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LA LETTRE DU DEPUTE FÉVRIER 2011 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Jusqu'à quand l'image de la France sera t'elle marquée par l'attitude 
irresponsable de nos dirigeants ? 

Rarement la politique étrangère de la France n'avait semblé être tant en décalage avec 
le cours de l'histoire. Après les propos confus, approximatifs et scandaleux de la 
Ministre des Affaires étrangères à propos de la Révolution Tunisienne, voilà que nous 
sommes encore une fois les tristes spectateurs des affaires de conflits d'intérêts, de 
copinages avec les anciens dirigeants de Tunisie et d'Egypte. Et ces polémiques 
paralysent la France au moment où elle devrait se tenir prête à accompagner ces pays, 
comme l'a brillamment énoncé Mahmoud Ben Romdhan (Secrétaire général adjoint du 
parti Ettajdid) lors d'une audition par le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. 
Selon lui, en effet, le monde arabe a démontré qu'il n'est plus une terre inhospitalière à 
la Démocratie. Il faut donc, aujourd'hui, être aux côtés de ces peuples qui sont en 
pleine transition… Notre Gouvernement va devoir en prendre acte! 
M. Sarkozy va surtout devoir prendre conscience qu'on ne peut pas donner des leçons 
au monde entier… comme le démontre l'affaire Florence Cassez. Alors que les 
conditions d'arrestation et de jugement de cette ressortissante Française peuvent faire 
l'objet de quelques interrogations, sa méthode est un véritable fiasco! Défendre un cas 
humain est légitime, certes, mais en respectant le pays concerné. Alors que le Mexique 
est gangréné par les enlèvements et que l'innocence de Florence Cassez est loin d'être 
démontrée, les déclarations outrancières des autorités françaises sont allées à rebours 
des résultats escomptés. La crise diplomatique qui résulte de l'attitude du Président de 
la République, et qui est loin de servir l'intérêt de la jeune française incarcérée dans les 
geôles Mexicaines, n'honore pas notre pays! Surtout au moment même où nous 
présidons le G20. 
Il semble, d'ailleurs, que le respect des principes élémentaires du Droit International ne 
pose pas plus de problème au Président Sarkozy que ceux qui régissent notre système 
républicain. Ses attaques à l'encontre du monde judiciaire, suite à l'affaire Laetitia, ont 
été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ce, alors que la justice (dont 
le budget est au 35ème rang sur les 37 du Conseil de l’Europe) souffre actuellement 
d'un manque de moyens croissant et des conséquences de la politique du "tout 
répressif".  
En un mot, la posture du pouvoir actuel, qui consiste à expliquer les 
dysfonctionnements qui découlent du désengagement de l'Etat dans les services 
publics, en stigmatisant systématiquement les agents de la fonction publique, est 
désormais à bout de souffle! Et la mobilisation inédite des magistrats en est une 
parfaite illustration… 
Flatter les bas instincts des gens ne semble plus pouvoir se faire sans conséquences, 
tant à l'échelle nationale qu'internationale… Il ne suffit plus de dire ce que les gens 
veulent entendre quand le peuple attend la vérité. Et c'est une bien mauvaise nouvelle 
pour le Candidat Sarkozy qui pensait sans doute nous ressortir les recettes de 2007 à 
l'approche de 2011, mais il semblerait que la majorité des Français ne soit pas dupe !  

Jean Gaubert.  

Principaux textes examinés : 

- LOPPSI  
(loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure) :  
Adoptée malgré l'opposition des socialistes 
ainsi que de nombreuses associations. Nous 
avons saisi le Conseil Constitutionnel afin qu'il 
vérifie la conformité de ce texte à la 
Constitution. 

- Proposition de loi de simplification 
du droit : adoption en 2ème lecture.  
Nous nous y sommes également opposé : ce 
texte qui comporte plus de 200 articles, 
modifie près de cinquante-six lois, cinq 
ordonnances, quatre décrets et quarante-huit 
de nos codes, aboutit à créer plus d'insécurité 
juridique. Nous avons donc refusé de voter les 
yeux fermés une proposition que personne, à 
part peut être son rapporteur, ne comprend. 
Nous saisirons par ailleurs le Conseil 
Constitutionnel sur ce texte : il en va du 
respect du principe d’intelligibilité et 
d’accessibilité des lois. 

- Projet de loi Bioéthiques : adoption en 
1ère lecture, malgré l'opposition du groupe 
socialiste. Le texte sera prochainement débattu 
au Sénat. 

Journée réservée aux initiatives 
du Groupe socialiste : 

 Les députés socialistes ont défendus 2 
propositions de loi :  
- Proposition de loi relative à la neutralité 
de l'Internet. 
- Proposition de loi tendant à rendre 
obligatoire l'étiquetage nutritionnel. 
 
Par ailleurs, ils ont également engagé un 
débat sur les politiques du handicap. 
 
Suspension des travaux :  
du 21 au 27 février 2010. 
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L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

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

  

Projet de loi relatif à la bioéthique – un enjeu crucial pour l'avenir de notre société 
Débattu par les députés en ce début de mois, le Projet de loi relatif à la révision de la bioéthique a été votée mardi 15 février par l'Assemblée 
nationale. Les principaux sujets en questions étaient l'autorisation de la recherche sur l'embryon, le don d'organes, l'extension de l'assistance 
médicale à la procréation (AMP), le transfert "post mortem" d'embryon, une levée de l'anonymat des dons de gamètes ainsi que la gestation pour 
autrui. Il s'agissait donc de plusieurs questions éthiques - fondamentales pour l'avenir de notre société.  
Les socialistes ont surtout essayé d'obtenir l’autorisation de la recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires, qui offre des 
perspectives immenses et prometteuses pour l’innovation thérapeutique. Contrairement aux risques d'abus, argués par les opposants à cette 
mesure, de nombreuses limites viennent encadrer cette autorisation afin d'éviter d'éventuelles dérives. La recherche ne s’appliquerait  qu’aux 
embryons surnuméraires sans projet parental et voués à la destruction. La majorité a préféré maintenir le "statu quo" en gardant le principe 
d'interdiction avec dérogations.  
Malgré nos efforts pour réussir une ouverture de l'AMP à toutes les formes de vie familiales, elle reste, à l'issue de l'examen de loi, inaccessible aux 
homosexuels et aux femmes célibataires. Nous sommes, en effet, convaincu que ce traitement devrait être accessible à toute femme, qu'elle soit 
stérile ou non ; en couple ou célibataire. Par ailleurs, il n'y a aucune raison qui justifie que les couples pacsés soient contraints d'attendre une 
période de deux ans avant de pouvoir recourir à une AMP.  
Dans ce contexte, nous avons tout de même réussi convaincre la majorité des députés que le transfert "post mortem" d'embryon déjà constitué 
dans le cadre d'un projet parental, mérite d'être autorisé. Ainsi, conformément à la proposition du groupe socialiste, l'anonymat pour les dons de 
gamètes sera conservé. Nous estimons que la levée de l'anonymat envisagé par la droite aurait provoqué une chute non négligeable du nombre de 
dons.  
De plus, nous désirions encourager la pratique du don d'organes au delà du don cadavérique, notamment en autorisant des dons croisés, déjà 
pratiqué dans la plupart des pays. Bien entendu, la base éthique doit rester la gratuité du don et le consentement libre du donneur.  
A notre déception, la majorité s'est limitée à élargir la possibilité de don aux cas ou « les liens affectifs étroits et stables peuvent être démontrés 
entre un donneur et un receveur ». 
Finalement nous nous sommes opposé à l'instrumentalisation et la marchandisation du corps des femmes et voté avec succès pour une interdiction 
de la gestation pour autrui. Dans ce débat, le respect absolu de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine doit rester au cœur des 
préoccupations de chacun.  

Les initiatives du Groupe : réguler, encadrer pour mieux protéger. 
Nous avons consacré la deuxième journée réservées pour nos initiatives à 3 thèmes en apparence assez éloignés : le 
handicap, l'étiquetage nutritionnel et la neutralité de l'Internet. Mais derrières ces 3 sujets, l'objectif est le même : réguler, 
encadrer, protéger, face aux dérives potentielles de la politique libérale menée depuis 10 ans par la droite. 

Le débat sur les politiques du handicap fait suite à une proposition de loi socialiste relative aux conditions d’attribution 
des compléments de ressources et à la majoration pour la vie autonome pour les personnes handicapées. Les parlementaires n'étant pas en 
mesure d'aggraver les dépenses publiques, conformément à la Constitution. Nous ne pouvions donc pas débattre de ce texte (qui a pour 
objectif de supprimer des critères restrictifs dans l'attribution des ressources complémentaires). Nous avons décidé d'organiser un débat 
plus que nécessaire sur les politiques du handicap, au moment où, sous prétexte de lutter contre les déficits, ce qui est 
certes nécessaire, on réduit les dépenses tout en refusant d'augmenter les recettes. 

Quant au sujet de la neutralité de l'Internet, alors qu'une mission d'information présidée par ma collègue Corinne Erhel sur 
ce point est en cours, nous avons présenté un texte visant à affirmer ce principe selon lequel Les propriétaires des réseaux qui 
composent internet ne doivent pas faire de discrimination. Il est, aujourd'hui, remis en cause pour trois raisons : donner priorité à des 
contenus, pour des raisons économiques ; administrer le trafic face au risque de congestion ; filtrer l’accès à certains contenus. Nous 
avons donc proposé un cadre à ces pratiques, en attendant les conclusions du rapport qui viendra le compléter.  

Enfin, alors que les Français mangent encore trop de produits riches en sucres, en sel et en graisses, nous avons présenté un texte visant à 
améliorer la précision et la lisibilité ainsi que le caractère compréhensible par tous des mentions sur les produits de 
consommation en rendant obligatoire certaines mentions sur les emballages des produits. En effet, même si des efforts 
pédagogiques sont consentis, l'information des consommateurs doit être améliorée : il n’est pas évident de déchiffrer la signification de certains 
ingrédients, ni de connaître précisément les apports nutritionnels d’un aliment.  

Les votes auront lieu le mardi 2 mars, après la semaine de suspension. Nous ne nous faisons cependant pas trop d'illusions quant à l'attitude 
des parlementaires de la majorité qui ne sont pas de fervents adeptes de la régulation et de l'encadrement.  

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

 


