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LA LETTRE DU DEPUTE Avril 2010 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

 
Vague, raz de marée ! Beaucoup de superlatifs ont été utilisés pour qualifier 
le succès des régionales : succès du PS, d’Europe Ecologie et de la Gauche 
en général ; succès aussi des sortants qui avaient bien travaillé ces six 
dernières années. 

Succès, mais interrogation ! Pourquoi tant d’abstention, à Droite bien sûr, 
mais aussi à Gauche. 

Succès en Bretagne avec 50,2% pour la liste de Jean Yves Le Drian, score 
historique pour la Gauche si on rajoute Europe Ecologie, avec qui l’accord 
n’a malheureusement pas été possible entre les 2 tours. Pour autant, le 
travail commun doit se poursuivre car la France sera confrontée à d’autres 
échéances et chacun sait l’influence néfaste d’une majorité de droite pour 
notre pays et les collectivités locales, qui, faute de s’aligner sur les positions 
du Gouvernement actuel, risquent l’asphyxie. 

Succès mais inquiétudes : le projet de réforme des collectivités territoriales 
continue de menacer l’autonomie de nos collectivités. Nous devons donc ne 
pas cesser de nous mobiliser ensemble contre ce texte qui remet en cause 
les principes de décentralisation, de parité et de proximité des services 
publics.  

Succès et responsabilités : la Gauche, et singulièrement le PS, se retrouvent 
en responsabilité de proposer un projet crédible, mobilisateur et juste pour 
2012. Il ne faut pas décevoir ! 

Je salue d’ailleurs, nos deux conseillers régionaux de la circonscription, 
Hélène Coz, Dominique Ramard. Les connaissant bien, je sais qu’ils sauront 
justifier votre large confiance.  

Enfin, je ne peux conclure sans rendre hommage à Jacqueline Chevé, 
Sénatrice des Côtes d’Armor et amie, qui nous a quitté au lendemain du 
premier tour des élections. Je veux croire qu’elle a trouvé dans le résultat 
une ultime satisfaction pour elle, la militante active, engagée de la cause 
socialiste.  

Merci pour tout à toi, Jacqueline. 

Bien à vous,  

Jean GAUBERT. 

 
MARS :  
Rejet par la majorité des propositions 
de loi socialistes :  
- droit de vote des étrangers pour les 
élections locales.  
- modernisation du congé maternité 
- présence effective de l’avocat dès la 
première heure de Garde à vue. 
 
Adoption de la proposition de loi 
visant à renforcer la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
 
Adoption du projet de loi créant 
l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité 
Limitée. 
 

AVRIL :  
Débat sur le Projet de loi réformant le 
crédit à la consommation. 
 

MAI :  
(sous réserve de modification) 
Débat sur le projet de loi engagement 
national pour l’environnement, dit 
GRENELLE 2. 
 

JUIN / JUILLET :  
(sous réserve de modification) 
Suite des débats sur la réforme des 
Collectivités Territoriales. 
Débat sur le Projet de loi de 
modernisation de l’Agriculture. 
 

SEPTEMBRE :  
(sous réserve de modification) 
Débat sur la réforme des retraites. 
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L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

Député membre du Groupe Socialiste 
Vice Président de la Commission des affaires économiques 

  

Evaluation des lois : Un bilan en demi-teinte pour la loi de modernisation de l’économie (LME).  
J’ai récemment présenté avec M. Patrick Ollier (UMP), un rapport portant sur l'application de la loi LME. Ce texte avait 
pour objectif de « lever les contraintes qui empêchent certains secteurs économiques de se développer, de créer des 
emplois et de faire baisser les prix ». Dix huit mois après sa promulgation, le résultat de l’évaluation est 
particulièrement mitigé. Le contexte économique a certes été profondément bouleversé par la crise ; toutefois, cette 
dernière ne peut expliquer à elle seule les insuffisances constatées. Que ce soit en matière de baisse des prix, de 
réduction des délais de paiement ou encore de relations commerciales, ce rapport dénonce l’attitude des distributeurs 
qui n’ont pas joué le jeu, au vu du développement de certains abus. Certains points seront sans doute réexaminés dans 
le cadre d’un texte de loi car, comme le disaient déjà les parlementaires de l’opposition à l’occasion des débats, s’il y a 
un domaine dans lequel il n’y a pas de place pour l’angélisme, c’est bien celui des relations commerciales. 
 
Le Grenelle 2 : L’environnement revient à l’agenda, va t’il encore y laisser des plumes ? 
Le Grenelle de l’environnement, fruit d’un travail collectif, devait engager la France sur le chemin de la croissance verte 
- Malheureusement,  ce processus est en train d’être dévoyé. L’abandon de la taxe carbone n’est qu’un indicateur : le 
gouvernement est sorti de son état d’esprit d’affichage pour révéler sa vraie pensée sur les questions écologiques. Le 
meilleur exemple en a été fourni récemment lors du débat en commission sur les éoliennes. Globalement, si le texte 
apporte certaines avancées, notamment dans le domaine de la préservation de la biodiversité, on ne va pas assez loin 
pour maîtriser la demande d’énergie et pour tenir compte du pilier social du développement durable. Nous allons 
continuer de proposer des améliorations sur ce plan quand le texte arrivera en séance au début du mois de mai. 
 
Les entrepreneurs individuels: une protection en trompe-l’œil  
Le projet de loi créant l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), adopté par l’Assemblée Nationale le 18 
février dernier, doit en principe permettre aux artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs de ne plus 
engager la totalité de leur patrimoine dans leur société. Alors que cet objectif était partagé par tous, j’ai dénoncé avec 
mes collègues socialistes les nombreuses imprécisions, voire même contradictions, du texte. En effet, rien n’empêchera 
les banques de demander en caution des biens faisant partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur (biens 
immobiliers notamment).  Il s’agit donc d’une protection en trompe-l’œil, d’autant plus que l’accès au crédit risque de 
devenir compliqué. De plus, le texte crée une nouvelle niche fiscale, ce qui est condamnable tant pour les intérêts des 
entrepreneurs individuels que pour l'état des finances publiques. 
 
Crédit à la consommation : de timides avancées face à une situation devenue alarmante. 
Particulièrement attendu, au vu de l’augmentation considérable des dossiers de surendettement, un projet de loi 
portant réforme du crédit à la consommation présenté par Madame le Ministre de l’Economie est actuellement débattu 
à l’Assemblée Nationale. Bien que comprenant quelques avancées, notamment en matière de contrôle de la publicité et 
de responsabilisation des emprunteurs, nous ne pouvons que dénoncer les nombreuses lacunes de ce texte. En ce qui 
concerne les crédits renouvelables, « crédits pousse-au-crime » présents dans plus de 85% des situations de 
surendettement, nous nous mobilisons fortement pour l’interdiction de ce type d’emprunt et le retour à un système 
basé sur des prêts amortissables. Nous avions déjà défendu cette mesure à l’occasion des débats portant sur une 
proposition de loi socialiste, rejetée par le Gouvernement en octobre dernier. Nous demandons également la création 
d’un fichier positif, consultable par l’emprunteur uniquement. Il permettrait à la fois de vérifier l’état d’endettement des 
titulaires et de responsabiliser les établissements bancaires, ceux-ci arguant souvent de la méconnaissance du réel 
endettement de leurs débiteurs. Enfin, outre une meilleure information, nous souhaitons que le taux d’usure, avoisinant 
actuellement les 20%, ne puisse être supérieur à 10%. Nous regrettons que le Gouvernement campe sur ses positions, 
alors qu’un véritable encadrement de ce secteur est aujourd’hui indispensable. 
 
 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site de 
l’Assemblée Nationale ainsi que mon BLOG :  www.jeangaubert.typepad.com 

 


