par acclamations.
La mission élit ensuite comme vice-présidents MM. Jean Bizet, Philippe Leroy et
Michel Billout, Mme Françoise Laborde, M. André Gattolin et Mme Patricia Schillinger.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. – Je suis heureuse de la création
de cette mission commune d’information qui nous permettra d’avancer sur un sujet d’une
brûlante actualité. Nous ne partons pas de rien : notre assemblée a déjà produit des rapports et
organisé diverses tables rondes. Nombre de collègues, qui ont travaillé sur ces sujets
participent à cette mission : ainsi, M. Détraigne, à la commission des lois, a réfléchi à la
problématique des données, le président Marini s’est penché sur la fiscalité du numérique. Au
sein du groupe médias et nouvelles technologies, nous nous sommes interrogés, M. Retailleau
et moi-même, sur la neutralité de l’Internet. M. Gattolin vient de rendre un rapport sur
l’industrie des jeux vidéo. M. Bockel a travaillé sur la cyberdéfense. Nous devrons faire notre
miel de toutes ces réflexions.
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Mme Maryvonne Blondin. – N’oublions pas les travaux conjoints des
commissions de la culture du Sénat et du Conseil de l’Europe sur les violences dans les
médias, notamment sur internet.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. – Vous avez raison.
Enfin, sur ma proposition, la commission des affaires européennes s’est penché
sur la gouvernance européenne du numérique. En mars, mon rapport a été adopté à
l’unanimité et il a fait l’objet d’un avis politique qui est remonté à la Commission européenne,
rapport dont l’intitulé était volontairement provocateur : « L’Union européenne, colonie du
monde numérique ? ».
Tous ces travaux serviront de base de réflexion.
J’ai voulu cette mission commune d’information car nous sommes à un tournant
de l’Internet : l’affaire Prism a démontré que la gestion de l’Internet sous domination
américaine ne pouvait durer en l’état. En outre, début octobre, à la conférence de Montevideo,
les organisations de gestion des ressources de l’Internet, dont l’ICANN, ont pris leurs
distances avec les méthodes américaines et préconisé le passage à une nouvelle étape : une
gouvernance multilatérale de l’Internet serait la clé du développement de nos sociétés et
assurerait la souveraineté des États.
Le Brésil, qui avait évoqué cette problématique lors du sommet de l’ONU à Dubaï
en 2012, est un des rares pays émergeants à s’emparer du sujet.
J’ai souhaité intituler cette mission : « Nouveau rôle et nouvelle stratégie de
l’Union » pour insister sur le rôle majeur de l’Europe qui doit se montrer plus dynamique.
L’Internet dévorant l’ensemble de notre vie et de nos économies, nous devons prendre garde à
l’organisation de notre monde virtuel mais aussi matériel. Le sursaut européen permettrait de
défendre notre conception de l’Internet qui doit devenir plus démocratique. Pourquoi ne pas
s’appuyer sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? Entre la domination
américaine et un Internet sous contrôle, comme en Chine, en Iran ou en Russie, une voie
médiane, porteuse de développement mais aussi de liberté, est possible.
Pour y parvenir, nous devrons relever plusieurs défis : défi économique, tout
d’abord, car de nouveaux modèles économiques ont rapidement émergé, notamment des
sociétés monopolistiques non européennes.
Défi fiscal aussi : la commission des finances y a beaucoup travaillé.
Défi juridique : l’Internet défie les droits nationaux, qui parfois se contredisent.
En outre, des espaces de non droit existent : ainsi en est-il des données personnelles et des
métadonnées. Je regrette que l’affaire Prism n’ait pas accéléré le calendrier d’adoption du
Règlement européen, même s’il est loin d’être parfait.
Défi culturel, enfin, car c’est la diversité culturelle dans son ensemble qui est en
cause. Qui maîtrisera in fine la société de la connaissance et de l’information ?
Nous ne sommes plus dans un monde gouverné par des États-nations, mais dans
un nouvel espace, à l’image de ce qu’était l’océan il y a quelques siècles, qui reste à partager
et à maîtriser. Quel sera le devenir de ce réseau ? Qui le maîtrisera ? Quelles en seront les
valeurs ? L’enjeu est de taille, car il en va de la souveraineté des États. La France et l’Europe
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ont un rôle essentiel à jouer. Les Allemands, qui ont lancé une mission d’enquête, sont les
seuls à avoir réagi jusqu’à présent. Il serait intéressant de les rencontrer pour connaître leur
diagnostic et leurs conclusions.
M. Gaëtan Gorce, président. – Le panorama de notre travail vient d’être dessiné
avec précision.
D’emblée, nous pourrions auditionner à 10 heures, le mardi 10 décembre, M. Vint
Cerf, qui est l’un des pères fondateurs de l’Internet et vice-président de Google. Le bureau se
réunira l’après-midi même, à 14h30, pour fixer le programme de travail.
M. André Gattolin. – Nous pourrions peut être aussi recevoir M. Patrice Flichy,
talentueux universitaire qui a écrit un très beau livre : « L’imaginaire d’Internet ».
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. – Toutes vos propositions sont
naturellement les bienvenues.
Je propose une première série d’auditions pour entendre des chercheurs, des
penseurs et des visionnaires de ce monde qui émerge. Dans un deuxième temps, nous
pourrions recevoir des techniciens, des juristes et toutes les personnes expertes dans un
domaine particulier pour enrichir notre réflexion. En fonction du budget qui nous sera alloué,
nous pourrions envisager des déplacements à Bruxelles, mais aussi à Berlin pour rencontrer
nos homologues allemands. Un déplacement aux États-Unis serait sans doute utile, tant sur la
côte est, où se trouvent les grandes administrations et les acteurs de la gouvernance technique
du web, que sur la côte ouest, pour rendre visite aux géants de la Silicon Valley. J’ai aussi
évoqué le Brésil, qui revendique une gouvernance multi-acteurs et démocratique de l’Internet.
Mme Maryvonne Blondin. – La mission durera bien six mois ?
M. Gaëtan Gorce, président. – Nous comptons la mener à bien pour juin 2014.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. – La liste des travaux déjà
effectués par le Sénat nourrira notre réflexion et nous évitera d’auditionner des personnes qui
ont déjà été entendues.
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA SEMAINE
DU 9 DECEMBRE ET A VENIR
Commission des affaires économiques
Mardi 10 décembre 2013
à 16 h 30
Salle n° 263
Audition ouverte au public et à la presse
Audition de M. François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des
territoires et du logement, chargé de la ville, sur projet de loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine
Mercredi 11 décembre 2013
à 10 h 30
Salle n° 263
Audition ouverte au public et à la presse – Le groupe d’études sur l’industrie est invité
Audition de M. André Marcon, président de « CCI de France » (ex Assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie)

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Mardi 10 décembre 2013
à 13 h 30
Salle RD 204
Examen des amendements éventuels au texte de la commission n° 196 (2013-2014) pour le
projet de loi n° 188 (2013-2014), adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions
concernant la défense et la sécurité nationale
Mardi 11 décembre 2013
à 11 h 30
Assemblée nationale - Salle Lamartine
- Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, sur l’Europe de la défense.
(conjointement avec la commission de la défense, la commission des affaires étrangères et la
commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale)
à 15 heures
Salle RD 204
- Examen des rapports et des textes proposés par la commission pour :
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. le projet de loi n° 697 (2012-2013), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la
ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la
République de Djibouti (M. René Beaumont, rapporteur) ;
. le projet de loi n° 700 (2012-2013), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la
ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la
République française et la République du Sénégal (M. Alain Néri, rapporteur) ;
. le projet de loi n° 703 (2012-2013), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la
ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la
République de Côte d’Ivoire (M. Christian Cambon, rapporteur).
- Examen de l’avis de M. André Vallini sur le contrat d'objectifs et de moyens entre l’Etat et
France Médias Monde

Commission des affaires sociales
Mercredi 11 décembre 2013
à 11 heures
Salle n° 213
- Examen des amendements sur la proposition de loi n° 8 (2013-2014) visant à faciliter le
stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement
prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles sur les places de
stationnement adaptées lorsque l’accès est limité dans le temps dans le texte n° 192 (20132014) adopté par la commission le 4 décembre 2013 (M. Ronan Kerdraon, rapporteur).
- Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 708 (2012-2013) tendant à instaurer
un moratoire sur les fermetures de service et d’établissements de santé ou leur regroupement.

Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
Mercredi 11 décembre 2013
à 15 h 30
Salle n° 213
Audition de M. Pierre-Louis Bras, secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales, et Mme Natacha Lemaire, responsable du pôle santé du secrétariat général, sur les
agences régionales de santé.

Commission de la culture, de l’éducation et de la communication
Mercredi 11 décembre 2013
à 15 heures
Salle Clemenceau
- Désignation d’un sénateur pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Institut des
hautes études pour la science et la technologie.
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- Restitution des travaux de la concertation sur la réforme du financement des universités avec
la participation de :
. Mme Simone Bonnafous, directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion
professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
. MM. Jean-Loup Salzmann, président, Gérard Blanchard, vice-président et Mme Hélène
Pauliat, présidente de la commission des moyens et personnels à la Conférence des présidents
d’université (CPU) ;
. M. Christian Lerminiaux, président de la Conférence des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs (CDEFI).
Cette réunion est ouverte au public et à la presse et fera l'objet d'une captation vidéo en vue de
sa diffusion sur le site du Sénat.

Mission d’information sur les écoles supérieures du professorat et de l’éducation
Mercredi 11 décembre 2013
à 9 h 30
Salle n° 245
à 9 h 30 - Table ronde avec les organisations syndicales :
. M. Matthieu Brabant, secrétaire national de CGT Educ'action et animateur de l'activité
Formation des enseignants pour la FERC-CGT,
. Mme Chantal Demonque, secrétaire nationale et M. Laurent Alexandre, conseil de secteur
Politique éducative du SGEN-CFDT,
. Mme Nathalie Meyer et M. Stéphane Crochet, secrétaire national Secteur Formation du SEUnsa de la UNSA-Education,
. Mmes Claudine Kahane, secrétaire générale du SNESUP et Aline Becker, secrétaire
générale adjointe du SNUipp-FSU.
à 11 h 30 :
- Audition de Mme Françoise Dubosquet, présidente de la Conférence des doyens et
directeurs des UFR de lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales (CDUL).

Groupe de travail sur la situation et l’avenir de l’Université des Antilles et de la
Guyane
Mercredi 11 décembre 2013
à 14 heures
Salle A 120
- Constitution.
- Débat sur l’organisation des travaux.
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Groupe de travail sur le régime de l’intermittence dans le secteur culturel
Mardi 17 décembre 2013
à 14 h 30
Salle n° 245
- Synthèse des travaux du groupe.

Commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de
l’aménagement du territoire
Mercredi 11 décembre 2013
à 10 heures
Salle n° 67
- Audition de MM. Bruno Duchemin et Sébastien Genest, rapporteurs sur l’avis du Conseil
économique, social et environnemental relatif à la transition énergétique dans les transports,
présenté le 10 juillet 2013 au nom de la section de l’aménagement durable des territoires.

Commission des finances
Mercredi 11 décembre 2013
à 9 h 30
Salle n° 131
- Désignation d’un rapporteur sur la proposition de résolution européenne, n° 206 (20132014) de M. Yannick Botrel, présentée au nom de la commission des affaires européennes, en
application de l’article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité
de la proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée (COM
(2013) 721)
- Examen des amendements éventuels à la proposition de loi n° 840 (2012-2013) relative au
financement du service public de l’assainissement par des fonds de concours (M. Jean-Claude
Frécon, rapporteur)
- Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances rectificative pour 2013, sous réserve de sa transmission
- Examen du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013, sous réserve de sa
transmission (M. François MARC, rapporteur général)
Vendredi 13 décembre 2013
à 8 h 30 et, éventuellement, aux suspensions du matin et de l’après-midi
Salle n° 131
Examen des amendements sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013, sous réserve
de sa transmission (M. François Marc, rapporteur général)
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Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d’administration générale
Lundi 9 décembre 2013
à 15 heures
Salle n° 216
- Examen des amendements éventuels sur le texte n° 202 (2013-2014) de la commission pour
le projet de loi n° 28 (2013-2014), adopté par l'Assemblée nationale, d'habilitation à prendre
par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
(procédure accélérée) (rapporteur : M. Thani Mohamed Soilihi)
Mardi 10 décembre 2013
à 15 heures
Salle Médicis
Auditions ouvertes à l’ensemble des sénateurs et au public - Captation vidéo
- Auditions sur le projet de loi n° 1413 (A.N., XIVe lég.), relatif à la prévention de la récidive
et à l’individualisation des peines (ces auditions sont ouvertes à l’ensemble des sénateurs et au
public et feront l’objet d’une captation vidéo) :
à 15 h 00 : Mme Nicole Maestracci, membre du Conseil constitutionnel, ancienne présidente
du comité d'organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, et
Mme Françoise Tulkens, ancienne présidente du jury lors de la conférence de consensus sur la
prévention de la récidive ;
à 16 h 00 : M. Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS ;
à 17 h 00 : M. Alain Bauer, professeur de criminologie
Mercredi 11 décembre 2013
à 9 h 30
Salle n° 216
- Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte pour les dispositions restant en discussion du projet de loi
d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation
de la vie des entreprises ;
- Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte pour les dispositions restant en discussion du projet de loi de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 175 (2013-2014) relatif à la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures (procédure accélérée) ;
- Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi modifiant la loi n°2007-1545 du 30
octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (sous réserve
de son dépôt) ;
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- Examen des amendements éventuels sur le texte n° 200 (2013-2014) de la commission pour
la proposition de loi n° 81 (2013-2014), présentée par MM. Jean-Léonce Dupont et Hervé
Marseille et les membres du groupe UDI-UC, tendant à créer des sociétés d’économie mixte
contrat (rapporteur : M. Jacques Mézard) ;
- Examen des amendements éventuels sur le texte n° 198 (2013-2014) de la commission pour
la proposition de loi n° 818 (2012-2013), présentée par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses
collègues, visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage (rapporteur : M. JeanYves Leconte) ;
- Examen des amendements éventuels sur le texte n° 204 (2013-2014) de la commission pour
la proposition de loi n° 48 (2013-2014), présentée par M. Robert del Picchia et plusieurs de
ses collègues, tendant à autoriser le vote par Internet pour les Français établis hors de France
pour l'élection des représentants au Parlement européen (rapporteur : M. Antoine Lefèvre) ;
à 11 h 30
Salle Médicis
Audition ouverte à l’ensemble des sénateurs et au public - Captation vidéo
- Audition de M. Jean-Louis Nadal, candidat proposé par le Président de la République aux
fonctions de Président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique en application
de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010–838 du 23 juillet 2010 relatives à
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution
à l’issue de l’audition
Salle n° 216
- Vote et dépouillement simultané du scrutin sur la proposition de nomination par le Président
de la République aux fonctions de Président de la Haute autorité de la transparence de la vie
publique au sein des commissions des lois des deux assemblées (en application de l’article 3
de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa
de l’article 13 de la Constitution, les délégations de vote ne sont pas autorisées)

Commission des affaires européennes
Mardi 10 décembre 2013
à 15 heures
Salle A 120
- Agriculture et droit européen de la concurrence : rapport d’information de M. Jean Bizet.
- Proposition de directive sur les biocarburants (texte E 7790) : rapport d’information et
proposition de résolution européenne de Mme Bernadette Bourzai.
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Mercredi 11 décembre 2013
à 15 heures
Salle A 120
- Approfondissement de l’Union économique et monétaire (instrument de convergence et de
compétitivité, coordination préalable des grandes réformes, dimension sociale) : rapport
d’information et proposition de résolution européenne de M. Dominique Bailly.

Mission commune d’information sur la réforme des rythmes scolaires
Mardi 10 décembre 2013
à 14 h 30
Salle Clemenceau
Auditions ouvertes à la presse et au public - Captation audio et vidéo
à 14 h 30 :
- Audition de M. Rémy Guilleux, vice-président de l’Union nationale des associations
familiales (UNAF), accompagné de Mme. Patricia Humann, coordinatrice et de Mme. Claire
Ménard.
à 15 h 30 :
- Audition de M. Daniel Lenoir, directeur général de la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF).
à 16 h 30 :
- Audition de Mme. Françoise Moulin-Civil, présidente du comité de suivi de la réforme des
rythmes scolaires.

Mission commune d’information sur le sport professionnel et les collectivités
territoriales
Mercredi 11 décembre 2013
à 15 h 30
Salle n° 263
Auditions ouvertes au public et à la presse
à 15 h 30 :
- Audition de M. Jean Guillot, directeur général du Centre national de développement du sport
(CNDS).
à 16 h 30 :
- Audition de M. Bruno Retailleau, président du Conseil général de Vendée.
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Mission commune d’information « Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union
européenne dans la gouvernance mondiale de l’Internet »
Mardi 10 décembre 2013
à 10 heures
Salle n° RD204
- Audition de M. Vinton Cerf, vice-président de Google

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes
Jeudi 12 décembre 2013
à 10 heures
Salle Médicis
Auditions sur les violences à l’égard des femmes dans les zones de conflit
Cette table ronde donnera lieu à une captation vidéo
Table ronde : Point de vue des soignants et de l’aide humanitaire
- Comité international de la Croix rouge (CICR) : Mme Ghislaine Doucet, conseillère
juridique de la Délégation du CICR en France ;
- Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) : M. Andy Brooks, conseiller régional
pour la protection de l’enfance à Dakar, accompagné de M. Henri Leblanc, responsable des
programmes terrain, et de Mme Amendine Duc, responsable des relations avec le Parlement et
les pouvoirs publics ;
- Médecins sans frontières (MSF) : un représentant ;
- Médecins du monde (MDM) : un représentant ;
- Gynécologie sans frontières (GSF) : Docteur Richard Beddock, vice-président exécutif ;
- Comité médical pour les exilés (COMEDE) : Mme Yasmine Flitti, membre de la direction,
et Mme Laure Wolmark, responsable du service psychothérapie et santé mentale ;

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Mardi 10 décembre 2013
à 18 h 30
Salle 7040 – Assemblée nationale
- Audition de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la
gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE) sur la présentation de son rapport
définitif.
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Délégation sénatoriale à l’outre-mer
Groupe de travail sur la situation et l’avenir de l’Université des Antilles et de la
Guyane
Mercredi 11 décembre 2013
à 14 heures
Salle A 120
- Constitution.
- Débat sur l’organisation des travaux.

