
La	  lettre	  du	  Député	  –	  pour	  contact	  :	  jeangaubert.an@gmail.com	  -‐	  Elsa	  Duport	  01	  40	  63	  04	  15	  	   1	  

 

 
 

LA LETTRE DU DEPUTE MAI 2010 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Attention, un débat peut en cacher un autre ! 
Personne n’a pu échapper à l’effervescence médiatique autour des débats portant sur le port 
du voile intégral… ce problème ne peut, certes, être occulté. La nécessité de voir le visage de 
chacun dans le cadre de la vie en collectivité ou encore le respect de la dignité de la femme 
imposent que les pouvoirs publics se penchent sur ce sujet. 
Toutefois, alors qu’il aurait du faire l’objet d’une réflexion de fond, basée sur le respect du 
cadre constitutionnel de notre République, la majorité s’apprête à nous présenter un texte 
tapageur. Un texte qui, au risque de créer des amalgames particulièrement dangereux, agit 
comme un véritable écran de fumée. 
Outre son inapplicabilité, l’instrumentalisation à laquelle nous assistons a pour effet principal 
d’occulter les échecs de l’action d’un Président qui se prétendait être celui « du pouvoir 
d’achat ».  
 
Et pendant ce temps, la majorité a voté un projet de loi dit Grenelle 2, très en retrait par 
rapport aux annonces faites il y a à peine un an. Ainsi, après l’enterrement de la « Taxe 
Carbone », nous avons assisté à de nombreux retours en arrière à l’occasion des débats, qui 
a ont été expédiés en 4 jours. Nous nous sommes donc opposés à un projet dont nous 
n’avons pu défendre nos propositions sur plus de 20 articles en raison des récentes règles 
limitant le temps de parole. Ce n’est ni notre conception de l’écologie, ni notre conception 
de la démocratie. 
 
Et pendant ce temps, alors que le nombre de dossiers de surendettement explose, le projet 
de loi réformant le crédit à la consommation que nous a présenté le Gouvernement se 
trouve n’être qu’un coup d’épée dans l’eau. En plus de stigmatiser toujours un peu plus les 
seuls emprunteurs, il libère les banques de leurs responsabilités. Ainsi, nous attendons 
toujours les dispositions contraignantes qui viendraient règlementer les taux d’intérêts 
pratiqués, ces derniers avoisinant actuellement les 20%. 
 
Pendant ce temps toujours, sous couvert de créer un patrimoine d’affectation pour les petits 
entrepreneurs, ce qui en l’esprit est louable, le Gouvernement créé une nouvelle niche fiscale 
au moment où l’on nous annonce des mesures d’austérité.  
On nous parle de réduction des dépenses publiques… c’est ajouter encore plus de rigueur 
pour les plus pauvres. Nous attendons toujours la rigueur qui s’appliquerait aux plus riches… 
mais la Droite refuse (pour l’instant ?)  d’envisager une quelconque hausse des impôts. 
Nous espérons donc que la proposition de loi socialiste visant à abroger le « bouclier fiscal » 
que nous présenterons le 20 mai fera l’objet d’un véritable débat et recevra enfin 
l’approbation des parlementaires de tous bords : c’est au pied du mur qu’on voit le maçon !! 
 
Pendant ce temps enfin, et comme je l’avais prédit, faute d’une véritable régulation, nous 
constatons que la crise n’est pas finie. Il n’est pas concevable que les Etats soient une fois de 
plus mis en cause par les intérêts particuliers et la cupidité des spéculateurs.  
C’est dans ce contexte que la Gauche doit continuer de se mobiliser afin de défendre son 
modèle social, afin de replacer l’homme et son bien-être dans la société au centre de l’action 
politique. Conscients que ce ne sera pas aisé, nous travaillons pour présenter des 
propositions crédibles visant à rétablir un véritable système de solidarité. Une solidarité entre 
les hommes et femmes d’aujourd’hui, mais également dans le temps, pour ne pas faire peser 
nos erreurs sur nos enfants et nos petits enfants.  

Jean GAUBERT. 

 
AVRIL :  
Adoption par la majorité du Projet de 
loi réformant le crédit à la 
consommation. 
Adoption par la majorité du Projet de 
loi portant réforme des chambres 
consulaires  
(CCI et CMA) 
 

MAI :  
Adoption du projet de loi de finances 
rectificative : plan de soutien à la 
Grèce. 
Adoption par la majorité du projet de 
loi engagement national pour 
l’environnement, dit GRENELLE 2. 
 
NB : Début des travaux préparatoires 
(auditions, groupes de travail, etc) pour le 
Projet de loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche.  
 
20 MAI : Débat sur la Proposition de 
loi socialiste visant à abroger le 
« bouclier fiscal ». 

 

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 et de 
la pêche. 
Débat sur le projet de loi visant à 
interdire le port du voile intégral. 
 

SEPTEMBRE :  
(sous réserve de modification) 
Débat sur la réforme des retraites. 

 



La	  lettre	  du	  Député	  –	  pour	  contact	  :	  jeangaubert.an@gmail.com	  -‐	  Elsa	  Duport	  01	  40	  63	  04	  15	  	   2	  

 

L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

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

  

ECOLOGIE : La Montagne accouche finalement d’une souris… 
Les débats sur la loi « Grenelle II », qui se sont déroulés à la va-vite la semaine dernière à l'Assemblée, ont confirmé le 
retrait du gouvernement par rapport à ses engagements en matière d'écologie. Les reculs sont importants: Coup 
d'arrêt au développement de l'éolien terrestre, pourtant nécessaire pour atteindre l'objectif des 23% d'énergies 
renouvelables dans la consommation finale en France en 2020; soumission des demandes de retrait de pesticides à une 
évaluation « socioéconomique »; report de la mise en œuvre de l'éco-taxe poids lourds, abandon de l'étiquetage 
environnemental... sans parler de l'absence dans le texte du pilier social du développement durable et de mesures en 
faveur de l'agriculture biologique et des économies d'énergie dans tous les secteurs. On voit bien que les choix qui 
seraient nécessaires pour réellement engager la France sur la voie du développement durable sont en décalage complet 
avec l'idéologie libérale de Nicolas Sarkozy. Pour toutes ses raisons, le groupe socialiste a finalement décidé de voter 
contre ce projet de loi. Surtout, la question du financement des projets induits reste ouverte. En effet, on peut 
s'attendre à ce que la facture soit, une fois de plus, renvoyée pour l'essentiel aux collectivités et que de nombreux 
décrets d'application restent en plan en raison de la rigueur budgétaire qui s'annonce. Ainsi, le Grenelle II aura servi de 
boîte à outils plus pour la communication gouvernementale que pour l'environnement. 
 
BIOCIDES : Une harmonisation nécessaire, mais à quel prix ? 
La mise sur le marché et l’utilisation des biocides (désinfectants, antiparasitaires, produits de nettoyage…) ont fait 
l’objet d’une proposition de règlement européen, sur laquelle j’ai élaboré un rapport avec mon collègue de la majorité 
Robert Lecou. Alors que le règlement proposé par la Commission européenne contient des avancées pour la sécurité 
sanitaire, nous avons toutefois constaté lors de nos travaux que les frais liés aux procédures d’évaluation de ces 
produits sont trop élevés pour les PME, majoritaires sur ce marché. Face au risque d’une diversité de produits 
diminuée, nous avons fait plusieurs propositions, dont celle de faciliter l’accès des PME aux données déposées par les 
fabricants de substances actives. On voit là l’utilité des travaux de la commission des affaires européennes, dont je suis 
membre, pour assurer le relais entre les institutions européennes et le terrain. 
 
APPLICATION DU « RAPPORT ATTALI » :  Un premier bilan dans l’attente de nouvelles propositions. 
Dans l’optique de la nouvelle mission confiée le 23 février 2010 par le Président de la République à la Commission pour 
la libération de la croissance Française, un premier bilan de la mise en œuvre des recommandations de son premier 
rapport, dit « rapport Attali » a été récemment engagé. Nous avons, avec Monsieur Louis Giscard d’Estaing, présenté un 
recensement des mesures adoptées relativement aux 316 recommandations, dont certaines avaient soulevées 
beaucoup d’objections (c’était le cas du projet de suppression des départements ou encore des préconisations relatives 
à l’ouverture des professions règlementées, comme les taxis). Nous avons donc procédé à un inventaire des différentes 
mesures qui ont été appliquées (de manière totale ou partielle) et de celles qui ont été abandonnées. Ainsi, plus de la 
moitié de ces propositions visant à « augmenter le pouvoir d’achat et d’améliorer le fonctionnement des marchés » ont fait 
l’objet d’un texte règlementaire ou législatif depuis 2007. Concernant l’approche qualitative de ce bilan : l’arrivée de la 
crise économique a, certes, profondément bouleversé le contexte, mais on ne peut imputer à elle seule l’échec en 
matière de relance de la croissance. Le récent rapport sur la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) démontre, en 
effet, que l’application de certaines préconisations, tout en ne réglant pas le problème du pouvoir d’achat, a finalement 
abouti à une véritable pagaille en matière de distribution. Ainsi, alors que les distributeurs bénéficient toujours d’une 
opacité alarmante quant à la fixation des marges sur les prix, les fournisseurs sont eux victimes de nouvelles pressions, 
en l’absence d’une véritable réglementation des relations commerciales. De plus, la question du devenir de certaines 
dispositions à caractère social se pose toujours, alors même que ces dernières devaient contribuer à l’équilibre et à la 
cohérence des différentes propositions du « rapport Attali ». Nous attendons, de fait, d’avoir le recul nécessaire pour 
évaluer l’impact de l’application par le Gouvernement de ces mesures afin de voir si l’objectif de libération de la 
croissance est envisageable ou s’il s’agit, comme on peut le craindre, d’un nouvel écran de fumée… 

 
Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site de 

l’Assemblée Nationale ainsi que mon BLOG :  www.jeangaubert.typepad.com 

 


