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Jacques Chirac en 2002 au Sommet mondial du développement durable, à
Johannesburg : « Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs ».

Samedi 3 février 2007 : « Appel de Paris », lancé par le même Jacques Chirac : « Nous
nous engageons à mettre au centre de nos décisions, de nos choix, chacun dans notre
domaine, la préoccupation de l’environnement. Nous nous engageons à prendre les
mesures qui s’imposent pour conjurer des périls qui menacent la survie même de
l’Humanité, en particulier celui du changement climatique, dont le dernier rapport du
Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat démontre avec force la gravité. »

Cinq ans ont passé entre ces deux déclarations. Cinq années pendant lesquelles l’UMP
aurait pu élaborer puis mettre en œuvre une politique écologique à la hauteur des
propos chiraquiens. Des années jalonnées par de grandes envolées lyriques, des plans
ambitieux et de mesures-phares. Bref, aux dires de l’UMP, la France était sur les rails
pour faire face aux immenses enjeux écologiques auxquels nous sommes déjà
confrontés, et notamment le changement climatique et l’entrée dans l’ère du pétrole
cher.

Et pourtant, quand il a fallu mettre en place les lois, les plans et les mesures annoncées,
quand il a fallu détailler le contenu de la « stratégie nationale du développement
durable », une évidence s’est imposée peu à peu : ça a fait « Pschitt » !

L’Assemblée nationale était le lieu d’observation privilégié de l’application des ambitions
gouvernementales. Lieu d’observation uniquement, hélas, car l’UMP comptait à elle
seule la majorité absolue des députés. L’opposition n’avait que peu de possibilité
d’influer sur les lois. Les trois députés Verts, non affiliés à un groupe, n’eurent qu’un
pouvoir de vigilance, de communication et de proposition alternative.

Ce document n’est pas exhaustif. D’abord parce que l’écologie, au sens où nous
l’entendons, couvre tous les champs de la politique, alors qu’ici ne figurent que des
textes se rapportant plutôt à l’environnement. Enfin, parce que, même dans le champ
de l’environnement, nous n’avons pas abordé tous les évènements advenus depuis cinq
ans, par exemple la gestion gouvernementale calamiteuse de la canicule de l’été 2003.

Voici donc un bilan de cinq ans d’écologie de droite, vu de l’Assemblée nationale par un
député Vert.

Yves Cochet
Barbara Pompili
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Absence de vision politique
sur les enjeux majeurs

Stratégie nationale du développement durable, plan climat, charte de l’envi-
ronnement… De grands mots, des mesures décevantes. Peut-on réellement dire,
au-delà des intitulés, que la vision politique qui nous est exposée possède une
cohérence et une ampleur à la mesure des problèmes ?

On peut en douter. Prenons la charte de l’environnement, dont les objectifs affichés
sont clairs : Protection de l’environnement, Équité sociale et cohésion, Prospérité
économique, Assumer nos responsabilités internationales. C’est LE texte
emblématique de la mandature.

Qu’en est-il vraiment ? Le principe pollueur-payeur est allégé, le principe de
précaution dévoyé.

............................................................................................................................
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Vote sur la Charte de l’environnement :
Les députés Verts s’abstiennent

Communiqué.
Paris, le 1er juin 2004

Bien qu’imparfait, le texte initial de la Charte de
l’environnement présentait suffisamment d’avancées
fondamentales pour que Les Verts puissent le voter
en l’état. Malheureusement, au fur et à mesure de
l’examen du projet en commission parlementaire et
en séance publique, les députés de l’UMP n’ont eu
de cesse d’en réduire la force et la portée et ont
engendré un texte comportant de graves lacunes.
Ainsi :
• Depuis trente ans, les Verts affirment qu’il est
fondamental de lier environnement et santé. Ils sont
rejoints depuis un mois par les nombreux savants et
intellectuels qui ont signé l’appel de Paris. Or, malgré
une référence à l’article 1 de la Charte, le gouver-
nement nie toute implication sanitaire de cette
Charte.
• Le principe pollueur-payeur, inscrit tel quel dans
le projet de Constitution européenne issue de la
Convention (article III-129-2), est ici réduit à un
« principe de réparation » (article 4 du projet de
Charte) selon lequel le responsable d’un dommage
« contribue » à sa réparation. La Constitution
française peut-elle être en régression par rapport à
l’européenne ?
• Il y a quinze jours, Dominique Perben indiquait que
l’article 5 (principe de précaution) était d’application
directe. Aujourd’hui, cela est ambigu.
• De même, en commission, le gouvernement
indiquait que le principe de précaution s’appliquait
aux OGM. La semaine dernière, en séance plénière,
les exemples d’application avaient changé : le
changement climatique, selon la rapporteure
Nathalie Kosciusko-Morizet, sans qu’elle puisse
préciser ; certaines molécules de synthèse, selon
Dominique Perben, sans en dire plus. Cet article 5
est-il un principe vide ?
• La copule « et » (« grave et irréversible »), en lieu
et place de la copule « ou » du principe de précaution
adopté à Rio (« grave ou irréversible »), permet de
rétrécir considérablement le champ d’application du
principe, au point que le gouvernement peine à
trouver des exemples.
• L’article 6 énonce désormais une vision produc-
tiviste du développement durable puisque le segment
« protection et amélioration de l’environnement » a
été remplacé, par amendement, en « protection et
mise en valeur de l’environnement ».

C’est pourquoi les députés Verts ont décidé de
s’abstenir lors du vote sur le texte issu de la première
lecture à l’Assemblée.
Ils espèrent néanmoins que les prochaines lectures
verront l’adoption d’amendements qui l’amélioreront
et permettront au Verts de soutenir l’avancée
fondamentale que peut être l’inscription de la pro-
tection de l’environnement dans notre Constitution.

...........................................................................

La charte de l’environnement :
« Ni dupes, ni soumis »

Communiqué de presse des Parlementaires
Verts, le 28 février 2005

Que s’inscrive dans la Constitution la Charte de
l’Environnement est une reconnaissance de
l’écologie. C’est aussi grâce au principe de pré-
caution, un outil juridique contre des scandales
meurtriers comme celui de l’amiante.
C’est pourquoi nous voterons oui.
Nous n’avons cependant aucune illusion sur ce
gouvernement bétonneur, productiviste, nucléocrate,
lobbyiste de la chimie, incapable de prendre des
mesures à la hauteur des risques de l’effet de serre
et de la crise énergétique.
D’ailleurs le texte est frileux, tournant le dos à
l’expertise contradictoire et indépendante, comme au
principe pollueur-payeur. Cette modification
constitutionnelle nécessaire mais non suffisante.
Pour sa mise en œuvre demain, elle interpelle tous
ceux pour qui l’avenir des femmes et des hommes,
étroitement lié à celui de la planète, est une priorité
non négociable.

Martine Billard, Marie Blandin, Alima Boumediene,
Yves Cochet, Jean Desessard, Noël Mamère,

Dominique Voynet
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A. Le cycle du carbone :
changement climatique et pétrole cher

De l’avis de tous, c’est la préoccupation n°1 : quel monde préparons-nous ? Sommes-nous
en train de programmer la mort prématurée de l’humanité ? La canicule de 2003 a fait prendre
conscience à l’opinion de l’ampleur et de l’imminence des changements à venir.

Pour la France, comme pour la plupart des pays industrialisés, la nécessité de contenir le
réchauffement mondial en dessous de 2°C se traduit par une division par 4 de ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 par rapport au niveau actuel.

Pour être cohérente avec cet objectif, la France devrait donc  se fixer un objectif de - 30% à
l’horizon 2020.

En avril 2006, le rapport de la mission parlementaire sur l’effet de serre insistait sur l’erreur
courante consistant à croire que les solutions technologiques (nucléaire, séquestration,
hydrogène) étaient une panacée. A l’inverse, le scénario négaWatt montre comment il est
possible de réduire drastiquement les émissions françaises en mobilisant conjointement
trois axes :
• La sobriété énergétique : réduire notre consommation de biens et de services intensifs en
énergie, pour limiter les émissions de GES liées aux comportements les plus gaspilleurs et
les moins nécessaires.

• L’efficacité énergétique     : pour un même service rendu, consommer moins d’énergie.

• Les énergies renouvelables : pour la production d’électricité, de chauffage ainsi que dans
les transports.

Attachons-nous aux réponses concrètes proposées par les gouvernements UMP successifs
depuis 2002 :

Le plan climat,  annoncé en grandes pompes, a été presque immédiatement vidé de sa
substance : la seule mesure qui n’était pas une mesure incitative ou une mesure déjà existante
était le bonus-malus sur les voitures neuves. Elle a été supprimée.

En outre, alors que les experts de la Mission interministérielle de l’effet de serre (MIES)
considèrent que le premier enjeu est de réduire la consommation énergétique du parc
immobilier (l’habitat représente 24 % des émissions nationales et a connu une hausse de 22
% entre 1990 et 2004), aucune des mesures d’envergure qu’elle proposait n’ont été reprises
par le gouvernement, hormis l’application minimale de la Directive européenne sur l’efficacité
énergétique.

Concernant le système d’échanges de quotas de l’Union européenne qui doit permettre de
réduire de 8% les émissions de CO2 d’ici à la fin 2012 conformément au protocole de Kyoto, la
France n’a pas brillé par son courage politique.

............................................................................................................................
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Plan national d’allocation
des quotas : insuffisant

Communiqué
Mardi 8 juin 2004

Serge Lepeltier a annoncé lundi le Plan national
d’allocation des quotas (PNAQ) français, en
application de la directive 2003/87/EC qui crée un
marché de quotas échangeables de CO2. Si ce plan
n’est pas définitif puisqu’une consultation se déroule
jusqu’à la fin du mois, on peut d’ores et déjà déplorer
de nombreuses insuffisances au regard des objectifs
définis dans la directive.
La France retient (contre l’avis de la Commission) une
interprétation extrêmement restrictive du champ
d’application de la directive : seules 700 installations
industrielles seront couvertes contre 1400 si l’on
retenait le champ d’application retenu par nos
principaux voisins.
Ainsi, la directive demande de couvrir toutes les
installations de combustion (IC) de plus de 20 MW

quel que soit le secteur, alors que la France ne retient
que les IC destinées à la production commerciale de
chaleur et d’électricité et les processus industriels
listés dans l’annexe I de la directive (sidérurgie,
ciment, verre, chaux, raffinage, papier, etc.).
En particulier, la chimie, l’agroalimentaire et les
métaux non ferreux ne sont pas couverts pour leur
production de chaleur et d’électricité en interne, alors
qu’ils devraient l’être.
Enfin, l’objectif global est extrêmement lâche : il
autorise une hausse des émissions aussi bien dans
l’industrie que dans la production de chaleur et
d’électricité, alors que ces émissions sont en baisse
depuis 1990 ! C’est ce que l’on appelle du «hot air»,
ce que la France avec l’UE reproche aux Russes
depuis Kyoto.
En cette période d’élections européennes qui nous
rappellent la place cruciale qu’a l’Union dans la
protection de l’environnement, nous espérons que
M. Lepeltier reverra sa copie et, à l’issue de la
consultation, prouvera que la France peut se hisser
au niveau d’exigence de ses voisins européens.

............................................................................................................................
LE PLAN CLIMAT
............................................................................................................................

Quant au plan national d’affectation des quotas (PNAQ II) pour la période 2008-2012, il a été transmis
à la commission européenne le 29 décembre 2006, avec 6 mois de retard. Le gouvernement a été
obligé de revoir sa copie en urgence après le tollé des ONG au motif que le plan accordait beaucoup
trop de quotas aux industriels français et ne permettrait pas à la France d’atteindre son objectif
de Kyoto.
Par rapport au premier plan que la France avait envoyé en septembre à la Commission européenne,
le nouveau plan prévoit une baisse de 12% des quotas à allouer aux secteurs industriels et de
l’énergie couverts par ce marché (passant de 150,6 millions de tonnes de CO2/an à 132,8 MtCO2/
an). Ce chiffre correspond à peu près aux émissions réelles en 2005 des sites concernés, ce qui
montre le peu d’ambition globale de ce plan, alors qu’il devrait inciter les entreprises à polluer
moins ! Néanmoins, certaines ONG se sont satisfaites de ce dernier PNAQ II.
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Débat sur la politique énergétique
de la France - 15 avril 2004

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président. ésident. ésident. ésident. ésident. La parole est à M. Yves Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je vais vous exposer
une autre politique que celle qui nous a été présentée
- et que je combats - et dire quelques vérités que
M. le ministre n’aura que rarement l’occasion
d’entendre dans son ministère, et encore plus
rarement dans sa famille politique. (Murmures.)
Cette autre politique se fonde sur trois priorités : la
sobriété, l’efficacité et le renouvelable.
Nous devons en effet changer notre regard sur
l’énergie, être plus sobres dans nos comportements,
plus efficaces dans nos usages et développer la
production d’énergie renouvelable. Je pourrais vous
présenter longuement des propositions très
concrètes sur les implications de cette politique mais,
pour être bref, je vous offrirai, monsieur le ministre,
un ouvrage que j’ai écrit et que vous n’avez sans doute
pas lu. Il compte environ 180 pages et contient 143
propositions. Il détaille de manière très précise,
notamment dans les domaines des transports et de
l’habitat, ce que j’entends par le triptyque : sobriété,
efficacité, renouvelable.
M. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude Lenoir. . . . . Pourquoi cela n’a-t-il pas
été fait ?
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, président de la commission des
affaires économiques. Vous étiez ministre de
l’environnement ! Vous aviez cette chance !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Il faut agir maintenant ! (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour
un mouvement populaire.)
Vous permettez, monsieur le président, que je
continue à parler.
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Ecoutez M. Cochet.
M. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude Lenoir. . . . . Il m’a interrompu tout à
l’heure !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Ce n’est pas une raison.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Cette politique que je qualifierai de
« négawatt » est contradictoire et incompatible avec
la vôtre qui, derrière quelques déclarations
intéressantes sur les économies d’énergie ou sur la
maîtrise de la consommation, dissimule à peine la

relance du nucléaire.
Avant même que nous débattions, au mois de mai,
du projet de loi d’orientation sur les énergies, le
Gouvernement nous a annoncé - par la voix de
M. Sarkozy voici quelques instants et, avant lui, par
celle de M. le Premier ministre il y a quelques jours -
que l’EPR serait construit de toute façon. Or, pour
des raisons à la fois industrielles et budgétaires, la
politique telle que je la conçois n’est pas compatible
avec le développement du nucléaire. Toutes ces
actions coûtent de l’argent, mobilisent des équipes,
des industriels et il faut choisir !
En ce qui me concerne, j’ai choisi depuis longtemps.
Nous tenions déjà le même discours il y a trente ans,
pendant la campagne présidentielle de René Dumont
en 1974.
M. Claude GatignolM. Claude GatignolM. Claude GatignolM. Claude GatignolM. Claude Gatignol. Et sous Charlemagne ?
(Sourires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Malheureusement, tel n’a pas été
le choix de la France et nous sommes maintenant
dans une impasse que je vais vous décrire.
En effet, la politique que nous prônons permettrait,
aussi bien en France qu’en Europe et même dans le
monde, d’économiser 50 % de la consommation
énergétique actuelle ! Comme l’a dit M. Sarkozy, et
je suis d’accord avec lui sur ce point, c’est un véritable
choix de société. La politique négawatt permettrait
de vivre mieux en consommant moins et en
produisant autrement. De manière générale, elle
serait, au niveau mondial, une politique de vérité, de
paix et de solidarité, ici en Europe comme vis-à-vis
des pays du Sud, ce qui n’est pas le cas du nucléaire
qui fait l’objet de ma deuxième partie.
M. Sarkozy, a repris les vieux arguments du lobby de
l’atome selon lesquels le nucléaire, assure
l’indépendance énergétique, est compétitif et efficace
pour lutter contre l’effet de serre. Evidemment, tout
cela est faux !
M. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude Lenoir..... C’est la vérité !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.  es Cochet.  es Cochet.  es Cochet.  es Cochet.  En ce qui concerne d’abord
l’indépendance énergétique, le taux de 50 % affiché
est le fruit d’un calcul biaisé de la puissance
thermique des réacteurs nucléaires. Il faut en effet
considérer les kilowatts-heure électriques
réellement dépensés, auquel cas on tombe à 25 %,
et même à 14 % ou 15 % pour l’hydraulique, ce qui

............................................................................................................................

LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

D’une manière plus générale, on constate une inadéquation entre les enjeux et les politiques
annoncées.
A ce titre, la politique énergétique menée par le gouvernement depuis cinq ans est
emblématique .
............................................................................................................................
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correspond à l’indépendance effective dans la mesure
où les fleuves, eux, sont bien chez nous. Tel n’est pas
le cas du reste : la France n’a pas plus de mines
d’uranium que de puits de pétrole ou de réservoirs
de gaz. L’indépendance vis-à-vis de la source
primaire, c’est-à-dire l’uranium, est de 0 % !
Alors, que ce soit à droite ou à gauche, ne racontez
pas d’histoire : le nucléaire ne garantit pas
l’indépendance puisque nous dépendons
entièrement des marchés étrangers,...
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, président de la commission des
affaires économiques. Et le retraitement des
déchets ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...qu’ils soient nigériens, australiens
ou russes, car il n’y a pas d’uranium en France.
Deuxième argument : le nucléaire serait compétitif.
Si l’on remonte au plan Messmer, et sans aller
jusqu’au général de Gaulle en 1945, on a dépensé
pour le nucléaire à peu près 300 milliards d’euros.
Si, au bout de vingt-cinq ans, après avoir investi
pareille somme, uniquement en fonds publics, on
n’avait pas un kilowatt-heure compétitif, alors, oui,
nous aurions été de mauvais gestionnaires. Pourtant,
en réalité, le nucléaire n’est pas bon marché. Le prix
de trois centimes d’euro avancé par ses tenants, le
groupe Areva ou EDF, est faux car il ne tient pas
compte de plusieurs externalités fort coûteuses,...
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, président de la commission des
affaires économiques. Allez donc le dire aux
Finlandais !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. ...à savoir la gestion des déchets, le
démantèlement, les conséquences sur
l’environnement, en particulier la santé humaine,
enfin, le coût de l’assurance.
En effet, toutes les industries, en particulier les plus
dangereuses - je pense aux usines Seveso - doivent
s’assurer à 100 %. Elles sont responsables des
catastrophes, comme AZF à Toulouse. Que se
passerait-il en cas de nouveau Tchernobyl ? Les
usines nucléaires, en France comme aux Etats-Unis
et ailleurs, bénéficient d’un droit exorbitant du droit
commun puisqu’elles ne sont assurées que pour 2 %
des risques qu’elles génèrent pour la santé publique
et pour l’environnement. Je demande donc la vérité
des coûts des assurances. On n’en serait alors plus
à trois centimes d’euro, mais à six ou neuf et le
nucléaire ne serait plus compétitif !
Troisième argument de M. Sarkozy : le nucléaire
permet de lutter contre l’effet de serre et les
émissions de CO2.
Soyons sérieux ! Le nucléaire, c’est de l’électricité,
certes, mais de l’électricité spécifique qui n’est pas
faite pour les transports ou pour la chaleur. Attention
aux aberrations thermodynamiques, comme le
chauffage électrique qu’il faut immédiatement
cesser de développer ! Voilà l’une de mes 143
propositions.

M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. Pourquoi ne les a-t-il
pas mises en œuvre ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Le chauffage électrique est un
gaspillage total. D’ailleurs, il est interdit dans
certains pays de l’Union européenne, monsieur le
ministre.
M. Claude Gatignol. M. Claude Gatignol. M. Claude Gatignol. M. Claude Gatignol. M. Claude Gatignol. Lesquels ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’en viens au projet de société.
Le nucléaire nécessite fatalement une société
centralisée et policière. En effet, il est dangereux ; il
faut donc la police et la gendarmerie pour assurer la
sécurité. En outre, il nécessite beaucoup de
transports, d’abord pour faire venir l’uranium. Or
importer de l’uranium du Niger, d’Australie ou de
Russie demande du pétrole.
Ensuite, le nucléaire, ce n’est pas la paix ! C’est même
la prolifération. A ce sujet, je vous renvoie à un
magnifique ouvrage de Jacques Attali que vous
devriez tous lire : Économie de l’apocalypse.
Le nucléaire est aussi une tentation pour le
terrorisme. Le général de Gaulle l’avait compris : le
nucléaire sert à faire la guerre et non à produire de
l’électricité. Pourquoi notre ami Saddam Hussein en
1975 voulait-il une centrale nucléaire ?
M. Jean-Claude Lenoir et M. FM. Jean-Claude Lenoir et M. FM. Jean-Claude Lenoir et M. FM. Jean-Claude Lenoir et M. FM. Jean-Claude Lenoir et M. Frrrrrançançançançançois-Michelois-Michelois-Michelois-Michelois-Michel
Gonnot. Gonnot. Gonnot. Gonnot. Gonnot. « Notre ami » ! Quel aveu !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. En 1975, il était notre ami, c’est-à-
dire l’ami du Gouvernement de droite et vous
apparteniez déjà à cette majorité.
Le CEA, c’est-à-dire l’Etat français, a vendu à
l’époque, à Saddam Hussein, Osirak, le clone d’Osiris
qui se trouve en France. Heureusement les
Israéliens, qui sont également nos amis, ont
bombardé ce début de centrale nucléaire.
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Si vous allez si lentement, vous
n’irez pas jusqu’au bout de votre démonstration,
monsieur Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Pourquoi donc Saddam Hussein
souhaitait-il une centrale nucléaire et pourquoi l’Iran
possède-t-il le nucléaire ? Non pas parce que l’Irak
ou l’Iran n’ont pas d’énergie puisqu’ils sont assis sur
des barils de pétrole - leur sous-sol en regorge - mais
pour faire la guerre et satisfaire ainsi leur volonté de
puissance. Le nucléaire ne sert pas à produire de
l’électricité : il répond à une volonté stratégique de
puissance.
J’en viens à un sujet dont vous n’avez pas entendu
parler, monsieur le ministre, en tout cas que je n’ai
pas entendu évoquer depuis le début de ce débat sur
l’énergie. Pourtant il s’agit du risque le plus éminent
auquel nous soyons exposés. De quoi s’agit-il ?
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. Du pétrole !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet Oui, monsieur Gonnot, vous avez
raison : il s’agit du pétrole.
L’expression qu’il convient de retenir en la matière
et que vous ne connaissez peut-être pas, monsieur
le ministre, vous qui êtes nouveau dans le domaine,
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est celle qui mentionne le « pic de Hubbert ». En effet
dans quelques années, non pas dans vingt ans - en
2020 ou en 2030 - mais peut-être vers 2010, voire
avant la fin de la législature - qui sait ? - il se produira
un phénomène à la fois géologique et économique
que je peux brièvement résumer.
Sur le plan économique, depuis 150 ans que notre
pays, comme les autres pays, vit dans l’ère du pétrole,
la courbe mondiale de l’offre pétrolière a toujours été
supérieure à la demande mondiale de pétrole, mais
ce sera fini dans quelques années.
M. SerM. SerM. SerM. SerM. Serge Pge Pge Pge Pge Poignant.oignant.oignant.oignant.oignant. Eh oui !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Les deux courbes se croiseront puis,
pour des raisons géologiques, c’est-à-dire de
manière structurelle, la courbe de la demande sera
supérieure à celle de l’offre mondiale.
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. C’est la raison pour
laquelle les Américains construisent des centrales
nucléaires !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Tous les gisements, y compris, les
énormes gisements du Moyen-Orient, auront
dépassé ce que l’on appelle leur pic de Hubbert, c’est-
à-dire que plus de la moitié de leurs réserves aura
été extraite. Le choc pétrolier qui s’ensuivra ne sera
plus un choc géopolitique, à l’image de ceux que nous
avons connus en 1973 ou en 1979. A l’époque, les pays
consommateurs avaient de l’argent et ils ont pu, en
quelques mois, acheter plus cher leur pétrole. Au
taux de 2000, le baril de pétrole était vendu 80 dollars
en 1979-1980 puis les pays producteurs, telle l’Arabie
saoudite, ont été contraints de baisser leur cours.
Aujourd’hui, ce sont des raisons géopolitiques qui
commandent le cours du pétrole. Demain, c’en sera
fini car personne ne peut rien contre la géologie.
Il s’ensuivra un choc définitif qui ne sera pas un
simple choc pétrolier mais bien plutôt un choc de
civilisation qui aura des conséquences économiques
considérables. Elles seront immédiates dans deux
domaines qui sont gros consommateurs de pétrole
mais que personne n’évoque : l’agriculture
productiviste et les transports, notamment l’aviation.
La mécanisation de l’agriculture - tracteurs ou
moissonneuses-batteuses - comme les intrants -
produits azotés de synthèse - exigent du pétrole.
Littéralement, aujourd’hui nous mangeons du
pétrole ! Or les taxes sur le gazole agricole, comme
d’ailleurs celles sur le gazole pour les pêcheries, sont
très faibles.
Il en est de même du kérosène qu’utilise l’aviation
civile commerciale de masse. Actuellement, des
publicités pour le transport aérien se multiplient à
la télévision, dans le métro ou par pleines pages dans
nos magazines. La philosophie du transport aérien,
aujourd’hui, c’est : « plus vite, plus loin, plus souvent
et moins cher ». Dans quelques années - cela relève
de votre responsabilité, monsieur le ministre -, elle
sera : «moins vite, moins loin, moins souvent et

beaucoup plus cher » !
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. Arrêtez de faire le
prophète !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Veuillez conclure, monsieur Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Ce choc est inéluctable.
Il concernera de la même façon l’agriculture et les
pêcheries et mettra en cause notre capacité à
poursuivre nos méthodes actuelles de production
agricole.
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Résumez votre pensée.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je résumerai ma pensée, monsieur
le président, en indiquant...
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. Que c’est la fin du
monde !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...que, d’une part, il faut sortir du
nucléaire en vingt-cinq ans et que cela est possible.
J’ai ici un scénario, que je vous remettrai, monsieur
le ministre, et qui établit que, sur les plans
technologique, industriel et économique, cette sortie
est préférable à la poursuite du nucléaire, avec la
triple stratégie que j’ ai appelée « négawatt ». D’autre
part, il faut s’efforcer de minimiser le choc pétrolier
inévitable qui se produira dans quelques années, non
pas demain, mais demain matin !
Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la demande
chinoise de pétrole : en 2003 par rapport à 2002, elle
n’a pas augmenté de 10 %, mais de 30 %. Et sur les
trois premiers mois de l’année 2004, la progression
a été de 34 % par rapport au premier trimestre de
2003. Chacun doit prendre conscience du poids
croissant de l’Inde et de la Chine dans la
consommation mondiale de pétrole.
Je le répète, nous n’aurons plus affaire à un choc
pétrolier ordinaire. Il provoquera un changement de
civilisation, voire la fin du monde, tel que nous le
connaissons actuellement.
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. ois-Michel Gonnot. Je l’avais bien dit !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Oui, monsieur Gonnot, vous pouvez
sourire, mais nous en reparlerons dans quelques
années. (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour un mouvement populaire.)
M. Birraux, a conclu sur un proverbe chinois. Je
conclurai, quant à moi, sur un proverbe saoudien
contemporain.
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. « Creuse, il y a toujours
du pétrole en dessous ! »
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Le Saoudien dit : « Mon père
chevauchait un chameau. Je conduis une automobile.
Mon fils vole en jet. Son fils chevauchera un
chameau ».
M. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude Lenoir. . . . . Vive le nucléaire, donc !
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, président de la commission des
affaires économiques. Ainsi, la tradition est sauve !
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre délégué à le délégué à le délégué à le délégué à le délégué à l’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. Nietzsche l’a
dit autrement : c’est l’ « éternel retour » !
(M. Cochet remet son ouvrage à M. le ministre
délégué.)
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Loi d’orientation sur l’énergie
Mai 2004
Extrait du compte-rendu intégral

Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, pour présenter les
choses différemment, je dirai qu’il existe des sources
d’énergie à contraintes faibles et des systèmes
énergétiques à contraintes fortes. Une bonne
politique de l’énergie à long terme consiste à
promouvoir les premières et à réduire, pour
finalement les abandonner, les seconds.
Les sources d’énergie à contraintes faibles...
M. BernarM. BernarM. BernarM. BernarM. Bernard Acd Acd Acd Acd Accccccoooooyyyyyererererer..... Le soleil !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...se résument en trois mots :
sobriété, efficacité, renouvelabilité.
La sobriété conduit à réorganiser notre système
énergétique pour éviter les gaspillages et adopter les
comportements les plus vertueux possibles, au
niveau tant collectif qu’individuel.
L’efficacité consiste à organiser des services
énergétiques identiques. Nous savons déjà le faire
et la recherche continue de progresser.
Les énergies renouvelables sont à la fois dispersées,
ce qui est une grande force, partout présentes,
innombrables, très décentralisées, complémentaires
et bien entendu presque éternelles puisqu’elles
viennent du soleil.
Certains proposent de faire tout à la fois, de diversifier
notre bouquet énergétique. Mais ce n’est pas
possible.
M. BernarM. BernarM. BernarM. BernarM. Bernard Acd Acd Acd Acd Accccccoooooyyyyyererererer..... Quelle résignation ! Quel
manque d’ambition !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. On le sait bien à Bercy : pour des
raisons économiques et budgétaires, vous ne pourrez
pas à la fois renouveler le parc nucléaire, faire des
économies d’énergie et développer les énergies
renouvelables.
Mme GeneMme GeneMme GeneMme GeneMme Genevièvièvièvièvièvvvvve Pe Pe Pe Pe Perrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillard.d.d.d.d. En effet !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Cela demanderait des
investissements industriels considérables sur une
longue durée. Il n’est pas aussi facile de modifier une
répartition de sources d’énergie, cela se fait sur des
décennies. Il faut donc engager un effort industriel
considérable, comme celui mis en œuvre, à partir de
1974, par le gouvernement Messmer, à mon grand
dam. A cette époque déjà, il fallait faire autre chose
et surtout pas du nucléaire.
Le potentiel d’économies d’énergie de notre pays est
supérieur à 50 % et davantage encore dans le secteur
électrique. Il n’est donc nullement besoin de
renouveler un parc nucléaire qui est, par ailleurs, un
système énergétique à très fortes contraintes,
dépendant beaucoup des transports. Il est faux de

dire que le nucléaire nous apporte une indépendance.
Nous n’avons pas de gisement d’uranium et les
déchets comme les combustibles se promènent sur
les routes de France (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire) en raison du choix du retraitement
concentré à La Hague.
Le nucléaire est une industrie nationaliste, une
industrie pour la guerre, une industrie pour la
prolifération, une industrie qui incite au terrorisme,
comme Greenpeace l’a démontré en février 2003.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour un mouvement populaire.)
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. C’est vous le terroriste !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur Myard, ne riez pas ! C’est
extrêmement sérieux !
C’est sur ce potentiel de 50 % d’économies d’énergie
- thermique, de transport, de force électromotrice
ou d’électricité spécifique - qu’il faut faire porter
l’effort. Vous ne pourrez pas le faire avec le nucléaire.
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. Le nucléaire, c’est l’avenir !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’ai remarqué cet après-midi une
certaine évolution dans la rhétorique de M. Sarkozy.
Il a en effet employé des mots qu’il n’avait pas
prononcés voilà trois semaines lors du débat sans
vote sur la politique énergétique de la France. Il a
tout d’abord déclaré qu’il fallait lutter contre le
réchauffement climatique. Nous le disons depuis
trente ans, certains l’ont découvert l’an dernier avec
la canicule. Mieux vaut tard que jamais !
Il a dit ensuite qu’il fallait développer la filière
nucléaire qui garantit notre indépendance. C’est une
impasse stratégique, que nous payerons très cher.
Regardez les projections de la plus grande institution
mondiale en ce qui concerne les demandes
sectorielles d’énergie, l’AIE : elle prévoit une
réduction de la part du nucléaire dans le monde ; le
Conseil mondial de l’énergie également.
M. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude LenoirM. Jean-Claude Lenoir..... Mais non !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Si, monsieur Lenoir.
Mais M. Sarkozy ajoute, et c’est très intéressant, qu’il
faut également observer l’évolution actuelle du prix
des hydrocarbures et craindre à terme - là, il a eu le
tort de donner des chiffres - la perte ou le déclin de
la production mondiale de pétrole. Sur ce point,
M. Sarkozy a tout à fait raison.
Quand on regarde ce que j’appelle les énergies à
contraintes, c’est-à-dire les hydrocarbures ou bien
le nucléaire, le problème que nous aurons bientôt à
résoudre ne sera pas de savoir s’il faut ou non
construire un EPR - il ne le faut pas ! - mais
d’affronter le choc provoqué par le niveau de plus en
plus élevé du prix des matières premières fossiles,
notamment le pétrole et le gaz.
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. La réponse est donc dans le
nucléaire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ce n’est pas pour 2030, c’est pour
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bientôt. Le choc ne sera pas analogue à ceux de 1973
et de 1979.
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. Raison de plus pour rester
indépendants !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Il sera structurel, pour des raisons
à la fois économiques - la demande est
structurellement excessive par rapport à l’offre -, et
géologiques, la déplétion de la matière elle-même.
Or pour amortir ce choc, vous ne faites rien, en
particulier dans le domaine crucial des transports.
Pourtant ce matin, Air France a augmenté de trois
euros le prix du billet simplement parce que le baril
est à quarante dollars. Le prix du baril va continuer à
monter pour des raisons structurelles et définitives.
On ne pourra pas acheter davantage de pétrole, il y
en aura moins ! Ce n’est pas seulement le prix qui
monte, c’est la source qui se tarit !
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. Donc il faut faire du nucléaire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Or sur ce point, votre loi ne prévoit
rien. Le premier impératif est de réduire la
consommation, et non pas l’intensité énergétique.
Réduire l’intensité énergétique, signifie que l’on
devient un peu plus efficace. Bien sûr, il faut le faire,
mais pourquoi ne pas fixer l’objectif d’une diminution
de 1 % par an de la consommation réelle de l’énergie
en France, ou de 2 % par an de la consommation
réelle d’hydrocarbures ? Voilà de vrais objectifs.
Malheureusement, vous ne les avez pas inscrits dans
la loi. Heureusement, nous défendrons demain
plusieurs dizaines d’amendements pour sauver notre
pays de vos inconséquences ou votre aveuglement
en matière énergétique. (Applaudissements sur
divers bancs du groupe socialiste.)

Pour plus de détails :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/
2003-2004/20040224.asp#P379_63570

Loi «EDF-GDF»,
débat général le 16 juin 2004

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, beaucoup de choses ont
été dites par mes collègues de l’opposition sur
l’ouverture du capital d’EDF qui est proposée par le
Gouvernement et, globalement, je rejoins leurs
observations. Nous refusons cette « privatisation »
rampante qui ne dit pas son nom.
Quelles sont nos propositions ?
Nous sommes favorables à un EPIC EDF, peut-être
sui generis comme dirait M. Myard, qui serait chargé
de la production, de la fourniture et du négoce de
l’électricité et d’autres formes d’énergie. Nous
pouvons en effet abandonner le principe de spécialité.
Toutefois, à la différence peut-être de quelques-uns
de mes collègues, je pense qu’une autre structure,
un autre EPIC, pourrait être créée concernant RTE,
le réseau de transport de l’électricité. Ce ne serait ni
un service comme celui qui existe actuellement ni
une filiale. Cet EPIC, encore plus que le premier dont
je viens de parler, devrait rester 100 % public, à
l’image de ce qui a été fait avec la SNCF : c’est un
EPIC séparé, RFF, qui gère et vend du passage sur
les rails. Cet EPIC RTE pourrait, dans un
environnement de concurrence européenne,
transporter non seulement le courant produit par
EDF, mais également celui fourni par d’autres
producteurs, notamment d’électricité d’origine
renouvelable, qui existent déjà en France.
Pour la distribution, d’autres EPIC pourraient être
mis en place, conformément à la loi du 8 avril 1946,
qui n’a jamais été mise en œuvre. Nous proposerons
des amendements dans ce sens. Ces établissements
publics industriels et commerciaux pourraient
prendre le nom de « Réseau de distribution
d’électricité », suivi du nom de la zone géographique
concernée.
Un schéma identique pourrait être envisagé pour Gaz
de France, dont je ne souhaite pas la fusion avec EDF.
N’ayant pas beaucoup de temps, je voudrais insister
sur un point qui n’a pas encore été évoqué et qui me
semble particulièrement important, celui des fonds
de démantèlement et des fonds de gestion des
déchets d’EDF.
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois Dosé.ois Dosé.ois Dosé.ois Dosé.ois Dosé. Il faut les affecter.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Les cinquante-huit réacteurs
nucléaires d’EDF commencent à vieillir - comme
nous tous hélas ! Un jour ou l’autre, il faudra les
démanteler.
Cette opération représente un véritable défi
technologique et surtout financier. Or la plus grande
incertitude règne pour ce qui est des coûts.
Les instances officielles françaises évaluent - mais
c’est davantage un fantasme de Bercy qu’une
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estimation scientifique - le coût d’un démantèlement
à 15 % du montant initial de l’investissement. Ce
chiffre est en fait totalement arbitraire, il ne
correspond pas par exemple au coût des opérations
de démantèlement en cours du réacteur nucléaire
de Chooz. Les États-Unis eux-mêmes prévoient un
coût pratiquement double. En réalité, l’incertitude est
grande, et le coût pourrait être trois à quatre fois
supérieur. Dès lors, ce n’est pas de 15 milliards
d’euros qu’il faudrait provisionner le fonds de
démantèlement, comme Bercy le propose à EDF,
mais de 50 milliards d’euros, voire 60 milliards !
Ce sont des choses très sérieuses. Qui est
propriétaire, qui est gestionnaire de ces fonds de
démantèlement ?
Dans la plupart des pays européens, ce n’est
évidemment pas le producteur, l’exploitant, qui est
gestionnaire du fonds de démantèlement, mais un
organisme totalement extérieur.
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois Dosé. ois Dosé. ois Dosé. ois Dosé. ois Dosé. Absolument !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. C’est ce dispositif que nous allons
proposer par voie d’amendement. J’espère que M. le
rapporteur lui réservera un bon accueil. Il faut
garantir une gestion parfaitement transparente et
saine des fonds de démantèlement, tout comme des
fonds de gestion des déchets.
Actuellement, EDF est propriétaire et gestionnaire.
À ce titre, elle a un accès direct à ces fonds de
démantèlement. Or, même si c’est une entreprise
publique, ce que je souhaite qu’elle reste, EDF se
conduit, en termes de politique de management,
comme une société transnationale. EDF, c’est le
monopole à l’intérieur, le Monopoly à l’extérieur.
(Sourires.) Nous connaissons les aventures qu’EDF
a menées à l’étranger - M. Myard en a cité quelques-
unes, j’évoquerai celles du Brésil et d’Argentine - avec
les fonds de démantèlement. Autrement dit, EDF a
utilisé des milliards qui étaient très précisément...
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre délégué à le délégué à le délégué à le délégué à le délégué à l’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. Affectés !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. ...« fléchés » à d’autres fins que
celles pour lesquels ils étaient destinés. Bref, EDF a
piqué dans sa propre caisse. C’est très inquiétant
pour ces fonds.
La gestion des fonds doit prendre en compte l’intérêt
public, et non pas être menée sur la base d’intérêts
privés ou de spéculations internationales. Ne pas
assurer la disponibilité de ces fonds, dont, je le
répète, je ne connais pas exactement le montant,
c’est transférer sur les consommateurs et les
contribuables de demain le paiement de charges de
démantèlement pourtant déjà incluses dans les tarifs
actuels.
Monsieur le ministre, j’ai deux questions à vous poser.
Quelle est votre estimation, la plus sincère qui soit,
du montant du fonds-séquestre qu’il serait
nécessaire de constituer ? La prévision d’EDF n’est
pas sincère, je ne suis pas le seul à le dire. Votre ami

sénateur, M. Arthuis, s’est déclaré effrayé par les
comptes d’EDF. Car il n’y a pas que l’estimation des
fonds de démantèlement qui pose problème, il y a
également celle des provisions pour les retraites,
monsieur Lenoir, sans parler du niveau de
l’endettement. À combien s’élève-t-il ? 45 milliards ?
50 milliards ? On peut d’ailleurs se demander, du
coup, si EDF était privatisable, qui voudrait acheter
une entreprise aussi mal gérée.
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre délégué à le délégué à le délégué à le délégué à le délégué à l’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. Donc, vous êtes
tranquille ! (Sourires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Non, parce qu’il ne nous est pas
proposé de vendre des actions actuelles, mais bien
de créer des actions nouvelles, pour disposer
d’encore plus d’argent, alors que non seulement
l’endettement est considérable mais que les frais
d’exploitation ont augmenté de 20 % peut-être en
cinq ans.
Dernière question, monsieur le ministre...
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Monsieur Cochet, il faudrait
conclure.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je termine, monsieur le président.
Êtes-vous favorable à la mise en place d’un fonds-
séquestre indépendant ?
M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. C’est dommage
que ce talent soit mis au service d’une mauvaise
cause !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Ma cause est bonne, c’est la vôtre
qui est mauvaise !
M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir,M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. Je maintiens ce
que je dis !
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Loi d’orientation sur l’énergie
2ème lecture - mars 2005

Extrait du compte-rendu officiel des débats du jeudi
24 mars 2005 :

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur, mes chers collègues, je crois que nous
n’y sommes pas du tout ! (Sourires.)
Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir en 2002,
monsieur le ministre, le prix moyen du baril de
pétrole était de 26 dollars. En 2003, alors qu’un
prétendu débat national sur l’énergie était organisé
par votre prédécesseur, débat au demeurant tout à
fait surréaliste et indigne de notre pays, le prix moyen
du baril était de 31 dollars. L’an dernier, lorsque nous
avons examiné ce projet de loi d’orientation en
première lecture, il était en moyenne de 41 dollars.
Cette année, depuis le 1er janvier, il n’a jamais été
inférieur à 44 dollars, pour se situer aujourd’hui
autour de 55 dollars.
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre délégué à le délégué à le délégué à le délégué à le délégué à l’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. Et vous pensez
que c’est de notre faute ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. N’étant pas devin, je ne sais pas ce
qu’il sera dans les prochains mois, mais je pense que
cette évolution va se poursuivre, avec quelques
fluctuations hebdomadaires comme cela se produit
pour tous les marchés. Sur ce point, vous êtes
quasiment aveugle, tout au moins dans ce projet de
loi.
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre délégué à le délégué à le délégué à le délégué à le délégué à l’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. C’est pour cela
que nous avons besoin du nucléaire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’en viens à un deuxième point,
auquel vous avez fait allusion, monsieur le ministre :
la dimension géopolitique et économique du marché
des hydrocarbures, comme le montrent les tensions
actuelles sur le marché du pétrole. Mais c’est
beaucoup plus que cela ! Cette dimension existe, c’est
un fait. Je reviendrai plus longuement sur la
dimension géopolitique, à savoir comment, pourquoi
et depuis quand, mais une chose est sûre : le pétrole,
c’est la guerre. Et ce n’est pas terminé, hélas !
En ce qui concerne la dimension économique, nous
sommes entrés dans une ère d’excès structurels de
la demande sur l’offre, ce qui n’était jamais arrivé
depuis 150 ans que nous sommes dans l’ère des
hydrocarbures et notamment du pétrole. Cela change
la donne, car nous passons d’un marché de la
demande à un marché de l’offre. Or, les prix ne sont
pas du tout les mêmes !
M. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-Pierre Nice Nice Nice Nice Nicolas.olas.olas.olas.olas. C’est pourquoi le nucléaire
est nécessaire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Il existe une autre dimension,
totalement oubliée dans votre texte, monsieur le
ministre, et que je développerai également en vous

présentant mes amendements, c’est celle du déclin
géologique ! Certains optimistes, aveugles,
envisagent un pic de production entre 2020 et 2050,
comme vous l’avez vous-même évoqué. Mais ce n’est
pas du tout ce qui va se passer, car le pic sera atteint
entre 2005 et 2010. C’est demain, presque demain
matin ! C’est bel et bien un compte à rebours, dont
nous devons absolument tenir compte dans une loi
d’orientation qui va déterminer la politique
énergétique de notre pays dans les vingt ou trente
ans qui viennent. Si nous n’en tenons pas compte,
nous sommes des irresponsables.
Troisième point, ce projet de loi aveugle et indigent,
eu égard aux propositions qu’il contient, est en fait
un leurre pour masquer la volonté, rappelée par un
certain nombre d’orateurs, de relancer le nucléaire
en France avec le démonstrateur EPR. Il y a sur ce
point une extraordinaire contradiction
démocratique : EDF a déjà accepté de construire un
EPR, à Flamanville, dans la Manche, la commission
nationale du débat public est déjà saisie, alors que
nous sommes en train d’examiner le projet de loi.
Nous, législateurs, n’avons pas encore décidé la
construction d’un démonstrateur EPR, mais les
opérations bureaucratiques et démocratiques sont
déjà engagées. Je trouve cela scandaleux et très
troublant !
Pour conclure, monsieur le président, je pense que
la situation énergétique, qu’elle soit mondiale,
européenne ou française, est d’un tout autre ordre
de grandeur et que nous avons tous, mes chers
collègues, et vous-même, monsieur le ministre, une
responsabilité historique. L’avenir nous montrera que
ce projet de loi n’aurait pas dû voir le jour. Dans
quelques années, nous devrons revoir l’ensemble de
la politique énergétique de ce pays. C’est pourquoi je
vous proposerai tout à l’heure, dans le cadre de la
discussion des articles, une autre politique.
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre délégué à le délégué à le délégué à le délégué à le délégué à l’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. C’est un peu
court, monsieur Cochet !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je le ferai plus longuement,
monsieur le ministre, car j’ai déposé une
cinquantaine d’amendements en ce sens !
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Projet de loi GDF/SUEZ
8 septembre 2006

Exrait du compte-rendu officiel des débats

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, messieurs
les ministres, chers collègues, chacun voit le cœur
du débat selon sa représentation du monde
énergétique – et, en parlant du monde, je pense aussi
à la planète. Or, le projet de loi est inadapté au
contexte énergétique mondial. Aujourd’hui, 40 % de
l’énergie mondiale est fournie par le pétrole, 22 %
par le gaz, 22 % par le charbon, 6 % par le nucléaire
et 10 % par l’hydroélectricité et la biomasse, chère
au cœur de M. Brottes. Ainsi, 84 % de l’énergie est
d’origine fossile, le pétrole étant à la fois directeur et
prescripteur des prix et des coûts de toutes les autres
énergies.
Je me souviens avec émotion du débat que nous
avons eu, il y a deux ans et demi, à l’occasion du débat
sur la loi d’orientation sur l’énergie : nous étions tous
là, M. Bataille, M. Le Déaut et d’autres. Époque
heureuse – en tout cas le croyait-on – où le baril était
encore à 35-38 dollars ! Aujourd’hui, il oscille entre
65 et 75 dollars, et certains clament que cela ne peut
pas aller plus haut, que cela va s’arrêter bientôt, que
les prix seront plus raisonnables. Cette croyance, qui,
à l’époque, était d’ailleurs partagée par M. Sarkozy
et M. Devedjian, qui siégeaient au banc des ministres,
est fausse. On ne reviendra pas à des prix plus
raisonnables et les prix actuels ne décroîtront pas.
Au contraire, la tendance est à la hausse, pour trois
raisons que, semble-t-il, depuis deux ans et demi, le
Gouvernement n’a pas comprises.
La première est géologique : elle n’a donc rien à voir
avec Suez ou Gaz de France. Ce ne sont pas les
robinets qui coulent moins vite, mais la source qui
commence à se tarir. Dans les milieux informés, on
appelle ça le Peak Oil ou le Peak Gas. En ce qui
concerne le Peak Oil, nous y sommes. Ce n’est pas
pour demain matin, c’est pour aujourd’hui. Quant au
Peak Gas, c’est pour bientôt – 2008 ou 2010. Croire
que, pour garantir l’approvisionnement et sa
sécurité, il suffirait que nos fournisseurs adoptent
une politique d’offre supérieure, est totalement
illusoire. Quand il y en a moins, il y en a moins, et il
ne servira à rien d’avoir signé des contrats gaziers
avec la Hollande, la Norvège, la Russie ou l’Algérie.
Je pense d’ailleurs que, dans le monde des
hydrocarbures, les chiffres sont très gonflés. Les
réserves gazières de la Russie représentent
vraisemblablement la moitié de ce qu’elle déclare
elle-même. C’est un peu comme pour les impôts :
tout repose sur du déclaratif, on ne va pas voir sur

place ce qu’il y a dans le sous-sol. Ne croyez pas que
l’offre de pétrole ou de gaz va augmenter : elle va au
contraire diminuer. Ce simple facteur géologique se
traduit par une hausse structurelle des prix.
Le deuxième facteur est économique. Il se trouve que,
depuis 150 ans, nous vivions dans un monde
d’abondance énergétique bon marché, l’offre étant
toujours supérieure à la demande. Depuis janvier
2002, c’est la demande qui est structurellement
supérieure à l’offre, et c’est pour toujours. On nous
dit que les Chinois, l’Inde, l’Afrique du Sud ou le Brésil
veulent se développer. Ils ont peut-être raison. Ils
veulent des bagnoles, comme nous. Bien entendu,
ils ne les auront jamais. Il n’y a pas assez de matière
première, dans le sous-sol, pour les satisfaire. Mais
il y aura toujours de la demande : cela aussi fait
grimper les prix.
Enfin, troisième facteur géopolitique, le pétrole, c’est
la guerre. Les pays qui ont du pétrole et des
hydrocarbures sont déstabilisés, leurs populations
malheureuses et c’est la guerre.
M. Daniel PM. Daniel PM. Daniel PM. Daniel PM. Daniel Paul.aul.aul.aul.aul. Eh oui !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Voyez l’Irak, voyez peut-être – je le
crains sans vouloir anticiper sur l’histoire – l’Iran.
Une part de ce qui se passe au Liban ne s’explique-
t-elle pas par les données géopolitiques de cette
région du monde ?
Permettez-moi de vous poser une question,
messieurs les ministres. En 2004, M. Sarkozy et
M. Devedjian, qui étaient à votre place, annonçaient
que le budget 2005 tablait sur un prix moyen du baril
de pétrole à 35,50 dollars. Il a terminé l’année à 58
dollars. Quelle erreur ! Quel aveuglement ! Quelle
ignorance ! Quelle incompréhension des méca-
nismes matériels et de marché de l’ensemble du
secteur énergétique mondial !
M. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rapportapportapportapportapporteur de laeur de laeur de laeur de laeur de la
cccccommisommisommisommisommission des affsion des affsion des affsion des affsion des affa ira ira ira ira ires éces éces éces éces économiques,  deonomiques,  deonomiques,  deonomiques,  deonomiques,  de
lllll’envir’envir’envir’envir’environnement et du tonnement et du tonnement et du tonnement et du tonnement et du territerriterriterriterritoiroiroiroiroire.e.e.e.e. M. Cochet a une
boule de cristal !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. L’an dernier, vous-même, monsieur
le ministre de l’économie, envisagiez un prix
directeur du pétrole de l’ordre de 60 dollars en
moyenne pour 2006. Quelle sera, en définitive, la
moyenne du prix du baril pour 2006 ? Elle sera
beaucoup plus élevée. Monsieur Breton, quelle sera,
dans la loi de finances initiale dont nous discuterons
dans un mois, votre prévision pour 2007 ?
M. lM. lM. lM. lM. le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’économie, des financonomie, des financonomie, des financonomie, des financonomie, des finances et dees et dees et dees et dees et de
lllll’indus’indus’indus’indus’industrie.trie.trie.trie.trie. Vous le saurez !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je prendrai connaissance de vos
chiffres avec intérêt.
M. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rapportapportapportapportapporteureureureureur..... Heureusement
qu’il y a le nucléaire !
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission dession dession dession dession des
affaffaffaffaffairairairairaires éces éces éces éces économiques, de lonomiques, de lonomiques, de lonomiques, de lonomiques, de l’envir’envir’envir’envir’environnement et duonnement et duonnement et duonnement et duonnement et du
ttttterriterriterriterriterritoiroiroiroiroire.e.e.e.e. Merci de Gaulle !
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M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ne parlons pas du nucléaire qui,
dans cette affaire, est marginal. À ce propos,
monsieur le rapporteur, vous dites toujours qu’il faut
garantir l’indépendance énergétique de la France.
M. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rapportapportapportapportapporteureureureureur.....  La
démonstration est faite !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mais, que ce soit dans le pétrole,
dans le gaz, dans le nucléaire, nous sommes à 100 %
dépendants de l’extérieur : nous n’avons ni pétrole,
ni gaz, ni uranium. (Exclamations sur les bancs du
groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Ne racontons pas d’histoires : dans ces conditions-
là, quelle est la bonne politique ? Une fois que l’on a
décrit la réalité matérielle, le marché mondial de
l’énergie et la totale dépendance de la France, que
fait-on ? On peut certes répondre qu’il convient de
fusionner Suez et GDF, afin de créer une entité
suffisamment importante pour aller négocier des
contrats gaziers à l’extérieur. Mais je ne le crois pas.
On peut d’ailleurs juger assez curieux cet esprit
franco-français qui veut que, d’un côté, on soit très
content – sous prétexte qu’il est formidable de voir
jouer la loi du marché – lorsque GDF rachète la SPE
en Belgique ou que Suez rachète Electrabel, mais
que, d’un autre côté, lorsque Enel envisage de
racheter Suez, le Premier ministre invoque le
patriotisme économique. La pensée énergétique de
la France, qui, en réalité, est aveugle, c’est monopole
à l’intérieur, Monopoly à l’extérieur. (Exclamations
sur les bancs du groupe de l’Union pour un
mouvement populaire.)
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois Brois Brois Brois Brois Brottottottottottes.es.es.es.es. Bien vu !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. C’est ridicule !
Monsieur le ministre, face à une telle situation, quelle
doit être la responsabilité du législateur et du
Gouvernement ? Garantir l’intérêt général de nos
populations, de nos consommateurs, de notre
entreprise, non pas en imaginant que les prix de
l’électricité, du gaz ou du pétrole vont baisser – ils
ne vont cesser d’augmenter...
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission dession dession dession dession des
affaffaffaffaffairairairairaires éces éces éces éces économiques.onomiques.onomiques.onomiques.onomiques. Ça, c’est vrai ! Et ce n’est pas
notre faute !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...mais en essayant, d’une part,
d’économiser de l’énergie – et, en ce domaine, le
potentiel est considérable...
M. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rM. Jean-Claude Lenoir, rapportapportapportapportapporteureureureureur..... Très bien !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...puisqu’il dépasse les 50 %,
quoique l’affligeante loi d’orientation sur l’énergie ne
s’en soucie pas le moins du monde...
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. C’est vous qui êtes affligeant !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...et, d’autre part, de mettre en
valeur les énergies présentes dans chaque région de
notre pays, que ce soit l’éolien, la biomasse, le solaire.
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire.)
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission dession dession dession dession des

affaffaffaffaffairairairairaires éces éces éces éces économiques.onomiques.onomiques.onomiques.onomiques. Monsieur le président,
M. Cochet n’a-t-il pas dépassé son temps de parole ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je termine, monsieur le président.
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission dession dession dession dession des
affaffaffaffaffairairairairaires éces éces éces éces économiques.onomiques.onomiques.onomiques.onomiques. C’est que M. Strauss-Kahn
voudrait parler !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Pour Gaz de France, je propose deux
missions nouvelles. Premièrement, la France produit
à peu près 15 % de biogaz, dont la composition
chimique est similaire, sinon identique, à celle du gaz
de terre. Pourquoi Gaz de France fait-il tant d’ennuis
aux producteurs de biogaz ? Quinze pour cent, c’est
beaucoup mieux que d’aller chercher en Russie des
contrats qui trichent sur les chiffres.
Deuxièmement, la France compte 5 millions de
familles – soit 15 millions d’individus et 20 % de la
population – qui ont encore des chaudières au fioul.
Il ne faut pas brûler le pétrole !
M. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques MyM. Jacques Myararararard.d.d.d.d. Il faut brûler Cochet !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je propose que Gaz de France soit
chargé d’une mission de service public pour, d’abord,
favoriser les économies d’énergie en isolant les
bâtiments, et ensuite pour transformer les 5 millions
de chaudières au fioul de nos concitoyens en
chaudières à bois – pour faire plaisir à M. Brottes et
à la sylviculture. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe socialiste.)
M. Jean Dionis du SéjourM. Jean Dionis du SéjourM. Jean Dionis du SéjourM. Jean Dionis du SéjourM. Jean Dionis du Séjour..... Il a raison !
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GDF-SUEZ :
Principales interventions en séance
(septembre 2006)

Extraits des compte-rendus officiels des débats :

La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je peux, si vous le souhaitez,
madame la présidente, présenter en même temps
les trois amendements suivants, à la manière de mes
collègues socialistes et communistes. Une
présentation commune des quatre amendements,
proches par leur objet, outre qu’elle aurait l’avantage
d’accélérer nos débats, me permettrait d’exposer
plus clairement les enjeux qui sont en cause. Mme la
présidente. Je suis en effet également saisie des
amendements nos 137623, 137624 et 137621.
Allez-y, monsieur Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ma présentation demandera
évidemment un peu plus de temps que les cinq
minutes ordinairement imparties.
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Bien sûr !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Depuis le début de nos débats, il y a
une semaine, nous avons beaucoup, et fort utilement,
parlé de privatisation, de fusion, de concurrence,
d’Europe. tout cela était fort intéressant, et je partage
la plupart des arguments de mes collègues de
l’opposition. pour le dire en un mot, je voterai contre
ce projet de loi, notamment son article 10, qui
privatise EDF. Mais c’est une autre dimension de la
question énergétique que je veux présenter à travers
ces quatre amendements, qui ne concerne pas
seulement la France ou l’Europe, mais le monde.
Je commencerai mon propos en vous parlant de
l’« empreinte écologique ». Je ne sais si on a déjà
entendu ces mots dans l’hémicycle, où on préfère
parler de la croissance du PIB, ce que je déplore. le
PIB est un indicateur de la richesse d’un pays ou d’un
continent très imparfait, beaucoup moins pertinent
que l’empreinte écologique. L’empreinte écologique
décrit en effet l’impact des activités d’une population
sur le territoire qu’elle occupe. On peut ainsi mesurer
l’empreinte écologique de l’humanité sur la planète,
comme on peut se limiter à la ville de Paris, ou à la
Bretagne. Il s’agit donc d’un indicateur global, qui
présente également l’avantage de pouvoir être
décliné par secteur. On peut ainsi mesurer
l’empreinte énergétique de ces mêmes territoires,
la planète, l’Europe, la ville de Paris ou la région
Bretagne. Cette empreinte écologique, qui a été
plusieurs fois mesurée depuis qu’elle a été inventée,
il y a une dizaine d’années, montre que l’impact des
activités humaines sur la biosphère dépasse
largement la « capacité de charge » de notre planète.
C’est la deuxième notion que je veux introduire dans

cet hémicycle, où elle est hélas ! encore moins usitée
que la première.
Ainsi l’empreinte écologique de l’humanité sur la
planète, ou des Français sur le territoire français, est
beaucoup trop importante par rapport aux capacités
de charge, du territoire français dans ce dernier cas,
ou de la planète dans le premier cas. La capacité de
charge est la capacité pour la biosphère d’absorber
le produit des activités humaines sans en subir trop
de dommages. La capacité de charge de la planète
est dépassée depuis vingt-cinq ans, notamment dans
le domaine de l’énergie.
Les conséquences les plus notoires en sont le
changement climatique, attribué aux émissions de
gaz à effet de serre, que le protocole de Kyoto veut
réglementer, mais il y en a d’autres.
Je tenais à introduire ces deux concepts écologiques,
étrangers à la pensée dominante, qu’elle soit libérale
ou social-démocrate, qui place au-dessus de tout la
croissance et le PIB, qui sont des indicateurs
insuffisants. Je pense même qu’ils obscurcissent
l’entendement, notamment dans le domaine de
l’énergie, comme on le voit dans ce projet de loi.
Je ne vous en donnerai qu’un exemple, que
j’emprunterai au discours prononcé en 2002 par le
Président Chirac à l’occasion du sommet mondial du
développement durable de Johannesbourg. Il y avait
expliqué que, pour que tous les terriens vivent
comme les Français, il leur faudrait trois terres, et
six ou sept terres pour vivre tous comme les
Américains. En un mot, le mode de vie européen, et
a fortiori le mode de vie américain dépasse la
capacité de charge de la planète, notamment dans
le domaine de l’énergie.
C’est donc la diminution de l’empreinte énergétique
des pays industrialisés qui est à l’ordre du jour. Tel
est l’objectif de l’amendement n° 137622, qui fixe un
objectif de réduction de 2 % par an à la consommation
d’énergie finale. Cela permettrait, non seulement une
diminution de notre empreinte énergétique en France
et en Europe, mais aussi une solidarité avec nos
frères et sœurs des pays du Sud.
Vous le savez comme moi, la Chine seule compte
beaucoup plus d’habitants que tous les pays de
l’OCDE réunis ; et l’Inde est également très peuplée.
Ces « pays émergents », comme on les appelle
maintenant, veulent adopter notre mode de vie, ce
qui est rigoureusement impossible, non pas d’un
point de vue idéaliste, mais pour des raisons
bassement matérielles.
Je voudrais pour finir vous indiquer quelques chiffres
mesurant la consommation annuelle d’énergie finale
de différents pays : quand un Américain consomme
en moyenne vingt-cinq barils de pétrole par an ; un
Européen en consomme douze, un Chinois deux, et
un Indien un. Les différences de consommation entre
États-Unis, Europe, Chine et Inde sont de même ordre
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s’agissant du gaz ou de l’électricité, pour ne retenir
que ces trois énergies primaires.
Mon deuxième amendement propose de réduire la
consommation de combustibles fossiles. Comme
vous le savez, 84 % de l’énergie mondiale provient
des combustibles fossiles, le nucléaire en
représentant 6 %, l’hydroélectricité et la biomasse
10 %. La biomasse dont M. Brottes est un ardent
défenseur, est hélas ! marginale. Mais il n’est pas là
pour le moment...
M. ChrisM. ChrisM. ChrisM. ChrisM. Christian Battian Battian Battian Battian Bataillaillaillaillaille.e.e.e.e. Je la défends moi aussi !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Certes, mais vous défendez
également le nucléaire...
M. LéoncM. LéoncM. LéoncM. LéoncM. Léonce Depre Depre Depre Depre Deprez.ez.ez.ez.ez. M. Bataille est très courageux !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ...,et vous aussi, monsieur le
rapporteur, et je le déplore.
M. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rapportapportapportapportapporteureureureureur. C’est
complémentaire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Hélas non ! Le nucléaire bénéficie
en France de cent fois plus d’investissements que la
biomasse ou les énergies renouvelables. Mais nous
avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la loi
d’orientation sur l’énergie. Pauvre loi ! déjà obsolète
un peu plus d’un an après sa promulgation.
Le développement économique de la Chine et de
l’Inde, qui compte donc deux fois plus d’habitants que
les pays de l’OCDE, exige qu’ils augmentent leur
consommation d’électricité, de gaz, de pétrole et de
charbon, au moins en ce qui concerne la Chine. Un
chiffre suffit à éclairer la question. Avec 450 millions
d’habitants, l’Union européenne compte à peu près
200 millions de voitures, quand la Chine n’en compte
que vingt millions. Si les Chinois bénéficiaient de
notre niveau de vie, la Chine compterait 600 millions
de véhicules.
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. C’est bien pour l’industrie
automobile !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Il est vrai, cher collègue, que
l’immense marché chinois fait rêver Renault ou
Peugeot, mais aussi, sans doute, Ford, General
Motors, Mercedes, Volkswagen, Fiat, et d’autres.
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. C’est un gisement !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je le dis très sérieusement, à la fois
pour les raisons écologiques que j’ai déjà indiquées
et pour de simples raisons matérielles : jamais les
Chinois et les Indiens ne pourront avoir 500 ou 600
millions de véhicules, car jamais il n’y aura assez de
pétrole, assez de gaz, assez d’acier, assez de nickel,
assez de cuivre ni assez ciment pour que les Chinois
et les Indiens vivent comme nous. Dire que ces pays
émergents, ces pays en voie de développement, vont
bientôt rattraper le confort et la consommation
matérielle des pays de l’OCDE est une pure illusion,
non seulement du point de vue matérialiste qui est
le mien, mais aussi sur le plan économique.
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. Allez le leur dire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mais je le leur dis puisque tout cela

figurera au Journal officiel ! Illusion aussi que de
croire, comme certains d’entre nous peut-être, que
parce que le marché chinois est immense, que
l’économie décolle et que la croissance est de 10 %
par an, ces pays vont un jour nous rattraper. Jamais
cela n’arrivera, et cela pour des raisons matérielles.
Peu importe que les entreprises doivent être
publiques ou privées, que le taux de profit soit de 15
% ou le taux de croissance de 2 %, 5 % ou 10 % : c’est
de l’immatériel, c’est du rêve.
Le marché mondial du pétrole offre l’exemple majeur
de ce qu’est la mondialisation . Tant en volume qu’en
valeur, le pétrole est à lui seul plus important, à
l’échelle mondiale, que l’ensemble du marché des
autres matières premières. Celles-ci - comme le
cuivre, le nickel, le tungstène, le ciment ou l’acier -
sont nécessaires pour atteindre un certain niveau
d’équipement et de confort ou un certain mode de
vie, mais jamais nos amis chinois et indiens
n’atteindront ce niveau.
Madame la présidente, ayant peu parlé au cours de
la semaine qui vient de s’écouler, je tiens à soutenir
les quatre amendements que j’ai déposés. J’aborde
donc mon cinquième point : la disponibilité et
l’accessibilité de certaines matières premières, et
notamment du pétrole et du gaz. Peut-être certains
d’entre vous ne le croient-ils pas plus aujourd’hui
qu’ils n’y croyaient voici deux ans et demi, lorsque
nous discutions en première lecture la loi
d’orientation sur l’énergie, mais le pétrole et le gaz
sont actuellement au maximum de leur production
et le pic de production mondial du pétrole
« conventionnel » - c’est-à-dire autre que les pétroles
extra-lourds, polaires et ultra-profonds ou
« deepwater » - a été atteint.
Ne croyez pas que la baisse de l’ordre de 10 % ou de
10 dollars qu’accuse actuellement le prix du baril sur
le NYMEX, le marché de New York, soit autre chose
qu’une baisse conjoncturelle, et même politique. En
effet, dans quelques semaines vont se tenir aux
États-Unis des élections que l’on pourrait qualifier
de législatives : les élections de mid-term. La firme
Chevron, grande entreprise pétrolière, a récemment
annoncé qu’elle avait découvert dans le Golfe du
Mexique, dans la zone du Walker Ridge Block, en eaux
territoriales américaines, un puits dénommé Jack
n° 2 - sans rapport avec le prénom d’un de nos
collègues du groupe socialiste (Sourires) - qui aurait
un potentiel de 3 à 15 milliards de barils.
Le découverte ne date pas d’une semaine : elle
remonte au mois de mai dernier. Si la nouvelle est
largement diffusée aux États-Unis, c’est parce que
le gouvernement souhaite que les consommateurs
américains constatent une diminution des prix à la
pompe avant les élections législatives. Il s’agit donc,
je le répète, d’une baisse purement conjoncturelle
et politique, sans nul lien avec le « peak oil », ou « pic
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de Hubbert », qui est le pic mondial de consommation
et de production - car cela revient à peu près au
même -, déjà atteint pour le pétrole conventionnel et
qui, tous hydrocarbures liquides confondus, le sera
dans un, deux ou trois ans. Dès lors, il n’aura plus de
sens d’ergoter sur le taux de privatisation des
entreprises européennes de fourniture de gaz ou de
pétrole, voire d’électricité. En effet, la ressource se
tarissant pour toujours du point de vue géologique,
il sera bien difficile de savoir s’il vaut mieux qu’une
entreprise soit privée ou publique pour faire baisser
les prix.
Les prix monteront pour une deuxième raison : la
France et l’Europe ne sont pas les seuls
consommateurs d’électricité, de gaz ou de pétrole
dans le monde et les pays émergents que j’ai cités -
la Chine et l’Inde -, ainsi que le Brésil, l’Afrique du
Sud, le Pakistan et d’autres encore, veulent de plus
en plus de gaz et d’électricité, convaincus que la
croissance de la consommation serait ce qu’il y a de
mieux et que, pour être fort, il faudrait avoir du
pétrole, du gaz et de l’électricité à bas coût. Eh bien,
non ! Depuis un siècle et demi, nous étions dans l’ère
de l’énergie abondante et à bon marché, mais cette
ère se termine, et elle se termine aujourd’hui - pas
en 2020. Pour des raisons géologiques et
économiques, le marché de l’énergie est aujourd’hui
en train de basculer : l’offre était largement
excédentaire par rapport à la demande, mais la
demande est aujourd’hui structurellement
excédentaire par rapport à l’offre.
La raison économique structurelle qui s’ajoute à la
raison géologique fait que les prix de l’énergie, et
notamment celui du pétrole - directeur, prescripteur
dans le domaine énergétique -, vont monter
tendanciellement, pour toujours. Troisième facteur :
il y des guerres pour l’énergie. Voilà trois ans, la
guerre d’Irak n’a pas été faite parce que Saddam était
un dictateur - même si personne ne conteste qu’il
en était évidemment un... (Exclamations sur les
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire.)
M. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rM. Jean-Claude Lenoir,  rapportapportapportapportapporteureureureureur.....  C’est la
moindre des choses que de le reconnaître !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. La moitié des pays de l’ONU sont
des dictatures, monsieur le rapporteur ! Pourquoi
l’Irak ? Parce que Saddam avait des armes de
destruction massive ? Pas du tout : parce que l’Irak
a de grandes réserves de pétrole à bas coût
d’extraction. Même Total en était conscient - mais
Total a été chassé d’Irak et ce sont les Américains,
qui n’étaient pas présents en Irak du temps de
Saddam, qui ont fait main basse sur le pétrole irakien.
C’est comme ça.
Le troisième facteur qui pousse les prix à la hausse
est donc le facteur géopolitique : le pétrole, comme
l’énergie, c’est la guerre.

Dernier point : l’amendement n° 137634 propose que
la loi fixe un objectif de réduction de 3 % par an en
moyenne de nos émissions de gaz à effet de serre.
C’est ce qu’on appelle le « facteur 4 ». Le gouverne-
ment de Jean-Pierre Raffarin - pour une fois,
M. Raffarin a eu raison - s’est préoccupé des
émissions de gaz à effet de serre et du changement
climatique, du protocole de Kyoto et de l’engagement
européen - vertueuse Europe ! - et a considéré que
les pays industriels, notamment européens, devaient
avoir divisé par quatre leurs émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2050, ce qui est un objectif à long terme
en politique.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour y
parvenir et pour tenir cet engagement européen qui
est aussi celui de M. Raffarin, il faut commencer tout
de suite. Ce n’est pas en 2049 que nous devrons nous
dire : « L’an prochain, il faudra diviser par quatre nos
émissions » ! En raisonnant comme pour le calcul
des intérêts composés d’un emprunt, il nous faut,
pour parvenir dans les délais à réduire à 25 % de leur
valeur actuelle les émissions de gaz à effet de serre,
diminuer de 3 % par an ces émissions dès 2006 et
chaque année suivante jusqu’à 2050. Pour atteindre
notre objectif commun il faut donc, je le répète,
commencer dès maintenant. J’espère donc que cet
amendement au moins sera inscrit dans la loi.
Avant de présenter mon quatrième amendement, je
tiens à affirmer que cette politique de sobriété
énergétique - baisse de 2 % de la consommation
d’énergie en général, baisse de 3 % de la
consommation d’énergie fossile, baisse de 3 % des
émissions de gaz à effet de serre - est la seule qui
garantisse notre indépendance énergétique. En effet,
la France, en matière d’électricité, d’uranium, de gaz
et de pétrole, est à 100 % dépendante de l’extérieur.
Il est ridicule de dire que cette loi vise à garantir la
sécurité des approvisionnements ! Lorsque les
approvisionnements en provenance de Russie, de
Norvège ou d’Algérie auront diminué parce que tout
le monde voudra du gaz et du pétrole, il faudra bien
que les gens consomment moins - c’est ce que les
Américains appellent « demand destruction », une
destruction de la demande.
Il est donc évident qu’il faudrait mettre en œuvre
immédiatement une politique de sobriété
énergétique, une politique d’économies d’énergie
dont je pourrais décliner cent mesures - comme je
l’ai d’ailleurs fait lors du débat sur la loi d’orientation
sur l’énergie. Voilà le problème le plus urgent à régler
pour que la France, qui est aujourd’hui dépendante à
100 % de l’extérieur, soit protégée. Cette politique est
en outre une politique de paix : nous aurons soit une
politique de sobriété énergétique, soit la guerre -
celle que font actuellement les Américains. Ne croyez
pas que les Européens ne soient pas concernés.
D’ailleurs, Tony Blair soutient la guerre en Irak.
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Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Monsieur Cochet, veuillez
avancer, je vous prie.
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mon quatrième et dernier
amendement, n° 137621, porte sur un point plus
précis et vise à ce que la loi fixe un objectif de
consommation de 15 % par an de biogaz national à
l’horizon 2010. D’un point de vue général et comme
l’ont dit à juste titre certains de nos collègues
communistes et socialistes, la vraie richesse de Gaz
de France n’est évidemment pas qu’un grand groupe
aurait, comme l’ont répété M. le rapporteur et M. le
ministre, un plus grand pouvoir de négociation face
par exemple à la Sonatra ou à Gazprom. Un tel pouvoir
de négociation est une illusion complète. La vraie
richesse de Gaz de France, qu’a d’ailleurs évoquée
M. le ministre lui-même la semaine dernière dans
son propos initial et dont il a encore été question tout
à l’heure avant la suspension de séance, ce sont les
tuyaux et le fichier d’abonnés. Soixante-dix pour cent
du chiffre d’affaires de GDF est lié au réseau de
distribution et il n’y a aucune synergie entre Suez et
GDF pour ce qui concerne les tuyaux et le réseau
d’abonnés. Il s’agit seulement d’un immense cadeau
à Suez et à M. Mestrallet - j’allais dire : aux amis
économiques, sinon politiques, de la majorité UMP
et du Gouvernement. Ce matin même, chers
collègues de l’UMP, la presse ne rapportait-elle pas
les propos de M. Dupont-Aignan, pour qui cette fusion
est un cadeau à vos amis politiques. Vous privatisez
GDF et vous offrez à Suez un réseau de distribution :
des tuyaux et des abonnés.
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Merci, monsieur Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je n’ai pas terminé, madame la
présidente.
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Vous avez déjà dépassé le temps
qui vous aurait été imparti si vous aviez soutenu
chacun de vos amendements séparément.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mon temps de parole est de quatre
fois cinq minutes.
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Vous avez déjà parlé plus de
vingt minutes. Je vous prie de bien vouloir conclure.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je terminerai par des propositions.
Comme l’indique l’exposé sommaire de cet
amendement, l’entreprise Gaz de France pourrait
justement s’appeler « Gaz de l’étranger », puisque
nous sommes dépendants à 100 % de l’étranger dans
ce domaine. Or, dans toutes les régions de France,
de nombreux sites, parfois de dimensions réduites,
pourraient produire des gaz de décharge, préférables
aux gaz à effet de serre, comme le méthane, dont la
composition chimique est pratiquement identique à
celle du gaz de terre que nous importons depuis la
Russie. Il serait donc utile, puisque nous en avons le
potentiel, de produire dans notre pays 15 % de biogaz
et d’améliorer ainsi la sécurité de nos
approvisionnements.

La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Sur les quatre amendements que
j’ai soutenus à la fin de la séance de ce matin, un a
été rejeté par l’Assemblée •à mon grand regret •et
trois vont bientôt être soumis au vote. Sans m’étendre
sur un sujet qu’ont déjà traité mes amis de
l’opposition, je voudrais dire en préambule que je
m’associe à leur remarque concernant le
déroulement de l’examen du projet de loi. Mais je
voudrais répondre plus longuement aux remarques
qui ont été faites sur mes quatre amendements.
Soucieux d’être cohérent dans ma présentation et du
bon rythme des débats, j’ai tenu à présenter ces
amendements globalement : il m’a donc été fait une
réponse globale – un peu plus détaillée de la part de
M. le rapporteur «, et je vais à mon tour répondre à
la fois au rapporteur, au ministre et au président de
la commission, M. Ollier.
Au rapporteur, je veux simplement préciser – la
formulation de mon amendement pouvant être
ambiguë – que, dans mon esprit, les 15 % de biogaz
se rapportent à l’ensemble de la consommation de
gaz naturel actuelle de la France. Aujourd’hui,
pratiquement 100 % du gaz naturel consommé en
France est importé. Je souhaiterais qu’on en importe
moins et qu’on en produise davantage – à hauteur
de 15 % en 2010 – sous forme de biogaz, que ce soit
du gaz de décharge ou de la méthanisation de déchets
agricoles, voire urbains.
M. le ministre évoquait les investissements, toujours
avec la même logique gouvernementale, voire la
même mentalité, qui veut qu’une politique de l’offre
soit censée répondre à une demande axioma-
tiquement croissante : comme la demande va croître
- c’est l’axiome de départ -, il faut que l’offre, donc
les moyens de production, par exemple dans le
secteur de l’électricité dont vous avez parlé, monsieur
le ministre, soit elle-même croissante. Non !
Permettez-moi, dans le domaine de l’électricité, de
citer à nouveau l’exemple du « scénario NégaWatt »,
économiquement, financièrement et techniquement
valable. D’un montant bien inférieur à celui de 40
milliards d’euros que vous voulez qu’EDF mobilise
en faveur des moyens de production, de petits
investissements dans les économies d’énergie et de
lutte contre le gaspillage, c’est-à-dire dans le cadre
d’une politique de sobriété, permettraient en effet de
réduire la consommation annuelle d’électricité en
France de plus de 50 % !
Il s’agit là de deux politiques bien différentes : l’une
repose sur le fait que, par définition, la demande
d’électricité va augmenter et qu’il faut, pour y
répondre, lancer des investissements productifs, que
M. le ministre a évalués à 40 milliards d’euros dans
les années qui viennent ; l’autre, que je propose, est
beaucoup plus satisfaisante pour les ménages, pour



 . 22 .

les entreprises, pour l’économie de notre pays, pour
les devises et - j’insiste sur ce dernier point - pour la
paix : c’est une politique de sobriété, qui exige moins
d’investissements. Certes, on peut ne pas vouloir la
suivre, mais cela ne peut alors mener que dans le
mur.
M. Ollier, enfin, a dit ce matin que le panorama que
j’esquissais très rapidement - trop rapidement sans
doute - relevait de l’utopie. Nous avons tous nos
utopies, et heureusement d’ailleurs que nous
gardons un peu de vision à long terme pour
sauvegarder l’intérêt général ! Malheureusement, il
existe des utopistes au mauvais sens du terme, qui
rêvent, qui croient que la croissance de la
consommation électrique, pétrolière, gazière et autre
va continuer pour un certain temps encore, voire pour
toujours. C’est cela qui est irréaliste !
J’ai essayé très brièvement, mais, je l’espère, de
manière convaincante, d’expliquer ce matin que des
raisons d’ordre matériel, géologique, économique et
géopolitique s’opposent à cette utopie. Par exemple,
ce que j’appelle le peak oil est déjà passé pour le
pétrole conventionnel. Regardez, en effet, les chiffres
de l’Agence internationale de l’énergie, de
l’administration américaine, de BP, qui tient un site
web mensuel : la production de pétrole conventionnel
n’a pas augmenté depuis mai 2005. Il y a bien eu une
petite augmentation des liquides hydrocarbonés,
mais pas du pétrole conventionnel. Il ne faut pas
croire que, parce qu’on en a décidé ainsi dans la loi,
la production de pétrole, de gaz et d’électricité va
augmenter. D’un côté, il y a la loi, acte purement
immatériel qui résulte d’un accord entre les humains,
et, de l’autre, il y a les réalités géologiques,
économiques et géopolitiques. Que vous le vouliez ou
non, celles-ci l’emporteront sur le volontarisme
utopique. Pour en revenir aux investissements, il me
semble donc beaucoup plus profitable, notamment
pour garantir dans notre pays la sécurité en matière
de fourniture d’énergie et le bien-être, d’investir dans
l’isolation des bâtiments anciens, par exemple, que
d’aller, en croyant que l’on disposera ainsi de plus
de gaz ou de pétrole, signer des contrats en Russie,
en Algérie ou en Norvège. La raison, ainsi que je l’ai
dite, en est simple : la source commence à se tarir et
l’approvisionnement sera de plus en plus cher.
Je reviendrai, pour terminer, sur la subtile différence,
que tout le monde ici a bien entendu comprise, entre
les prix et les tarifs. On ne peut espérer de solution
providentielle du côté de l’offre du fait d’une
production supérieure de pétrole, de gaz, voire
d’électricité. La seule solution raisonnable - et non
pas utopique, contrairement à la vôtre qui consiste à
espérer une offre supérieure de gaz russe ou algérien
-c’est une maîtrise de la demande, voire, comme je
le propose, une baisse de la consommation, de l’ordre
de 2 % par an pour l’ensemble de l’énergie et de 3 %

pour les énergies fossiles. Une telle solution est
parfaitement cohérente avec les engagements
internationaux que nous avons pris sur la diminution
drastique des émissions de gaz à effet de serre. On
peut ne pas être sérieux, mais on peut aussi prendre
des mesures dès maintenant pour atteindre cet
objectif en 2050 !
Tout est dans la maîtrise de la demande, donc dans
les prix. La loi, dites-vous, prévoit des tarifs
réglementés, administrés qui permettront de
maintenir au moins provisoirement, pendant
quelques années, les prix pour le consommateur, et
qui empêcheront celui-ci de se rendre compte qu’il y
a une crise de l’énergie. Je le dis au Gouvernement :
c’est une mauvaise politique, à un double titre.
C’est, d’abord, un très mauvais signal pour les
consommateurs, qu’ils soient industriels,
commerçants ou domestiques, car, en leur faisant
croire que, pendant encore plusieurs années, le coût
de l’énergie ne sera pas trop élevé, ils ne seront pas
incités à faire des économies d’énergie. Dès lors que
EDF ou Gaz de France pratiqueront des tarifs
inférieurs à ceux du marché, qui, finalement, paiera
à sa véritable valeur l’achat de gaz, de pétrole ou
d’électricité, dont le coût ne cessera d’augmenter,
sinon le contribuable ? C’est, ensuite, un très mauvais
signal pour les producteurs, car, quel que soit le prix
du baril de pétrole ou du mètre cube de gaz, ils
sauront que, de toute façon, le contribuable français
sera appelé à effacer la différence entre les tarifs
réservés et les prix réels. Il faut la vérité des prix en
matière d’énergie. Celle-ci va, tendanciellement,
devenir de plus en plus chère. Il faut le dire à nos
concitoyens. La France ne peut rester une sorte d’îlot
protégé, de petit village gaulois à la Astérix, où
l’énergie serait beaucoup moins chère qu’en Europe
et dans le monde. Il s’agit là d’une illusion. C’est
pourquoi je vous propose d’adopter mes trois
amendements.
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Je mets aux voix l’amendement
n° 137623. (L’amendement n’est pas adopté.) M. lM. lM. lM. lM. leeeee
prprprprprésident.ésident.ésident.ésident.ésident. Je mets aux voix l’amendement n° 137624.
(L’amendement n’est pas adopté.) M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident.
Je mets aux voix l’amendement n° 137621.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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Infrastructures 2003-2020. Suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement
Mardi 20 mai 2003

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, les interventions
se multiplient. Elles vantent qui les mérites du
transport routier, qui une nouvelle bretelle de TGV
ou la construction d’une portion de route. Chacun,
comme M. Estrosi à l’instant, intervient pour le
développement, pour le désenclavement de sa région.
Bref, tout le monde ici en veut plus, quel que soit le
mode de transport, pour sa région ! Pourtant, nous
savons qu’il est absurde de ne voir dans le
développement rapide des infrastructures de
transport que des indicateurs de bonne santé
économique ou l’indice d’une croissance positive. Il
faut à mon avis évaluer ce développement à l’aune
de l’empreinte écologique. C’est selon ce critère du
développement durable - pas celui cosmétique et
rhétorique dont parlent la plupart - que nous devons
examiner les projets d’infrastructures, et non en tant
qu’agglomération d’intérêts particuliers défendus ici
ou là.
Or l’empreinte écologique de la France et de l’Europe
est dix fois supérieure à la moyenne mondiale,
majoritairement à cause des transports routiers.
Cela est insoutenable. Il faut donc penser et organiser
la décroissance des transports routiers.
Les crises et les catastrophes écologiques se
multiplient : naufrage du Prestige, dernier d’une
longue série mais, hélas !, peut-être pas le dernier ;
guerre en Irak pour le pétrole ; tempêtes et cyclones

dus à un changement climatique qui n’en est qu’à
ses prémices ; pollution de l’air dans les grandes
agglomérations. Il faut en finir avec le mythe de
l’abondance énergétique bon marché ! Il faut en finir
avec le mythe de la pollution libre et gratuite !
Le Gouvernement précédent avait initialisé une
politique de développement durable des transports.
Nous avions fait le choix de multiplier par dix les
investissements ferroviaires dans les contrats de
plan Etat-région, de soutenir les transports collectifs
dans les régions et d’abandonner certains grands
projets autoroutiers.
M. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-Pierre Soise Soise Soise Soise Soisson.son.son.son.son. Hélas !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Revenons un instant sur les rapports
qui guident notre débat d’aujourd’hui, notamment
sur le rapport d’audit sur les grands projets
d’infrastructures. Cet audit a pris comme postulat le
doublement supposé inéluctable des transports, en
particulier routiers et autoroutiers, en sous-estimant
toute évolution possible du fret ferroviaire et en
excluant toute remise en état, tout développement
du trafic fluvial. Cela aussi est évidemment
insoutenable. La priorité d’aujourd’hui, c’est de
prendre en compte les impératifs et les contraintes
environnementaux. Je regrette que le rapport d’audit
ne fasse pas état des efforts nécessaires de réduction
des transports routiers, générateurs de gaz à effet
de serre. A cet égard, notre pays a des engagements
internationaux qui devront être tenus. Je regrette que
le rapport d’audit se contente - comme d’habitude -
de pousser les projets en cours sans anticiper de
quelque manière que ce soit les changements
indispensables dans le choix des modes. Ce sont les
liaisons ferroviaires qu’il faut développer pour les

............................................................................................................................

POLITIQUE DES TRANSPORTS

En 2005, les transports     de l’Union européenne représentaient près de 60% de sa
consommation totale de pétrole.
En France, le transport routier est le principal contributeur du réchauffement climatique
(25%) et les émissions de ce secteur ont augmenté de près de 23 % depuis 1990. Et pourtant,
les transports ont été complètement occultés dans la loi d’orientation sur l’énergie.
En outre, alors que 150 associations et syndicats ont lancé un appel à moratoire autoroutier
sur le territoire français le 10 juin 2006, les projets d’autoroutes sont foison depuis le début
de la mandature. Et la seule politique mise en avant est le développement des agrocarburants,
en particulier l’éthanol dont le gain énergétique est médiocre, la réduction d’émissions de
gaz à effet de serre marginale et qui favorise encore l’agriculture intensive !

............................................................................................................................
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voyageurs comme pour les marchandises. Or dans
ces rapports, ces liaisons sont sacrifiées. Devant tous
ces projets, nous souhaitons plus que jamais la
reprise du moratoire sur les autoroutes.
Contrairement à ce que disait M. Estrosi, il ne faut
pas plus d’autoroutes, mais moins de camions. Il faut
développer le transport à l’aide de conteneurs
permettant la multimodalité. Le ferroutage peut
constituer une mesure transitoire pour la traversée
de certaines zones difficiles.
[…]
En conclusion, je citerai l’ultime phrase du rapport
de la DATAR : « Le transport demeure un champ où
s’exerce pleinement la volonté politique. » Vous savez
que le Président de la République affiche volontiers
une rhétorique donnant toute sa place à l’écologie.
Aujourd’hui, messieurs les ministres, je vous mets
au défi de réaliser une application concrète de
l’écologie dans vos choix d’infrastructures.

Proposition de loi sur l’autoroute A89
Février 2006

Extrait du compte-rendu officiel
de l’Assemblée nationale 

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mon point de vue est un peu différent
de ceux exprimés jusqu’à présent. Je ne suis pas élu
de ces régions - Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes -
mais je pense que le fait que nombre des acteurs
concernés par le projet, y compris un commissaire
européen, en soient originaires ne garantit pas
forcément l’objectivité de la décision, s’agissant d’un
enjeu national et même international, puisque l’on
nous parle d’un équipement structurant à l’échelle
européenne.
Je présenterai d’abord une observation sur la forme.
J’ai entre les mains la lettre - mais il y en a bien
d’autres ! -d’une association de « sauvegarde des
coteaux du Lyonnais » qui exprime l’irritation, pour
ne pas dire la révolte de citoyens et d’élus devant cette
proposition sénatoriale, qui permet de réaliser un
tronçon en contournant la procédure normale.
Comme s’il suffisait de modifier la loi pour rendre
possible une action que le Conseil d’État a jugée
illégale dans un avis !
Ne serait-ce que pour cette raison de forme, il
conviendrait de repousser cette proposition de loi.
Mais il y a aussi des raisons de fond. Le rapporteur a
déclaré, à plusieurs reprises, qu’il fallait « achever
le réseau national structurant d’autoroutes » et que
le projet avait « un caractère d’intérêt général

incontestable », sous-entendant qu’il recueillait une
approbation unanime, non seulement sur ces bancs,
mais quasiment de tous les citoyens de France ! Il
n’en est rien, monsieur Proriol. Le ministre le sait
bien, lui aussi, des élus, des citoyens et des militants,
et pas seulement écologistes, s’opposent à un projet
qui s’inscrit dans un cadre plus global, puisqu’il
concerne aussi le contournement ouest de Lyon et le
doublement de l’autoroute à partir de Saint-Étienne.
Je m’abstiendrai, faute de temps, de rappeler leurs
arguments, mais je répète qu’ils contestent,
justement, que l’intérêt de ce projet soit
« incontestable ».
On nous parle d’aménagement du territoire qui serait
« structurant ». Mais s’il l’est, c’est au détriment des
espaces ruraux et en aggravant l’engorgement urbain
encore. Il suffit, pour s’en convaincre, de se souvenir
de l’évolution de la France depuis cinquante ans et
de relire les études de la DATAR : dans beaucoup de
régions, c’est bien ce qui s’est produit. Sans jouer
sur les mots, on peut même affirmer qu’une
infrastructure à caractère autoroutier est plutôt
« déstructurante » pour le tissu rural. (Protestations
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour un
mouvement populaire.)
Par ailleurs, la France est censée diviser par quatre
ses émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2050.
L’ancien Premier ministre, M. Raffarin s’y était
engagé et sans doute le gouvernement de M. de
Villepin continuera dans la même voie, avec le plan
Climat. Mais depuis des dizaines d’années, on nous
rabâche qu’il faut terminer des tronçons
d’autoroutes, encore et toujours ! Or, un nouveau
tronçon d’autoroute, c’est encore plus de camions et
de voitures ! Est-ce ainsi qu’on atteindra l’objectif
international de réduction des gaz à effet de serre ?
C’est bien dans le domaine des transports que doit
porter l’effort. Quant aux émissions polluantes, elles
doivent être contenues d’ici à 2012, selon le protocole
de Kyoto. Hélas, si le Président de la République est
coutumier des trémolos écologistes quand il est hors
de France, le Gouvernement mène une politique qui
aboutira à l’inverse.
Pour ces raisons, tant de forme que de fond, je voterai
contre cette proposition de loi.

Déposée par Yves Cochet :

Proposition de loi visant à limiter les charges
énergétiques dans les immeubles collectifs
à usage d’habitation.
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PLAN NATIONAL SANTÉ-
ENVIRONNEMENT : ENCORE RATÉ !
Communiqué
Paris, le 21 juin 2004

Jacques CHIRAC avait annoncé le Plan national
santé-environnement comme un « prolongement à
la charte de l’environnement adossée à la
Constitution ».
Yves COCHET dénonce les moyens insuffisants (30
millions d’euros pour la période 2004-2008) attribués
à la mise en œuvre de ce plan comme a été insuffisant
le budget attribué cette année au fonctionnement de
l’agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement.
D’ores et déjà on peut déplorer de nombreuses

insuffisances au regard des objectifs de protection
de la santé : les mesures pour les produits
cancérigènes et reprotoxiques sont simplement
restreintes aux expositions professionnelles ; le plan
s’attarde sur des risques moindres pour la santé sans
prendre en compte les réels dangers des produits
chimiques.
Il s’inquiète de l’absence de prise en compte du
programme REACH et notamment de l’absence de
prise de position de la France qui reste encore trop
timorée dans ce soutien à ce programme de
recherche et d’homologations des produits
chimiques.
Enfin, il regrette que les recommandations des
scientifiques de l’appel de Paris n’aient pas été
suivies.

............................................................................................................................

B. Santé-Environnement :
l’ampleur de l’enjeu est sous-évaluée

En juin 2004, un an après que Jacques Chirac eut lancé son plan cancer, le gouvernement
annonce un plan santé-environnement. Nous ne pouvons qu’applaudir, au regard des
nombreux rapports qui montrent l’impact sur la santé des pollutions diverses.
Ce premier plan (2004-2008) définit trois objectifs majeurs : garantir un air et une eau de
qualité, prévenir les maladies liées à l’environnement, informer le public et protéger les
populations sensibles.
Et pourtant…
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Outre l’indigence des mesures proposées dans le plan Santé-environnement, nous avons à plusieurs
reprises sonné l’alarme en déposant des propositions de commissions d’enquête parlementaire sur
des risques à prendre en compte au titre du principe de précaution.

- Proposition de commission d’enquête relative au désamiantage en France
- Proposition de commission d’enquête relative à l’impact dans l’alimentation et sur la santé des

denrées irradiées
- Proposition de résolution tendant à instaurer une commission d’enquête chargée d’établir la réalité

des risques liés à l’exploitation passée du site industriel Kodak à Vincennes et d’évaluer les
responsabilités des autorités publiques et de l’entreprise en la matière

- Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la production et
l’utilisation par la France d’armement d’uranium appauvri et ses risques sanitaires

- Proposition de loi relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des appareils de
téléphonie mobile.

- Proposition de loi visant à l’amélioration du système de prévention et de réparation des risques
pour les victimes du travail.

- Proposition de loi relative à la prévention et au contrôle de la prolifération de l’algue Caulerpa taxifolia.
- Proposition de loi relative au suivi des conséquences sanitaires et environnementales des essais

nucléaires.

Aucune  n’a été prise en compte par le gouvernement.
Pourtant, après le scandale de l’amiante, on aurait pu penser que le gouvernement prendrait à bras
le corps cette question fondamentale.
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APRÈS LE RAPPORT DU SÉNAT
SUR L’AMIANTE, IL DEVIENT URGENT
DE RÉFORMER L’INRS POUR GAGNER
LA BATAILLE AUTOUR DE REACH
Communiqué de presse des Verts
du 27 octobre 2005

Le récent rapport du Sénat sur la catastrophe de
l’amiante montre que celle-ci sera la plus grande
catastrophe récente de sécurité sanitaire : 35 000
morts déjà, mais de 60 000 à 100 000 attendues d’ici
2025.
Ce rapport montre aussi que toutes ces morts ou
presque étaient évitables et que par delà les
responsabilités individuelles, c’est en fait un système
qui est responsable. Le lobbying de l’industrie de
l’amiante sur les institutions publiques via le Comité
Permanent Amiante a été une stratégie mûrement
construite. Pour réussir, celle-ci a bénéficié de
soutien direct au sein des institutions publiques, en
premier lieu, l’Institut National de Recherche et de
Sécurité (INRS). La leçon de l’amiante doit être tirée
pour que de tels drames ne se reproduisent plus avec
les autres substances chimiques. C’est aujourd’hui
l’enjeu de la bataille autour du projet de règlement
européen REACH.

REACH : MOINS ON EN FAIT, MIEUX SE PORTENT LES INDUSTRIELS!
La nouvelle réglementation chimique européenne (REACH), votée le 18 décembre 2006, a pour
objectif d’offrir au public une meilleure protection vis-à-vis des substances chimiques
intentionnellement produites. Son entrée en vigueur est prévue en 2007. C’est un pas en avant
que nous saluons, même si le poids de l’industrie chimique s’est fait sentir, réduisant de beaucoup
l’ambition du projet initial : le nombre de substances concernées a diminué, et le Parlement
européen a échoué à assurer la substitution obligatoire des substances toxiques dans les produits
de consommation et pour lesquels une alternative plus sûre existe.

Au parlement européen, le vote en première lecture fin 2005 a été révélateur de l’écart vertigineux
entre les préoccupations affichées et les intérêts défendus.

« En synthèse, parmi les partis les plus lourds en termes d’élus, l’UMP est le seul à envoyer un
double bras d’honneur aux objectifs initiaux de Reach pour la santé et l’environnement ainsi qu’aux
objectifs de son propre programme électoral, la fameuse priorité « cancer » du quinquennat. Il
semble que malgré les promesses et les discours du Président de la République française,  les
questions de santé publique restent encore trop négligées face à aux intérêts de l’industrie
chimique » (Greenpeace).

Outre le manque criant de toxicologues en France pour appliquer la réglementation (aucune
mesure gouvernementale n’a été annoncée à ce jour pour pallier à ce problème), les structures
mises en place paraissent bien insuffisantes.

Le plan de maîtrise des risques liés aux substances chimiques a fait l’objet d’une présentation
publique le 13 décembre 2006. Un nouveau plan, encore un plan. Attendons les mesures concrêtes…

Quant au plan pesticides qui, selon le ministère de l’écologie « agira à la fois sur les produits et
les pratiques afin d’améliorer la qualité de l’eau et de préserver la santé des populations », il a
fait l’objet d’une « communication » en Conseil des ministres le 28 juin 2006. On attend (toujours)
la suite.

Or l’INRS dont la responsabilité est lourdement
engagée dans le drame de l’amiante n’a toujours pas
été réformé. Il reste une association 1901, sous
influence des employeurs lesquels représentent la
moitié du Conseil d’Administration. Cela ne l’a pas
empêché d’être désigné en décembre 2004 pour
l’évaluation des biocides et en février 2005 d’être
chargé de préparer la mise en œuvre de REACH, via
la création d’une association 1901, le BERPC (Bureau
pour l’Evaluation des Risques des Produits
Chimiques). Ainsi une mission de service public
hautement sensible comme celle de REACH a été
construite dans des conditions qui rappellent les
errements du Comité Permanent Amiante. Les Verts
demandent l’annulation de ce dispositif et plus
largement, une réforme complète du dispositif de
sécurité sanitaire.
La mobilisation exemplaire des veuves de l’amiante
à Dunkerque et à Paris le 15 octobre dernier a
contribué à empêcher que le voile du silence ne soit
mis sur ces morts de l’amiante. La mobilisation
citoyenne doit se faire entendre aujourd’hui pour
gagner la bataille autour de REACH et pour qu’il n’y
ait plus de catastrophe amiante. Les Verts appellent
à des rassemblements le 5 décembre devant les
mairies , le 7 décembre devant Bercy et le 17
novembre devant le Parlement européen à
Strasbourg.
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Contribution au rapport de la Mission OGM

« Pourquoi j’ai voté contre ce rapport »
par Yves Cochet
14 avril 2005

I. Analyse critique du rapport

Il est possible de résumer les critiques que j’adresse
au rapport et à ses « propositions » en partant du
changement d’intitulé de la Mission. La « Mission
d’information sur les conséquences environne-
mentales et sanitaires des autorisations d’essais
d’OGM » est devenue « Mission d’information sur les
enjeux des essais et de l’utilisation des OGM ».
Autrement dit, ce qui avait été dicté par l’actualité
estivale de l’année 2004 exprimant l’inquiétude de nos
concitoyens sur les expérimentations au champ s’est
élargi à une étude sur les enjeux des essais et des
cultures. Il y a là une extension épistémologiquement
incohérente et politiquement inadmissible. En effet,
s’il devait y avoir essais au champ - ce que je ne
souhaite pas – ceux-ci devraient être suivis d’une
évaluation scientifique de leur compatibilité avec
l’environnement et la santé. Tout cela prendrait
quelque temps, et ensuite seulement, pourrait
conduire à des cultures plein champ – ce que je
souhaite pas non plus – munies de recommandations
et de règlements dont nous ne pouvons pas prévoir
la teneur avant les essais eux-mêmes. Cette
chronologie doit être respectée même par les
partisans des OGM, surtout par eux, s’ils tiennent à
fonder la légitimité de leur démarche. Mais non.

Pressés par les labos et les lobbies, les collègues ont
accepté de formuler, en fin de rapport, des
« propositions » dont plus de 23 d’entre elles
concernent les cultures d’OGM (toutes celles des
paragraphes III, IV, V). Comment peut-on formuler
des propositions pour les « cultures » avant
l’évaluation des « essais » ? Songeons à ce que serait
un rapport sur un nouveau type de médicaments qui,
dans le même texte, énoncerait le cadre strict des
études scientifiques nécessaires avant autorisation
de mise sur le marché, et l’encadrement des
classements, prescriptions et commercialisations de
ces mêmes médicaments nouveaux. Le rapporteur
nous a répondu que les exemples étrangers, visités
par la mission, des millions d’hectares de cultures
d’OGM n’ont pas montré de risques sanitaires avérés.
Mais, en écologie, une démarche scientifique ne peut
extrapoler aux écosystèmes de la métropole
française ce qui semble pour l’instant sans risque
dans un territoire hors métropole dont les
écosystèmes ne sont pas forcément comparables aux
nôtres. Il n’y a pas (encore) d’orangers sur le sol
irlandais.

La faveur a priori dont bénéficient les essais et les
cultures d’OGM se traduit également dans les
formulations déséquilibrées des chapitres et sous-
chapitres dans le sommaire du rapport. La plupart
de celles-ci insistent sur les « bénéfices » et les
« avantages » des OGM, les règles « réalistes » de la
coexistence, et les seuils « raisonnables » de
présence fortuite. Dans le corps du rapport, les
citations des personnes auditionnées sont inclues
dans des phrases à l’avantage des pro-OGM, tandis

............................................................................................................................
OGM : LA CAPITULATION

Le gouvernement, pressé par les impératifs électoraux, a préféré renvoyer la patate chaude
du projet de loi OGM à la prochaine législature. Des décrets sont pris en catimini pour éviter
d’alourdir la note des amendes et astreintes européennes dues à la non-transposition de la
directive européenne n °2001/18.
Alors que la question de la coexistence se pose de manière cruciale, alors que la mission
OGM à l’Assemblée a montré la limite de l’action des parlementaires face au poids du lobby
semencier, alors que 80 % de la population refuse les OGM, le gouvernement n’a pas assumé
son rôle de décideur.
Nous avons donné l’alerte à plusieurs reprises par le dépôt de propositions de résolutions.
En vain.
• Proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête sur l’impact des
expérimentations OGM en plein champ.
• Proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête relative aux conflits
d’intérêt éventuels ayant présidé à la rédaction des rapports des Académies établissant
l’absence de risque des OGM pour la santé de l’être humain et son environnement.
............................................................................................................................
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que les anti sont moins bien traités en quantité de
citations et en qualité des expressions. Ainsi, par
exemple, du traitement du principe de précaution
(§ I.A.2.) qui est exposé dans une configuration
presque contradictoire avec celle figurant dans la
Charte de l’Environnement, adossée à la Constitution
depuis la réunion du Congrès à Versailles début 2005 !
Quand aux propositions en fin de rapport, je me
limiterai à quelques exemples significatifs de mon
opposition. La proposition 31 concernant l’agriculture
biologique porte à celle-ci un coup qui pourrait lui
être fatal. Lorsqu’un consommateur achète un
produit alimentaire portant le sigle AB, il s’attend à
ce que le cahier des charges ait été respecté par le
producteur bio, en matière de pesticides par exemple.
Il ne saura plus, avec le seuil de 0,9%, si son produit
bio l’est encore. La proposition 36 pourrait paraître
intéressante en ce qu’elle inverse la charge de la
preuve en instituant un régime de présomption de
faute. Cependant, si un producteur d’OGM peut
prouver qu’il a suivi rigoureusement toutes les
procédures prescrites dans une prochaine loi mais
que, malgré tout, la parcelle bio voisine est
contaminée par des OGM au-delà du seuil légal, c’est
l’Etat, et non ce producteur OGM, qui sera
responsable en dernier ressort, d’après la
proposition 37. Cette dernière proposition crée un
fond d’indemnisation, faute d’engagement des
assureurs privés à garantir quoi que ce soit
concernant les contaminations par OGM (ces
professionnels du risque savent compter), qui sera
en partie abondé par l’Etat, c’est-à-dire les
contribuables. C’est le principe « Pollué-Payeur » !
Enfin, la proposition 49 tue tout espoir de recherche
et d’étiquetage sur les produits laitiers et les viandes
issus d’animaux nourris aux OGM. Or, la Bretagne,
par exemple, première région agricole française,
importe massivement des quantités de soja brésilien
dont les trois quarts sont transgéniques. Il me
semble paradoxal et hypocrite de s’apitoyer un jour
sur la malnutrition des habitants de certains pays
du Sud ainsi que de se satisfaire des conditions
rigoureuses que nous exigerions pour les cultures
d’OGM chez nous, et, le même jour, de se satisfaire
de nos importations d’aliments transgéniques pour
animaux européens en provenance de ces pays du
Sud et à destination de l’alimentation déjà trop carnée
des européens repus.

II. Certaines régions françaises
se déclarent hors-OGM

Le Conseil de la région Ile-de-France, dans laquelle
je réside aujourd’hui, a examiné récemment un
rapport intitulé « Pour une Ile-de-France sans

OGM ». La dernière page de ce rapport présente une
délibération dont l’article 1 dit sans ambiguïté : « Le
Conseil régional déclare s’opposer à toute mise en
place, sur son territoire, de cultures en milieu non
confiné (eaux, air, sols) y compris en forêt,
d’organismes génétiquement modifiés (animaux,
végétaux, fongiques ou microbiens), que ces cultures
soient destinées à la production ou à
l’expérimentation ». Ce seul article, que j’approuve,
est incompatible avec le rapport de la Mission
parlementaire. Le Conseil de la région Bretagne, dans
laquelle je suis né et ai vécu cinquante ans, a
également examiné un rapport intitulé « Vers une
Bretagne sans OGM », à la fin duquel le Président du
Conseil régional propose que « ne soit autorisée sur
son territoire aucune expérimentation en plein
champ portant sur des plantes intégrant des OGM »,
« que l’importation et la commercialisation en
Bretagne de produits OGM (notamment pour
l’alimentation animale) aillent en diminution
constante », « que la Bretagne devienne région
exemplaire, d’une part dans la mise en place d’une
traçabilité complète du champ à l’assiette du
consommateur, d’autre part dans le développement
de filières sans OGM, innovantes et de haute qualité »,
« que la Bretagne s’associe à toutes formes d’action
visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des
importations de protéines, à développer ses propres
filières de semences ». J’approuve. Ces dispositions
bretonnes contredisent le rapport de la Mission.
Plusieurs autres Conseils régionaux de France ont
adopté des délibérations analogues, pour des régions
sans OGM. Je les approuve. Elles sont en
contradiction avec le rapport de la Mission.

III. Quelques remarques
géoéconomiques

Parmi les attributs du libéral-productivisme, nous
devons pointer sa prétention périlleuse à refabriquer
le monde pour résorber les dysfonctionnements
prétendument momentanés engendrés par les
nécessités de la croissance. En effet, l’ancienne
philosophie du progrès comme promesse de la vie
bonne et de l’abondance par les simples maîtrise et
possession cartésiennes de la nature n’a pas tenu
parole : les humains se déchirent et languissent
toujours, la nature s’épuise et se salit, la modernité
est décevante. Plutôt que d’améliorer en vain
l’existant humain et non humain, ne vaut-il pas mieux
remplacer cet existant souffrant et souillé par une
réalité propre, rationnellement créée ? Dorénavant,
le projet décisif de l’humanité productiviste est moins
de faire histoire que de faire nature. Soit « une utopie
cinétique : la totalité du mouvement du monde doit
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devenir l’exécution du projet que nous avons pour
lui » (Peter Sloterdijk, La mobilisation infinie,
Christian Bourgois, Paris, 2000). L’humanité
industrialisée a désormais acquis la capacité de
mettre en œuvre cette redoutable aspiration : c’est
la dimension démiurgique du productivisme.
Les OGM sont des chimères industrielles sur la
planète laboratoire. La soudaineté de la diffusion des
OGM dans le monde, qui, en moins de dix ans, ont
été répandus sur plus de 50 millions d’hectares,
laisse rêveur. Historiquement, cette expansion
coïncide avec la crise de l’industrie phytosanitaire
dans les années quatre-vingt dix, qui voit ses revenus
issus de la vente de pesticides chuter. Le contexte
est défavorable. Le marché est saturé de pesticides.
Des études épidémiologiques démontrent les risques
de ces produits pour la santé humaine. A tel point
que de plus en plus de molécules chimiques sont
classées comme dangereuses et interdites. Les
brevets arrivent à échéance, les pesticides
deviennent des produits génériques, les
multinationales perdent des parts de marché. Elles
comprennent alors tout le bénéfice que peuvent leur
apporter les cultures génétiquement modifiées, et
forment un cartel avec les firmes biotechnologiques
et les industries semencières. Cette convergence
illustre la stratégie des firmes biotechnologiques,
pour qui le lancement des plantes transgéniques
ouvre la perspective de la relance des herbicides,
vendus en kit et sous contrat aux agriculteurs
acheteurs de semences transgéniques. Ce n’est pas
un hasard si la grande majorité des variétés issues
du génie génétique dans le monde sont conçues pour
résister à l’herbicide Roundup, vendu par Monsanto.

Il n’y a qu’une fois « lâchés » dans l’environnement
sur une très longue durée que les organismes
génétiquement modifiés pourront évoluer dans un
contexte d’interactions que nulle expérience confinée
en laboratoire ne pourrait révéler. D’où
l’acharnement des chercheurs à réclamer
l’autorisation d’essais aux champs. Cette notion est
problématique, car un champ ne peut être considéré
comme la simple extension d’un laboratoire.
L’immixtion du laboratoire dans un champ représente
le franchissement, sinon la transgression, de la
frontière séparant l’espace clos du laboratoire et
l’espace social du champ, l’espace de
l’expérimentation et le monde. Microscopiques,
circulant dans l’environnement par flux de gènes, les
OGM ne peuvent être confinés dans un espace
ouvert : la notion d’essai est inadéquate, car les OGM
se disséminent dans l’espace. Il ne peut donc y avoir
une situation qui ferait que l’essai au champ serait à
mi-chemin de l’expérimentation et de l’espace social.
A travers ce franchissement de frontière se joue un
saut épistémologique, par lequel l’humanité devient

cobaye d’une recherche impatiente de solder les
énormes investissements consentis en sa faveur.
L’accès au matériel génétique et l’accès aux marchés
dans une totale liberté de manœuvre est une double
priorité stratégique des multinationales semen-
cières : chez Monsanto, elle est définie par le concept
agressif Free To Operate. La mise au point d’un OGM
coûte entre 200 et 400 millions de dollars et prend
entre sept et dix ans. En contrepartie de ce lourd
investissement, la multinationale se doit d’obtenir
une rente, assurée par la dépendance de l’agriculteur
vis-à-vis du brevet sur la plante. Tout agriculteur,
pour pouvoir resemer d’une année sur l’autre, doit
repayer des royalties à l’entreprise. Toute variété
comportant un transgène est sous brevet ce qui, pour
l’agriculteur, suppose de racheter une licence et de
demander à l’entreprise l’autorisation de resemer
d’une année sur l’autre. Le risque à (court) terme
étant de voir les grandes firmes semencières en
mesure de bloquer tout le système, en monopolisant
le patrimoine génétique mondial : l’irréversibilité du
processus est telle que l’agriculteur ne pourra plus
être en mesure de récupérer ce patrimoine pour
redevenir sélectionneur lui-même.

Plus grave que leur nocivité potentielle, il y a que les
OGM représentent un danger pour la liberté : un
monde sans diversité livrée à une poignée de
transnationales, possédant des brevets sur les gènes
et les plantes, brassant et monopolisant
progressivement le patrimoine génétique mondial,
maintenant en dépendance les paysans du monde
entier. Une stratégie de conquête du vivant végétal
de la planète entière, qui fait craindre que les OGM
soient porteurs d’un biopouvoir mondial.....  Les
« sciences de la vie » - ainsi se dénomment
désormais les biotechnologies - ne considèrent pas
les corps comme des sujets mais comme des objets
délocalisés et infiniment manipulables, dont il
faudrait contrarier les agencements au gré de
besoins décrétés par les ingénieurs de l’agro-
industrie. Ce qui est en question, c’est une asepsie
de la nature, une sorte de purification exclusive et
globale de la planète. Les OGM véhiculent une
conception du monde fondée sur une vision
normative de la vie, formatée selon les préférences
d’échantillons de consommateurs-types dans les
pays du Nord, ou selon une compassion de façade en
direction des paysans du Tiers Monde, par ailleurs
exclus du marché mondial : quel intérêt auront-ils,
en effet, à ne pas pouvoir davantage exporter leur
coton, transgénique ou non, sur un marché qui
continuera d’être saturé par la surproduction
subventionnée du Nord ? Lequel Nord continuera
d’écouler ses surplus de récoltes transgéniques dans
les pays d’Afrique affamés parce que dessaisis de
leurs capacités agricoles.
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Malgré toutes les préventions qu’elle suscitent, les
firmes biotechnologiques présentent les OGM
comme la panacée ultime et globale : ultime car
inéluctable et exclusive de toute autre forme
d’agriculture, à commencer par l’agriculture
biologique, dont la coexistence avec les OGM sera à
long terme impossible ; globale, car ayant réponse
aux défis environnementaux et planétaires censés lui
être adressés. D’où leur tentative de faire coïncider
par amalgame l’approche globale éventuellement
proposée par le développement durable et la stratégie
totalitaire dont elles procèdent fondamentalement.
Idéologiquement, le résultat est un ensemble de
messages mensongers et confus, potentiellement
nuisibles car bénéficiant d’une puissance de diffusion
considérable au sein de la société. En amont, les OGM
s’inscrivent dans la course au productivisme : ils
concourent à la logique de désintégration de

l’environnement dont ils prétendent par ailleurs
endiguer les maux.
La rémanence de micro-organismes transgéniques
et leur dissémination irréversible dans
l’environnement n’est pas sans rappeler les attributs
de la radioactivité. Le legs empoisonné des OGM
pourrait impliquer nos enfants dans un effondrement
de l’avenir. C’est une propriété étonnante du
productivisme que d’avoir mis au point sa
continuation par des entités techniques autonomes,
parvenues à coloniser le futur par anticipation, au
point qu’une société qui, dès aujourd’hui, déciderait
d’en sortir , aurait à gérer encore pendant des siècles
des flux de gènes dans des paysages chimériques.

(Les alinéas de ce paragraphe III sont extraits du livre
« Sauver la Terre », Fayard, 2003, que j’ai écrit avec
Agnès Sinaï).
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L’environnement délaissé

Force est de constater que le gouvernement ne s’est pas donné les moyens des
ses ambitions.

Budgets en baisse, opacité, politiques incitatives plutôt de contraignantes… Tout
a été fait pour  déranger le moins possible les différents groupes de pression.

............................................................................................................................
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Budget du ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable pour 2003.

Extrait du compte-rendu officiel des débats
du 26 octobre 2002

La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. « Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée,
ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons
de l’admettre. Il est temps d’ouvrir les yeux. Les pays
développés doivent engager la révolution écologique,
la révolution de leurs modes de production et de
consommation. » Mes chers collègues, ce discours
enflammé, est-ce un extrémiste vert qui l’a
prononcé ?
M. Philippe VM. Philippe VM. Philippe VM. Philippe VM. Philippe Vuilque.uilque.uilque.uilque.uilque. C’est Chirac !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Eh bien non, ce n’est pas un
extrémiste, c’est, en effet, le Président de la
République à Johannesbourg.
M. Jean-Jacques GuillM. Jean-Jacques GuillM. Jean-Jacques GuillM. Jean-Jacques GuillM. Jean-Jacques Guillet, ret, ret, ret, ret, rapportapportapportapportapporteur pour avis.eur pour avis.eur pour avis.eur pour avis.eur pour avis.
C’était un très bon discours !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Après les discours d’Orléans et
d’Avranches, je me disais qu’une telle déclaration ne
pouvait qu’annoncer un formidable budget de
l’écologie et du développement durable. Hélas ! trois
fois hélas ! en voyant celui que vous nous présentez,
je ne peux que vous demander, en termes polis, si
vous vous moquez de nous. La droite est-elle donc
hypocrite, incompétente ou indifférente en matière
d’écologie et de développement durable ?
M. Philippe VM. Philippe VM. Philippe VM. Philippe VM. Philippe Vuilque.uilque.uilque.uilque.uilque. C’est un peu tout ça !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Vous avez raison, c’est peut-être les
trois à la fois. Avec ce gouvernement, on a déjà eu
droit à la régression sociale - suppression des
emplois-jeunes, abolition des 35 heures, fin des CES
- et aujourd’hui, voici la régression
environnementale ! En fait, madame la ministre, vous
renoncez à la poursuite de la construction d’un vrai

ministère de l’écologie et du développement durable
menant des politiques ambitieuses ou plus
simplement efficaces.
Les rapporteurs et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
ont bien essayé de réinventer la fabuleuse histoire
du ministère transversal qui a d’autant plus de
pouvoirs, qu’il a moins de moyens, de services et de
crédits. Mais nous ne sommes pas dupes : on nous a
déjà fait le coup ! (Protestations sur les bancs du
groupe de l’Union pour la majorité présidentielle.)
En cinq ans, nous avons créé plus de 1 100 emplois.
Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la
majorité présidentielle. C’est faux !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mais enfin, chers collègues, on ne
peut pas trafiquer les chiffres quand il s’agit
d’emplois publics. Vérifiez donc dans le bleu de Bercy.
En 2002, nous avons créé 400 emplois, dont 300 en
région, dans les DIREN et dans les DRIRE. Vous, en
2003, vous voulez créer deux emplois !
M. Philippe VM. Philippe VM. Philippe VM. Philippe VM. Philippe Vuilque.uilque.uilque.uilque.uilque. Bravo !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’imagine que vous en avez
demandé quatre, que M. Lambert les a refusés et que
M. Raffarin a voulu couper la poire en deux. Mais, mon
Dieu, tout cela n’est pas sérieux ! Passons aux
crédits. Si l’on prend les dépenses ordinaires et les
crédits de paiement, on observe une régression de
0,2 %, soit une quasi-stagnation. Mais le chiffre
intéressant qui permet de juger des engagements
d’avenir d’un ministère, ce sont les dépenses
ordinaires et les autorisations de progression. Et là,
la diminution est de 6 %. Voilà qui donne l’orientation
de votre politique. La protection de la nature perd 16
millions d’euros en autorisations de programme au
chapitre 67-20 et l’ADEME 32 millions d’euros. Pour
l’AFSSE, les choses ne sont pas claires. Il est indiqué
douze emplois sans crédits. Mais combien d’emplois
exactement sont prévus en 2003 : douze, vingt-
quatre, voire soixante-quatre ?
Mme Nathalie KosciuskMme Nathalie KosciuskMme Nathalie KosciuskMme Nathalie KosciuskMme Nathalie Kosciusko-Morizet.o-Morizet.o-Morizet.o-Morizet.o-Morizet. Actuellement, il
y en a un seul.

............................................................................................................................

A.  Des moyens manifestement inadaptés
à l’ampleur du défi

......................................................................................................................................
DES BUDGETS AMPUTÉS
......................................................................................................................................
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M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. C’est bien pour cela que je pose la
question. Venons-en au nucléaire. Vous, vous l’aimez,
moi, je le refuse. Mais j’observe un transfert de 6
millions d’euros vers le ministère des finances pour
ce qui concerne la direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection. En fait, je crois que
vous abandonnez petit à petit votre compétence en
matière nucléaire au profit de Bercy. En ce domaine,
j’aimerais avoir des éclaircissements car j’entends
des rumeurs.
Le groupe AREVA, qui n’aime pas beaucoup l’énergie
éolienne, surtout du côté d’Auckland, essaie
d’obtenir, en faisant pression, une extension des
capacités de traitement de certains nouveaux
combustibles. Etes-vous prête à signer des décrets
et arrêtés allant en ce sens ?
Par ailleurs, êtes-vous partisane du « rejet zéro » ?
Mais peut-être préférez-vous l’expression pudique de
Mme Lauvergeon d’« impact zéro » ?
Ensuite, comptez-vous autoriser la fabrication de
Mox à Marcoule. Quand et dans quelles proportions ?
Allez-vous signer décrets et arrêtés en ce sens ?
Enfin, comptez-vous lancer une tête de série EPR
pour une nouvelle génération de centrales
nucléaires ? En Europe, nous serions les seuls à le
faire, puisque parmi les quinze Etats membres,
seulement trois continuent d’utiliser l’énergie
nucléaire. Nos amis belges ou nos amis allemands
ont confirmé qu’ils voulaient arrêter.
Je terminerai par Natura 2000, dont la presse
nationale a parlé ces derniers temps. M. Juppé et son
gouvernement n’avaient pratiquement rien fait en la
matière. Pour notre part, c’est vrai, nous avons mis
beaucoup de temps à sortir de l’ornière. Toujours est-

il que Natura 2000 entre pour les années 2003-2004
dans sa phase de maturité. Pour cela, il faut du
personnel et des crédits. Votre budget ne prévoit
aucun emploi et seulement 5 % de crédits. C’est
vraiment se moquer du monde. Vous n’y parviendrez
pas. Nous risquons même, votre ami le commissaire
Barnier vous le dira, des suspensions de crédits
structurels dans certaines régions, l’Aquitaine en
particulier.
Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx. L’Aquitaine n’en
veut pas !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. L’Aquitaine ne veut pas de sites à
ours ? La commission de Bruxelles ne va pas être
d’accord !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président,ésident,ésident,ésident,ésident, Veuillez conclure, monsieur Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Nous, nous avons créé 400 emplois
en 2002. En 2003, cela aurait dû être 150 emplois en
DRIRE et 200 en DIREN, dont 100 pour Natura 2000.
Votre budget laisse à penser que Natura 2000 ne fera
l’objet d’aucune politique de suivi et d’aucun pilotage
depuis Paris. Dans ces conditions, madame la
ministre, je n’aimerais pas être à votre place...
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. Vous plaisantez ? Vous en rêvez ! (Rires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Pas dans ces conditions, madame
la ministre. Je vous aimais bien quand vous étiez dans
l’opposition, mais je ne vous aime plus dans la
majorité...
M. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rapportapportapportapportapporteur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial. Eh oui, il
y a eu des élections...
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Vous n’en serez pas surprise,
madame la ministre. Je voterai contre votre budget.
Hélas... (Sourires.)



 . 34 .

Le Budget 2004 du Ministère de l’Ecologie
et du Développement durable

Extrait du compte-rendu officiel des débats
du 24 octobre 2003

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, madame la
ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, il est dommage que le gouvernement
actuel n’ait pas retenu les engagements du
gouvernement précédent en termes de présentation
budgétaire. Laurent Fabius avait institué une règle
de présentation à périmètre constant. Visiblement,
ce gouvernement n’en a cure. Cela me semble
dommage pour les finances publiques, pour la
transparence et pour la démocratie, et également
pour les amoureux de l’environnement.  Il faut donc
relire les informations données dans le bleu
budgétaire, car il y a plusieurs niveaux de lecture.  Le
premier a été illustré par notre collègue Nathalie
Kosciusko-Morizet : « Le budget progresse de 11,43 %
.» C’est le niveau de lecture de l’UMP. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour
un mouvement populaire.)
M. Lionnel LucM. Lionnel LucM. Lionnel LucM. Lionnel LucM. Lionnel Luca.a.a.a.a. C’est très gentil !
M. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-Pierre Blazye Blazye Blazye Blazye Blazy..... Ils ne comprennent pas tout!
M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault, rapporteur spécial. Vous n’avez
pas écouté mon intervention !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Un deuxième niveau de lecture
apparaît lorsqu’on s’intéresse à la capacité
d’engagement réel du ministère. C’est là le véritable
indice des actions qu’il entreprend. Il faut pour cela
additionner les dépenses ordinaires du titre III et du
titre IV et les autorisations de programme, ce qu’on
appelle un calcul en DO + AP. Première déception : la
progression n’est plus que de 1,6 %. En effet, les
autorisations de programme ont chuté de 7,7 %. Ma
question est la suivante, madame la ministre : quelle
politique comptez-vous mener avec une telle baisse
de vos capacités d’investissement ? Un troisième
niveau de lecture s’intéresse à ce qui se passe autour
du ministère. Dans les instruments dont disposait
celui-ci jusqu’alors, il y avait le FNSE, deuxième
section du compte spécial du Trésor 902-00 - Fonds
national de l’eau - , la première section étant
constituée du FNDAE. Le monde de l’eau appréciera
à sa juste mesure, j’en suis sûr, l’initiative prise par
le Gouvernement, de supprimer ces deux
fonds. Madame la ministre, vous avez rapatrié dans
votre budget les crédits du FNSE, soit 83 millions
d’euros. Il est vrai que vous avez l’habitude de priver
l’eau de ses crédits puisque, l’année dernière, vous
aviez soutiré 20 millions d’euros à ce même compte
spécial du Trésor. Cette année, vous prenez le tout. Il

est vrai également que vous avez décidé de prélever
dans les caisses des agences de l’eau presque
240 millions d’euros.
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. Ça y est !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Et là, c’est plus subtil. J’ai cherché
une trace de ce rapt de trésorerie dans votre projet
de budget.
M. Lionnel LucM. Lionnel LucM. Lionnel LucM. Lionnel LucM. Lionnel Luca.a.a.a.a. Un racket ! (Sourires sur les bancs
du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’y suis arrivé, mais c’est assez
difficile, ce qui est dommage, parce qu’il paraît que
même vos amis politiques s’en émeuvent. Ainsi le
sénateur Robert Galley qui s’y connaît en
financement, ...
M. Jacques KosM. Jacques KosM. Jacques KosM. Jacques KosM. Jacques Kossososososowski.wski.wski.wski.wski. Et en eau aussi !
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. C’est vraiment ignoble !
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier,atrick Ollier,atrick Ollier,atrick Ollier,atrick Ollier, président de la commission. Ce
n’est vraiment pas convenable !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. M. Galley n’est pas là pour se
défendre, monsieur Cochet.
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. Quand vous aurez les états de service envers
la Patrie de M. Galley, vous pourrez parler.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Permettez-moi de le citer. C’est un
de nos collègues parlementaires.(Protestations sur
les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire.)
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Poursuivez, je vous prie, monsieur
Cochet, et revenons au sujet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. M. Robert Galley a adressé une note
« confidentielle » à l’ensemble des membres du
comité de bassin pour les alerter sur cette situation
de rapt. Combien allez-vous prendre au secteur de
l’eau, cette année, madame la ministre, afin de
combler les insuffisances budgétaires de votre
ministère ? Aux 240 millions d’euros des agences de
l’eau, doit-on également ajouter les 120 millions
d’euros de transport de crédits en compte du Fonds
national de solidarité pour l’eau, opération que l’on
trouve expliquée dans une petite note au bas de la
page 88 de votre « bleu » ?
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. Il n’a décidément rien compris !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Bref, le transfert du FNSE est ce
que l’on appelle une grosse « budgétisation », mais
il existe aussi, dans votre budget, des transferts entre
sections provenant d’autres budgets ministériels. On
n’en trouve pas moins de cinq et je n’ai pas le temps
de tous les citer. Pouvez-nous néanmoins indiquer
si les cinquante emplois « finances » doivent être
déduits des réductions d’emplois annoncées sur le
budget du MINEFI ? C’est une question à laquelle je
ne sais pas répondre,...
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. C’est dommage !
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M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... mais peut-être le saurez-vous,
madame la ministre.
Compte tenu de l’ensemble des transferts et de la
grosse budgétisation du FNSE, votre budget n’évolue
réellement que de 0,13 % en DO + CP et baisse de
1,5 % en DO + AP, les autorisations de programme
seules diminuant de 16 %, à ce niveau de lecture. Que
vous restera-t-il pour mener votre politique, madame
la ministre, lorsque vous aurez payé les dépenses
liées à l’augmentation de la rémunération de la
fonction publique de 2002 ?
M. Jean-PM. Jean-PM. Jean-PM. Jean-PM. Jean-Paul Chantaul Chantaul Chantaul Chantaul Chanteguet.eguet.eguet.eguet.eguet. Trois pour cent !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Rien !
M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault,M. Philippe Rouault, rapporteur spécial. Tant qu’à
faire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Non seulement vos crédits n’ont pas
progressé, mais ils ont diminué de 1,5 % par rapport
à l’inflation, puisque c’est la norme retenue par
M. Raffarin pour l’évolution des dépenses publiques.
Madame la ministre, vous le savez, la maison brûle,
votre ministère n’existe plus. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Projet de loi de finances pour 2005
Discussion générale mercredi 20 octobre 2004
Extrait du compte-rendu officiel des débats

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Monsieur le président, chers
collègues, comme vous venez de le dire, monsieur le
secrétaire d’État, votre patron participe en ce
moment à une réunion de l’Eurogroupe à
Luxembourg concernant le cours du pétrole.
M. lM. lM. lM. lM. le secre secre secre secre secrétététététairairairairaire d’Éte d’Éte d’Éte d’Éte d’État au budget et à la rat au budget et à la rat au budget et à la rat au budget et à la rat au budget et à la réféféféféformeormeormeormeorme
budgétbudgétbudgétbudgétbudgétairairairairaire.e.e.e.e. Entre autres sujets.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Eh bien ! pour ma part, je ne vais
parler que du pétrole.
Depuis quelques semaines, voire quelques mois, le
prix du baril de pétrole a atteint un niveau considéré
comme élevé. À ce problème, le Gouvernement tente
de répondre d’abord de façon ponctuelle, par des
mesures s’adressant spécifiquement à certains
secteurs, marins-pêcheurs, transporteurs routiers,
agriculteurs, peut-être d’autres ; et depuis hier, le
Gouvernement parle de restituer à l’ensemble de nos
concitoyens les éventuels surplus de TVA collectés à
la suite de cette hausse du cours du baril et du prix
du litre à la pompe qui en découle. De son côté, une
partie de l’opposition - je pense à mes amis
socialistes ou communistes - prônent le retour au
système appelé jadis « TIPP flottante ». Même si nous
ignorons encore ce que sera précisément votre choix,
je juge que les dispositifs sont équivalents : ce ne sont
que des leurres. (Protestations sur les bancs du
groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. Philippe AuberM. Philippe AuberM. Philippe AuberM. Philippe AuberM. Philippe Aubergergergergerger. Il n’a rien compris !
M. MarM. MarM. MarM. MarM. Marc Laffineurc Laffineurc Laffineurc Laffineurc Laffineur. Vous aviez pourtant voté la TIPP
flottante !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Dans les deux cas vous enverriez
un très mauvais signal, et d’abord à nos concitoyens.
Ce serait leur laisser accroire en effet que la hausse
actuelle des cours n’est que conjoncturelle - vous
l’avez d’ailleurs vous-même qualifiée ainsi, monsieur
le secrétaire d’État - et que le prix du baril retrouverait
bientôt un niveau raisonnable, nous permettant de
nous livrer au gaspillage d’énergie, et notamment
d’hydrocarbures, avec la même inconscience que
d’habitude. Or je crois cet optimisme infondé, comme
je vais le développer dans un instant. Il faudrait à
l’inverse inciter nos concitoyens à faire des
économies d’énergie.
Vous enverriez aussi un très mauvais signal aux pays
producteurs et aux compagnies pétrolières, car vous
leur signifieriez ainsi que quel que soit le cours du
baril, le gouvernement français leur garantira leur
immense rente de centaines de milliards de
pétrodollars en mettant en place un « amortisseur
fiscal » - TIPP flottante ou restitution du surplus de
TVA - qui neutralisera les effets de la hausse pour
nos concitoyens. D’un point de vue pédagogique, ce
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choix est donc très mauvais, pour les uns comme
pour les autres.
C’est que, monsieur le secrétaire d’État, le
phénomène de hausse qu’on observe actuellement
sur les marchés de New York ou de Londres, loin
d’être conjoncturel, est structurel à trois titres.
Il faut, premièrement, envisager l’hypothèse d’une
déplétion prochaine de la ressource elle-même,
c’est-à-dire une décroissance de la production
d’hydrocarbures, et ce quelles que soient les
améliorations des techniques d’exploitation, forages
horizontaux, injection d’eau sous pression, que sais-
je encore. Il est probable, selon certains géologues,
que cette hypothèse se vérifie dans quelques années :
ce n’est pas demain, c’est demain matin ! La
production mondiale de pétrole, qui ne cesse de
croître depuis 150 ans, baissera, en 2006 ou en 2008,
très vraisemblablement avant la fin de cette
décennie, pour des raisons géologiques auxquelles
personne ne peut s’opposer, aussi bon économiste
soit-il. C’est donc un phénomène proprement
structurel, qui n’a jamais été observé dans l’histoire
des sociétés industrielles.
Deuxièmement, la courbe de l’offre mondiale de
pétrole va bientôt croiser celle de la demande
mondiale de pétrole, alors que depuis 150 ans elle lui
a toujours été supérieure. Jusque-là, quand on
voulait plus de pétrole, il suffisait d’ouvrir les robinets
pour qu’il en coule davantage. Désormais des pays
nouvellement industrialisés prétendent au même
développement que les pays de l’OCDE, tels la Chine,
l’Inde, le Pakistan, le Brésil et bien d’autres. Leur taux
de croissance, qui atteint parfois 9,5 %, voire 10,5,
nous fait rêver, comme nous faisaient rêver ceux des
petits dragons asiatiques il y a quelques années. Je
parle là du taux de croissance du PIB moyen, car la
croissance de la demande d’hydrocarbures de ces
pays atteint plutôt les 30 ou 35 % annuels ! Voilà là
encore une raison pour affirmer que l’offre mondiale
sera structurellement insuffisante au regard de la
demande mondiale.
Celle-ci connaît en effet une inertie historique
considérable. Il faut bien avoir en tête que ces nations
rassemblent des milliards de personnes ! Les
habitants des pays de l’OCDE sont moins nombreux
que les habitants de la seule Chine, sans parler de
l’Inde, qui est presque aussi peuplée, du Pakistan,
du Brésil et de bien d’autres. Or ces personnes
veulent, tout autant que nous, monsieur le secrétaire
d’État, voyager en avion ou en voiture ; et ils ne
veulent pas de petites cylindrées, des Clio, comme
en utilisent les prolétaires de la Porte de Vanves.
Non ! Ils veulent des Mercedes, des BMW, des Vel
Satis - quand elles marchent ! (Exclamations sur les
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire.) Eh oui ! Il existe en Chine, en Inde, une
immense classe moyenne de 300 ou 400 millions de

personnes, qui partagent la fascination pour la
technologie automobile de ceux - on devrait parler
des « délinquants » - qui utilisent des 4 X 4 dotés de
pare-buffle dans les Hauts-de-Seine.
Or ce deuxième facteur structurel, le croisement des
deux courbes, se réalisera très bientôt, s’il n’est déjà là.
Le troisième facteur est géopolitique. Il suffit de
regarder sur une carte où sont les gisements de
pétrole et où sont les consommateurs de pétrole : il
ne s’agit pas tout à fait des mêmes endroits. Il y en a
surtout dans la mer caspienne ou au Moyen-Orient,
même s’il y en a aussi un peu dans le Golfe de Guinée,
au Venezuela, ou en mer du Nord - encore que les
ressources de la mer du Nord soient en baisse depuis
cinq ans. Or là où il y a du pétrole, il y a la guerre, et
son cortège de sabotages ou d’attentats, l’Irak
constituant le paradigme de cette situation. Déjà, lors
de la première guerre du Golfe, où nous faisions
partie de la coalition réunie autour des États-Unis,
et a fortiori en 2003 - si nous ne participons pas à
cette guerre, quelques-uns de nos amis européens
font partie de la coalition - l’Irak joue dans
l’imaginaire américain le rôle d’une base militaire
géante, dont le sous-sol abrite un immense réservoir
de pétrole. Et c’est vrai qu’il y a beaucoup de pétrole,
à bas coût d’extraction : il suffit de gratter le sable
pour le voir jaillir.
M. PM. PM. PM. PM. Paul Giacaul Giacaul Giacaul Giacaul Giacobbiobbiobbiobbiobbi. Il faut quand même beaucoup
gratter !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. C’est une image bien entendu !
Voilà quels sont les trois facteurs d’une hausse
structurelle du prix du pétrole. Ne croyez pas qu’ils
vont disparaître, sous l’effet de je ne sais quelle
conjoncture, dans quelques semaines ou quelques
mois. Ils sont au contraire appelés à perdurer.
C’est ce qui me rend considérablement sceptique face
à vos projections budgétaires pour 2005. Vous avez
retenu en effet pour base de calcul du budget
l’hypothèse d’un prix du baril de pétrole de
36,50 dollars. Or il est déjà de 52, voire 53 dollars,
avec quelques petites variations hebdomadaires dues
à des phénomènes ponctuels tels les cyclones
tropicaux, mais qui pèsent peu face aux trois facteurs
structurels que je viens de vous exposer.
En réalité les hypothèses sont au nombre de trois.
La première est celle d’une montée régulière, durable
et progressive du cours du baril de pétrole. C’est ce
qu’on observe depuis le début de l’année 2002 :
souvenez-vous qu’alors le baril était à quinze dollars.
Le prix du baril pourrait alors atteindre 65 ou
70 dollars, peut-être plus. Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, ce niveau de prix n’affecterait pas la
croissance en tant que telle des pays de l’OCDE, et
de la France en particulier. Il en irait différemment
de l’inflation. C’est le phénomène de l’« élasticité
inverse », si vous me permettez cette expression
savante : cela signifie que l’évolution de la demande
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n’est pas en relation inverse avec celle du prix. C’est
ce qu’on observe depuis le début de l’année 2002 :
malgré la hausse continue du prix du pétrole, la
demande a battu des records, jusqu’à atteindre cette
année un niveau qu’elle n’avait jamais atteint depuis
1973 et le premier choc pétrolier - et le choc qui se
prépare sera bien plus considérable.
La raison en est que nous sommes, les pays que j’ai
cités tout autant que les pays de l’OCDE, littéralement
drogués au pétrole ! Il est partout : les bancs de cette
assemblée, nos vêtements, tout ce qui est là sous
nos yeux a été transporté par camions, qui ne
marchent qu’au pétrole. Nous ne pouvons pas nous
passer du pétrole du jour au lendemain, et parce que
nous sommes des pays riches nous achetons du
pétrole même quand son coût est en hausse.
Dans cette hypothèse d’une hausse lente, régulière,
mais très durable du cours du baril, on peut imaginer
qu’il atteindra dans quelques mois 65, 70 dollars -
mais je ne suis pas Nostradamus ! - sans que cela
n’affecte trop la croissance. Mais il en sera autrement
quand dans quelques années les cours approcheront
les 90, voire 100 dollars. Pour certains cela arrivera
avant la fin de la décennie. Ce n’est pas moi qui le
dis, ce sont des observateurs du New York Mercantile
Exchange, le Nymex, pour le compte de Goldman
Sachs ou de Forbes.
M. Arnaud LeperM. Arnaud LeperM. Arnaud LeperM. Arnaud LeperM. Arnaud Lepercqcqcqcqcq. Ils se sont souvent trompés !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Une telle hausse affectera bien
évidemment la croissance, sans parler même de
l’inflation, au point qu’il faudra s’attendre à une
récession, voire à une « grande dépression » - on
trouve cette expression, lourde de significations
historiques, dans le New York Times et même dans
le Wall Street Journal.
Je termine, monsieur le président, par la seconde
hypothèse...
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. En forme de conclusion !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. ... peut-être plus plausible que la
première : que la hausse ne soit pas soft, c’est-à-dire
régulière et durable, mais qu’une rupture brutale se
produise. Durant le siècle dernier, dans l’industrie
pétrolière, les capacités d’extraction, de raffinage,
d’exploration et de transport ont connu des marges
de manœuvre de l’ordre de 6 à 8 %. Aujourd’hui, ce
chiffre s’élève à moins de 1 % et, du coup, le rapport
entre l’offre et la demande est très tendu. Or si, pour
une raison ou pour une autre - il en existe de
nombreuses - une rupture d’approvisionnement se
produisait au Nigeria, dont on ne peut pas dire que ce
soit un pays tranquille et apaisé, en Russie, du côté
de la Mer Caspienne, ou, bien sûr, du côté du Moyen-
Orient, entraînant une simple rupture de 1 million de
barils par jour - ce qui est presque rien ! -, les prix
augmenteraient d’un coup, en quelques semaines, et
atteindraient des hauteurs insoupçonnées. Nous le
comprenons : notre monde est caractérisé par une

certaine fragilité, une certaine vulnérabilité. Mon
hypothèse n’est pas dénuée de tout fondement, et il
faut la prendre en compte.
Que nous retenions l’une ou l’autre hypothèse, il est
certain que le paysage va beaucoup changer. Bien
sûr, on peut toujours espérer que la hausse sera
suivie d’une baisse, mais, pour ma part, je n’y crois
plus. Nous ne sommes plus en 1973, ni en 1979-1980.
Souvenez-vous, en 1979-1980, une grosse récession
nous avait fait perdre des centaines de milliards
d’euros actuels ! En 1981, nos amis socialistes
n’avaient d’ailleurs pas bien saisi ce qui se passait...
M. Arnaud LeperM. Arnaud LeperM. Arnaud LeperM. Arnaud LeperM. Arnaud Lepercqcqcqcqcq. Eh non !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. ...et avaient dû serrer les boulons
en 1983-1984! Les chocs pétroliers antérieurs étaient
de type politique. Il s’agissait de savoir qui était le
leader mondial : était-ce le Texas, Houston, ou était-
ce Riyad, disons l’OPEP ? C’est tout autre chose
aujourd’hui : nous sommes confrontés à un triple
choc qui n’est plus politique ! Car plus personne ne
contrôle le marché !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Monsieur Cochet !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Je termine, monsieur le président,
par une requête : chers collègues, si nous avons le
sens de l’intérêt national et de l’intérêt général - et
je pense que nous l’avons tous -, réfléchissons à ces
trois causes structurelles et ne faisons pas des
hypothèses budgétaires extravagantes par rapport
à la réalité qui est celle de la hausse du cours du
pétrole...
M. GillM. GillM. GillM. GillM. Gilles Carres Carres Carres Carres Carrez, ez, ez, ez, ez, rapporteur général. Vive l’énergie
nucléaire ! (Sourires.) C’était la conclusion !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Non, pas du tout !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Ne relancez pas le débat, monsieur
Cochet ! Vous avez dépassé votre temps de parole !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Monsieur le président, je suis
interpellé par le rapporteur général !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Oui, sans pour autant être attaqué !
Vous pouvez donc conclure !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. On ne peut pas faire décoller un avion
avec de l’énergie nucléaire ou fabriquer des routes
avec du bitume nucléaire ! Ce que vous dites,
monsieur le rapporteur général, n’a aucun sens ! Le
pétrole a, chez nous, une inertie forte ! On n’y
échappera pas ! Il faut donc s’orienter délibérément
vers la sobriété, comme je l’avais proposé à
M. Sarkozy et à M. Devedjian lors de l’examen de la
loi d’orientation sur l’énergie, il y a six mois. J’avais
déposé des dizaines d’amendements proposant une
décroissance de 2 % par an, c’est-à-dire régulière,
de notre consommation pétrolière. Tous ont été
refusés !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Arrêtez, monsieur Cochet, ce n’est
pas sérieux !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. C’est de l’aveuglement, messieurs !
Il nous faut donc maintenant ouvrir les yeux et nous
garder de faire des budgets aussi extravagants.
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Ministère de l’écologie et du développement
durable

Extrait du compte-rendu officiel des débats
du 4 novembre 2004

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, l’imagination de ce
gouvernement pour réduire les crédits de
l’environnement est, chaque année, un délice
d’ingéniosité. En regardant le bleu budgétaire -
difficile à lire, comme le disait Mme Perrin-Gaillard
- on y trouve, comme à chaque fois, des trésors
d’imagination visant à essayer de « planquer », sous
des apparences de neutralité, les réductions de
crédits ou de moyens, qui sont bien réelles. L’an
dernier, par exemple, on avait supprimé les crédits
de l’environnement en faisant payer les agences de
l’eau et en budgétisant les comptes spéciaux du
Trésor. Cette année, c’est encore plus clair : aussi
bien M. Chirac, M. Raffarin et hélas ! vous-même,
monsieur Lepeltier, vous regardez ailleurs alors que
notre maison brûle, selon la célèbre parole pourtant
prononcée il y a deux ans.
Quelques points méritent d’être soulignés.
Il s’agit d’abord d’un budget de régression
environnementale, et c’est à peine masqué.
Le MEDD, ou plutôt le MINEFI - car c’est Bercy qui
décide de tout - diminue le budget de 3,6 % en
dépenses ordinaires et en crédits de paiement, alors
même qu’il stagnait depuis 2003. C’est l’une des plus
fortes réductions de tous les ministères pour un
budget qui a toujours été, vous l’avouerez, assez
modeste, qui se place parmi les plus petits. Voudrait-
on faire disparaître ce ministère faute de moyens ?
Mme GeneMme GeneMme GeneMme GeneMme Genevièvièvièvièvièvvvvve Pe Pe Pe Pe Perrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillard.d.d.d.d. On se le demande.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Bien sûr, monsieur le ministre, vous
essayez de paraître réjoui, en annonçant, par
exemple, 140 millions d’euros supplémentaires dans
la loi de finances rectificative. Mais comme l’a très
bien dit mon collègue Braouezec, ce n’est que de la
poudre aux yeux : on gèle des crédits en début
d’année, on les rend en fin d’année par le collectif
budgétaire, puis on les gèle à nouveau aussi vite
l’année suivante, et on fait mine d’additionner tous
ces crédits qui, en définitive, n’existent pas.
Deuxième point : la structure du ministère est en
régression.
Quarante emplois sont supprimés dans
l’administration centrale et dans les DIREN.
Comment peut-on sérieusement prétendre
participer aux débats interministériels face à des
ministères comptant beaucoup plus de personnels

et aussi puissants budgétairement - l’équipement,
les transports, l’agriculture et bien d’autres ? Dans
les réunions interministérielles, il faut avoir du
personnel ! Je ne dis pas que les personnels du
ministère de l’écologie et du développement durable,
que je salue, ne sont pas très qualifiés, mais ils ne
sont pas assez nombreux.
M. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rapportapportapportapportapporteur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial. Vous avez
mal lu. Il y a des créations nettes d’emplois !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je vais vous démontrer le contraire,
monsieur le rapporteur spécial !
Vous annoncez 50 emplois pour le contrôle des
installations classées. En fait, 25 de ces 50 sont un
simple transfert de Bercy, sans moyens
supplémentaires donc.
M. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rapportapportapportapportapporteur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial. Il y a 1,7
million en plus !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ce ne sont pas des créations nettes
d’emploi, ce sont des transferts. Restent 25, chiffre
très insuffisant eu égard aux besoins chiffrés après
l’accident d’AZF à Toulouse et à bien d’autres
problèmes en matière de sécurité et de risque
industriel.
Au total, vous affichez donc 20 postes
supplémentaires - c’est-à-dire moins 40, plus 50,
plus 10 pour la prévention des crues. Mais c’est en
fait plus 17, au départ, car il y a trois transferts à
l’équipement. Et si l’on neutralise les 25 dont je dis
qu’ils n’ont pas été créés, mais qui sont des
transferts de Bercy au profit du MEDD, et les trois à
son détriment, le solde est en fait de : moins 40, plus
25, plus 10, égalent moins 5, monsieur le rapporteur.
(Sourires.)
Eh oui, c’est de l’arithmétique élémentaire !
M. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rapportapportapportapportapporteur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial. Ce sont
quand même des effectifs pour le ministère de
l’écologie !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. C’est en fait une baisse des moyens
consacrés par l’État à l’environnement, y compris du
point de vue des effectifs.
Je suis absolument convaincu que ce n’est pas par
une réduction du nombre de fonctionnaires à
l’environnement qu’on peut faire un ministère neuf
et puissant, alors qu’on pourrait peut-être diminuer
les effectifs, aux douanes ou à l’agriculture.
M. Michel BouvM. Michel BouvM. Michel BouvM. Michel BouvM. Michel Bouvararararard.d.d.d.d. Les douanes sont très utiles !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Troisième point : l’ADEME est encore
la grande perdante cette année.
D’autres l’ont dit. Il y a, dans le cadre de la loi
organique sur les lois de finances, un subterfuge :
les crédits de l’ADEME qui étaient auparavant aux
chapitres 44-20 et 67-40, sont maintenant regroupés
sur le chapitre expérimental 69-01. Ce footing entre
chapitres budgétaires se solde par une cure
d’amaigrissement (Sourires), puisque 37 millions
disparaissent, les crédits passant de 100 à 63 millions
d’euros ! Cela signifie un démantèlement complet
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des politiques menées par l’ADEME.
Vous nous dites que ce régime est possible grâce à
un recentrage de l’ADEME sur ses missions. Mais un
recentrage par rapport à quoi ? Que fait donc l’ADEME
au-delà de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie ? Il ne faut pas recentrer l’ADEME, il faut au
contraire l’étendre. Elle doit disposer de beaucoup
plus de moyens car elle est votre bras armé,
monsieur le ministre !
Quatrième point : la politique de l’eau pour laquelle
les crédits baissent de 12 %. Au point que l’ensemble
de la classe politique s’en émeut dans les comités
de bassin des agences, y compris certains de vos
amis politiques, monsieur le ministre, du groupe de
l’UMP qui siègent dans telle ou telle agence de l’eau
et qui se demandent ce qu’ils vont faire !
Les agences de l’eau avaient dû, l’an dernier, au
détour d’une loi rectificative, payer les crédits de
paiement de l’ADEME. 230 millions d’euros ont ainsi
été ponctionnés. L’usager de l’eau a apprécié !
M. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rapportapportapportapportapporteur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial. Vous
inscriviez des crédits, mais vous ne les dépensiez
pas !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Le rapporteur de la commission des
affaires étrangères vient de dire lui-même que
certains crédits internationaux inscrits n’ont pas été
dépensés !
Les crédits pour la prévention des risques et de la
pollution, les crédits pour la gestion des milieux et
la biodiversité, le soutien pour la politique
environnementale, dans la même course vers
l’innovation organique, perdent 10 millions d’euros,
passant de 59 millions de bons crédits en dépenses
ordinaires à 49 millions d’euros en crédits de
paiement.
Enfin, les crédits de recherche de l’Agence française
de sécurité sanitaire environnementale n’atteignent
même pas 1 million d’euros. À comparer aux 236,78
millions d’euros pour le seul Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire - lequel
n’englobe pas tous les crédits du nucléaire !
Quelle dérision ! Tout cela n’a aucun sens industriel
ou politique ! Nous sommes des nains politiques en
matière d’écologie ! Ce n’est pas la peine de faire du
baratin pour se glorifier ou de prononcer de beaux
discours à l’extérieur !
Dernier point : la priorité pour le climat est absente.
Il n’y a pas de politique climatique. Vous aviez fait
des tentatives, je le reconnais, monsieur le ministre,
mais je suis peiné des résultats, à la fois pour vous-
même, pour ce ministère et pour l’écologie ! Vous
avez fait preuve de volontarisme avec le bonus-malus,
les autorisations d’émissions de quotas de gaz à effet
de serre ! Mais tout cela est très faible ! Et l’ADEME,
bras armé de cette politique, est massacrée. Ce n’est
pas avec votre plan climat que vous pourrez sauver
les Maldives...

Ce budget de l’environnement est celui d’un
gouvernement de droite, d’un gouvernement
conservateur, malgré ses beaux discours sur
l’environnement et - cela ne coûte rien - sa charte
de l’environnement. Mais il n’y a pas d’erreur : quand
on fait un budget 2005 pour les riches, on ne peut
pas s’intéresser aux conséquences des dégâts
causés à l’environnement, et ce sont toujours les plus
pauvres, en France et dans le monde, qui les
subissent.
Mme GeneMme GeneMme GeneMme GeneMme Genevièvièvièvièvièvvvvve Pe Pe Pe Pe Perrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillarerrin-Gaillard.d.d.d.d. Eh oui !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Voilà le triste bilan de ce budget qui
ne contribuera pas à éteindre le feu de notre maison,
la Terre. C’est pourquoi nous ne le voterons pas.
(Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe des député-e-s communistes
et républicains.)
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Intervention de Jean Desessard
en Discussion Générale au Sénat :

M. DesesM. DesesM. DesesM. DesesM. Desessarsarsarsarsarddddd. - Une évidence s’impose : la planète
va mal, elle va même de plus en plus mal. Du tsunami
à Katrina, ce qui était encore il y a quelques années
une hypothèse scientifique est maintenant une
certitude : le climat se dérègle, la nature s’emballe.
Sous l’action de l’homme, des espèces disparaissent.
La planète est en danger et plus personne ne nie cette
évidence. Le diagnostic ainsi posé, quelles sont les
réactions des politiques ? Le Sommet de la terre à
Rio, en 1992, a marqué la prise de conscience
internationale face aux dérèglements climatiques.
Les États les plus riches, responsables des
émissions les plus importantes et pour lesquels une
baisse de croissance semblait plus supportable se
sont engagés à stabiliser leurs émissions de gaz à
effet de serre. Le Protocole de Kyoto, en 1997, a traduit
cet engagement en fixant pour objectif la réduction
de 5,5 % de leurs émissions en 2012 par rapport au
niveau de 1990. En 2004, le plan Climat a défini huit
grandes orientations parmi lesquelles la
sensibilisation du public, la promotion du transport
propre et de la construction H.Q.E. et le
développement des énergies renouvelables. La
charte de l’environnement du 1er mars 2005, adossée
à la Constitution, est venue compléter ces
engagements. Nous examinons la mission écologie
et développement durable un samedi soir : n’y voyez-
vous pas tout un symbole, madame la Ministre ? La
loi de finances doit tenir compte de la charte de
l’environnement, puisque les politiques publiques
doivent « promouvoir un développement durable ».
C’est une obligation constitutionnelle ! Certes,
M. Chirac prononce des discours fracassants lors des
sommets mondiaux tandis que M. Sarkozy estime
qu’il suffira d’une ou deux générations pour régler
les problèmes environnementaux en France. J’ai
donc attentivement examiné les projets de loi que
nous votons et je m’étonne du décalage entre les
déclarations d’intention et la réalité législative :
projet de loi sur l’eau, sur l’énergie, loi agricole, loi
sur le logement... tous ces textes se suivent et se
ressemblent, hélas ! aucune mesure
environnementale ! Cette loi de finances ne déroge
pas à la règle ! Comme l’ont déjà dit certains de mes
collègues, la L.O.L.F. qui devait éclaircir les choses
est en fait particulièrement confuse. La protection
de l’environnement et la promotion du
développement durable sont des politiques
transversales. Par conséquent, les mesures les
concernant se retrouvent éparpillées, sans compter

que les affectations de certaines taxes sont
particulièrement obscures. Quant aux crédits alloués
à l’environnement, il ne faut pas les chercher dans
la seule mission écologie et développement durable,
mais aussi dans la mission recherche, sans oublier
les ressources propres des établissements publics.
À tout cela s’ajoute un montant de 27 milliards,
impossible à vérifier, qui serait dépensé par les
collectivités locales pour la gestion des ressources
naturelles. C’est plus que le budget que l’État
consacre à l’environnement. Le budget 2006 accorde
à la mission écologie et développement durable 616
millions, 896 millions si l’on y ajoute les crédits de la
mission recherche. C’est la troisième année de baisse
consécutive. En 2005 les crédits atteignaient 791
millions. La baisse est donc de 2 %. À croire que tout
va pour le mieux ! Comment ne pas relever la
disproportion colossale avec le budget pharaonique
de la défense : 36 milliards. Les plafonds
d’autorisation d’emploi en équivalent temps plein
travaillé sont tout aussi éloquents. Avec 3 717
emplois, l’environnement est le moins bien loti ; très
loin derrière l’outre-mer, la jeunesse et sport ou les
services du Premier ministre. Sans parler des 440
000 emplois de la défense... Les crédits aux
associations chutent encore de 20 %, après une
baisse de 10 % en 2005. En France les associations
ne sont pas prises au sérieux alors que leur travail
de veille sur le terrain, de recherche, de
sensibilisation est fondamental. L’affectation de taxes
diverses à l’ADEME, au Conservatoire du littoral ou à
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
manque de clarté. Dans le programme prévention des
risques et lutte contre les pollutions, je constate une
baisse de 40 % des crédits de l’action prévention des
risques technologiques et des pollutions, et de 78 %
pour l’action gestion des déchets et évaluation des
produits... De même, malgré le plan de renforcement
des effectifs de contrôle des installations classées,
46 équivalents temps plein travaillé sont prévus
contre 50 emplois budgétaires l’an dernier. Quand je
pense à l’amiante, à A.Z.F., à la récente pollution au
benzène en Chine du Nord, je suis pour le moins
surpris ! Nous ne sommes pas à l’abri, nous ne
sommes pas infaillibles, et la science découvre
progressivement les dommages pour la santé et
l’environnement, d’inventions qu’elle encensait
jadis : éthers de glycol, phtalates, amiantes... Je ne
reviens pas sur l’évaluation des produits. Le vote de
la directive Reach au Parlement européen a montré
l’importance de ce type de dispositif pour la santé
publique. Je regrette que les députés européens de
droite aient vidé cette directive de sa substance. Et
que dire de la gestion des déchets ? Est- ce parce
que nous sommes passés au tri sélectif et que nous
avons voté il y a quinze jours le remplacement des
sacs plastiques par des sacs biodégradables que
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cette action doit être débudgétisée ? Cela nous
ramène à l’ADEME. Financée depuis 2000 par des
dotations des ministères de l’Écologie, de l’Industrie
et de la Recherche, ses crédits de nouveau issus de
taxes affectées, semblent particulièrement
aléatoires. Comment imaginer que cette agence, dont
le travail de recherche, de sensibilisation aux
problématiques environnementales, de promotion du
développement durable, puisse remplir
convenablement ses missions avec un aussi faible
budget ? Ce n’est pas à la hauteur de ce que nous
sommes en droit d’attendre - une formule que
reprennent tous les orateurs... Que dire, enfin, du
montant des crédits affectés à l’action de lutte contre
le changement climatique ? 10 millions contre 98
millions en 2005 ! Ce ne sont pas des moyens, c’est
un alibi ! Quant aux parcs nationaux, sur le grill à
l’Assemblée nationale, ils voient leurs crédits de
fonctionnement diminuer de 20 %. Comment va-t-
on créer ceux qui sont en projet et moderniser ceux
qui sont issus de la loi de 1960 ? Enfin, sur 896
millions, ce sont toujours 237 millions qui vont vers
la recherche sur le nucléaire. Comment ne pas
déplorer une politique qui mise tout sur une source
d’énergie unique, et sournoise, parce qu’elle semble
propre.
M. BizetM. BizetM. BizetM. BizetM. Bizet. - Donc intéressante pour l’écologie.
M. DesesM. DesesM. DesesM. DesesM. Desessarsarsarsarsarddddd. - C’est pourquoi je la dis sournoise.
Les Verts réclament depuis des années un débat
démocratique dont le gouvernement s’est passé en
intégrant l’E.P.E. au projet de loi sur l’énergie. Les
politiques sont confrontés à des choix qui peuvent
hypothéquer l’avenir des générations futures.
Pourquoi se fatiguer à poser des questions qui
dérangent alors que des palliatifs à court terme
permettent de dissimuler le problème et de le léguer
aux générations suivantes ? L’Office parlementaire
des choix scientifiques et techniques balaye d’un
revers de main la question des déchets nucléaires
en affirmant que la science a « presque » trouvé la
solution. Nuance éloquente ! Face à des enjeux aussi
angoissants qu’un accident nucléaire, une
contamination à l’amiante, une épidémie aviaire,
peut-on se permettre de poursuivre sans envisager
un seul instant que l’on a pu se tromper ? Le projet
E.P.R. le prouve. Embarqués dans une machine qui
s’emballe, nous faisons le choix d’investir toujours
plus dans le nucléaire, la foi chevillée au corps, en
priant pour que la solution soit là. Est-ce bien
responsable ? Vous vous êtes vantée, madame la
Ministre, d’avoir réussi en quelques mois à obtenir
la réduction en 2006 de 50 % des sacs de caisse en
plastique. Je vous en félicite. Mais c’est une politique
offensive et volontaire que nous voulons. Les sacs
de caisse, 15 % seulement des sacs plastiques, seront
bientôt remplacés par des sacs biodégradables ou
biofragmentables, ce n’est pas encore très clair.

Reste que les Verts auraient préféré voir disparaître
les sacs de caisse.
M. BizetM. BizetM. BizetM. BizetM. Bizet, rapporteur pour avis. - Cela viendra.
M. DesesM. DesesM. DesesM. DesesM. Desessarsarsarsarsarddddd. - Dans le même ordre d’idée, le
gouvernement a fait des efforts en direction des
biocarburants en jouant sur la taxe intérieure sur la
consommation. Mais les huiles végétales pures, sous
la pression des lobbies, restent cantonnées à une
utilisation discrète par les agriculteurs. Vous avez
affirmé, lors des débats à l’Assemblée nationale,
votre souhait de ne pas voir opposer l’écologie à
l’économie. Mais pour le gouvernement, l’économie
passe avant l’écologie. Certes, le budget global pour
l’environnement, tous ministères confondus, serait
de 2,6 milliards. Mais la répartition des crédits entre
les programmes est déséquilibrée et les actions sont
mal ciblées. Le programme contrôle et prévention
des risques technologiques, en charge du contrôle
de la sûreté nucléaire, est placé sous l’égide du
ministère de l’Économie ! Et cela tandis que la gestion
des stocks de munition, qui relève de la mission
défense, est imputée au budget de l’environnement !
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Présidentésidentésidentésidentésident. - Il est temps de conclure.
M. DesesM. DesesM. DesesM. DesesM. Desessarsarsarsarsarddddd. - Tout ceci est révélateur. Depuis des
années nous attendons que l’on passe des intentions
aux actes. À mesure que la planète se dégrade, que
les ressources diminuent, que les espèces
disparaissent, les réactions se font plus timorées.
Pas de politique de développement durable, pourtant,
sans prise en compte de ces contraintes. Nous
serons jugés par nos enfants. C’est pourquoi je
décrète, ici, l’état d’urgence environnemental. Face
à cette urgence, les crédits de ce budget-alibi sont
notoirement insuffisants.
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Présidentésidentésidentésidentésident. - Concluez je vous prie !
M. DesesM. DesesM. DesesM. DesesM. Desessarsarsarsarsarddddd. - Aussi à votre ministère, je propose
de donner un nouveau nom : ministère de la bonne
parole de l’environnement. (Applaudissements sur
les bancs socialistes.)
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Discussion générale - 17 octobre 2006

Extrait du compte-rendu intégral des débats
de l’Assemblée nationale

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ma brève intervention
s’inscrit dans la continuité de celle de Paul Giacobbi :
je commencerai par la question de l’énergie et du
pétrole.
En effet, la question de l’énergie est de nouveau
d’actualité et, à mon avis, elle l’est désormais pour
toujours. Depuis le début de l’ère industrielle peut-
être, on s’était habitué, notamment dans les pays de
l’OCDE, les pays riches, à disposer d’une énergie
abondante et très bon marché. Et, même aux cours
actuels du baril de pétrole - quelque 60 dollars au
NYMEX aujourd’hui, l’énergie reste bon marché.
Je constate que votre projet de budget se montre plus
prudent que celui de M. Sarkozy, qui, voilà deux ans,
pour le budget 2005, avait prévu un baril à 36,50
dollars, le cours passant en fait à 55 dollars selon
Paul Giacobbi qui se référait au Brent et à 58 dollars
sinon.
Les grandes énergies primaires du monde, et même
de la France, ce sont les hydrocarbures, qui
représentent plus de 60 % de la consommation
pla-nétaire. La dépendance de la France aux hydro-
carbures vis-à-vis de l’extérieur est totale - je ne
parle pas de l’entreprise Total - et va nous coûter, bon
an mal an, pour 2006, 50 milliards d’euros en devises.
M. Jean-Louis Idiart.M. Jean-Louis Idiart.M. Jean-Louis Idiart.M. Jean-Louis Idiart.M. Jean-Louis Idiart. C’est inimaginable !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Pour acheter le gaz russe et le
pétrole saoudien, on dépense donc plus que
l’équivalent d’un million d’emplois. Comment réduire
cette sorte de déficit que vous ne tentez pas de
combler ? Comment, autrement dit, créer ces
emplois en France et non à l’étranger par
l’importation de gaz et de pétrole ?
Non pas, comme vous l’avez dit en préparant la
malheureuse opération de fusion entre GDF et Suez,
sur laquelle je ne reviendrai pas, par une garantie
d’approvisionnements dans des contrats avec la
Russie ; contrats dont certaines sources, comme le
Financial Times, indiquent d’ailleurs qu’ils sont loin
d’être garantis pour les années à venir, si l’on
considère qu’il n’y aura pas de gaz pour tout le
monde. Peut-être, allez-vous dès lors me répondre,
qu’on en trouvera en Norvège ou en Algérie ; pour
ma part, j’en doute.
La création de ces emplois passe plutôt parce que
j’appelle la sobriété énergétique, autrement dit par
les économies d’énergie, grâce auxquelles on peut à

la fois économiser énormément de devises - des
dizaines de milliards d’euros ou d’équivalent euros -
, et créer énormément d’emplois.
On le fera par la réhabilitation thermique du
patrimoine ancien, par le développement des
transports collectifs, par la réduction des vitesses
maximales autorisées sur autoroute, par l’incitation
au télétravail, par l’instauration de la semaine de
quatre jours, par le développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, par la
relocalisation de l’économie, par la reconversion
écologique de l’industrie, et j’en passe... On ne voit,
hélas, rien de tout cela dans votre projet de budget.
Vous avez prévu que le cours moyen du baril
s’élèverait à 70 dollars en 2007. Or, depuis janvier
2002, les cours sont nettement orientés à la hausse,
si bien que votre estimation « pifométrique » sera
sans doute dépassée. Pour 2006, vous aviez retenu
un cours moyen de 60 dollars : nous aurons
probablement 70. Cette sous-estimation s’explique
par des raisons politiques, et non, malheureusement,
par des raisons économiques.
J’en viens maintenant aux biocarburants. Éthanol et
bioéthanol sont à la mode.
M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont. Et le diester ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ici, c’est le bioéthanol. Cet après-
midi, lors de la séance des questions au Gouver-
nement, M. Loos nous a encore dit tout le bien qu’il
pensait de l’E85. Vous avez raison, monsieur
Dumont : alors qu’il y a trop d’essence en Europe du
fait des capacités de raffinage, on ne parle que de la
filière alcool et l’on préfère le bioéthanol au diester !
Ce qui manque, ce sont les huiles.
M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont.M. Jean-Louis Dumont. La Meuse produit du
diester !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Dans ce texte, le soutien fiscal au
bioéthanol est multiplié par deux pour atteindre 550
millions d’euros. C’est en fait un cadeau aux lobbies
betteravier et céréalier, qui ne peuvent qu’approuver
ce genre d’initiative. Reste que, du point de vue du
bilan agricole, environnemental, énergétique et
économique, le bioéthanol n’est pas le « pétrole vert »
destiné à se substituer à un pétrole de plus en plus
cher. Je m’étonne qu’un ingénieur comme M. Loos
puisse ignorer les principes élémentaires de la
thermodynamique !
Plus que de biocarburants, il faudrait parler
d’agrocarburants. Ceux-ci n’ont en effet rien de
« bio » et cette dénomination publicitaire est
illusoire : ils ne sont pas le « pétrole vert de la
France ». Cette mode un peu ridicule ne fera
d’ailleurs que creuser le déficit de notre commerce
extérieur, à force d’importations de flexfuel du Brésil,
où la productivité primaire végétale n’a rien à voir
avec celle des plaines céréalières de la Beauce ou
du Nord-Pas-de-Calais. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)
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Budget 2007
Ministère de l’écologie et du développement
durable

Extrait du compte-rendu officiel de l’Assemblée
nationale

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet,
dernier orateur inscrit.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, madame la
ministre, chers collègues, comme l’ont souligné les
orateurs précédents, l’écologie est à l’ordre du jour.
Nous en entendons parler dans les conversations de
nos concitoyens, nous la voyons des reportages à la
télévision, nous regardons les films de Nicolas Hulot,
de Yann Arthus-Bertrand et même celui d’Al Gore.
Néanmoins, la question n’est pas médiatique mais
budgétaire et politique : est-ce que l’écologie est une
priorité du Gouvernement ? La réponse est non. Votre
ministère, madame la ministre, n’est pas au premier
rang de l’effort budgétaire du Gouvernement pour
2007. Bercy nous parle, comme d’habitude,
d’adéquation des moyens aux objectifs : avec 0,4 %
du budget de l’État, les objectifs seront à proportion
des moyens, c’est-à-dire une misère.
M. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rM. Philippe Rouault, rapportapportapportapportapporteur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial.eur spécial. Le budget
de l’écologie représentait 0,35 % du budget de l’État
quand vous étiez ministre !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Non, 0,8 % ! Il faut calculer en
proportion. Il faut aussi - j’y viendrai - rappeler le
nombre d’emplois créés. Si, depuis 2002, vous ne
nous épargnez ni effets d’annonce, ni grands discours
vertueux, du Président de la République notamment,
ni campagnes de communication, les crédits
environnementaux n’ont cessé de diminuer depuis
que vous êtes au pouvoir, alors qu’ils avaient atteint,
je le répète, 0,8 % du budget général quand nous
étions aux responsabilités.
Mais un budget, ce ne sont pas seulement des
moyens financiers, ce sont aussi des personnels.
Vous annoncez la création nette de 40 emplois au
ministère : nous en avions créé 800 !
M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. Hélas !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Comment, cher collègue ? Vous
pensez donc qu’il y a trop de personnels pour
défendre l’écologie sur le terrain, dans les directions
régionales de l’environnement ou à l’ADEME ?
L’écologie, c’est du terrain, et vous êtes bien placé
pour le savoir !
M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. Pour ce qu’ils font, il y en a
beaucoup trop !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je comprends mieux pourquoi vous
êtes favorable à ce budget si vous jugez qu’il y a trop
de personnes qui défendent l’écologie en France ! De
tels propos sont stupéfiants !

M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. Je ne suis pas du tout favorable à
ce budget !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Avec moins de 4 000 agents, le
ministère de l’écologie et du développement durable
compte moins de personnels que la mission de
conseil et de contrôle de l’État.
Mais venons-en à une analyse détaillée par
programme. Vous annoncez une hausse de 32 % des
crédits du programme « Gestion des milieux et
biodiversité », dont bénéficient, il est vrai, les parcs
nationaux, l’Agence des aires marines protégées et
le réseau Natura 2000. Mais les réserves naturelles
nationales ne constituent toujours pas une priorité
budgétaire, alors que sept d’entre elles viennent
d’être créées ou sont en cours de création. Si les
apparences d’une stabilité des crédits de paiement
sont préservées, sur le terrain, en région, les
organismes gestionnaires de réserves naturelles
sont en fait confrontés à une baisse ou à une
stagnation de leurs dotations.
L’État continue de délaisser les associations enga-
gées dans la sauvegarde de la biodiversité, qui
avaient déjà vu leurs subventions baisser de 20 % en
2006.
M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. Ça, c’est bien !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Elles remplissent pourtant des
missions que le ministère de l’écologie ne peut pas
forcément assurer.
M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. C’est la Cour des comptes qu’il
faut pour les associations !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. En ce qui concerne le programme
« Prévention des risques et lutte contre les
pollutions », vous annoncez une hausse des crédits
de 28,5 %. Le budget de ce programme ayant connu
une baisse de 25 % en 2006, on se retrouve au niveau
de 2005 ! Ce programme est le grand perdant des
choix budgétaires du Gouvernement : les autori-
sations d’engagement sont passées de 178 millions
d’euros en 2006 à 141 millions pour 2007. La baisse
frappe les crédits des six actions du programme.
Comme en 2006, le programme « Conduite et pilotage
des politiques environnementales et développement
durable » bénéficie d’une hausse de ses moyens
budgétaires, puisque la hausse affichée est de 9 %
en crédits de paiement et de 20 % en autorisations
d’engagement. Mais, si les pourcentages sont
intéressants, les chiffres réels sont tout à fait
décevants, comme le faisait observer notre excellente
collègue du groupe socialiste. La mise en œuvre du
plan climat ne mobilise que 1,25 million d’euros, au
moment même où chacun reconnaît que le
réchauffement est le problème majeur du XXIe siècle,
non seulement pour la France mais pour l’ensemble
de la planète !
M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. C’est vrai !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mais vous pensez peut-être,
monsieur Lassalle, que c’est encore trop ?
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M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle.e.e.e.e. Non, pas pour cela !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’en suis heureux, mais il faut bien
payer ceux qui sont chargés de mettre ce plan en
œuvre, c’est-à-dire les agents de l’ADEME. L’ADEME,
c’est du travail de terrain, puisqu’elle fait du conseil
auprès des collectivités, des entreprises ou des
particuliers. Or quinze postes de cette agence sont
gelés.
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Bratrick Bratrick Bratrick Bratrick Braouezec.aouezec.aouezec.aouezec.aouezec. Quand le climat se réchauffe,
c’est en effet paradoxal ! (Sourires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Quand il n’y a pas assez de femmes
et d’hommes sur le terrain, quand l’Agence ne
bénéficie que de 1,25 million d’euros, comment
voulez-vous que ça marche ?
Outre les crédits consacrés au plan climat, 442 000
euros sont consacrés à l’adoption de modes de
production et de consommation durables ; 320 000
euros à la reconnaissance et à l’évaluation des
« agendas 21 » locaux ; 220 000 euros à l’éducation à
l’environnement, et enfin 100 000 euros aux études.
Tout cela est parfaitement dérisoire.

Depuis 2002 et les coupes claires qui ont été opérées
dans le budget de l’ADEME, les moyens, financiers
ou humains, de cette agence ne sont plus à la hauteur
des enjeux de notre époque.
L’écologie, madame la ministre, n’est pas une affaire
de mots, mais d’actes. L’urgence écologique nous
impose des changements radicaux, non seulement
dans notre vie quotidienne, mais également dans les
politiques publiques. On ne les trouve pas dans votre
politique. Avec votre budget, ce n’est même plus la
maison qui brûle, c’est le bateau qui prend l’eau de
partout et qui coule ! Ce budget-là n’est qu’une
rustine dérisoire eu égard aux enjeux.
Pour conclure, je reprendrai à mon compte, moi
aussi, les propos de Nicolas Hulot, l’ami avec lequel
tout le monde souhaite être pris en photo ces derniers
temps : « Avec 0,4 % du budget de l’État, l’écologie
reste le parent pauvre de la politique française. » La
planète et ses habitants méritent mieux que ce 0,4%.
(Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)
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Gestion durable des déchets
ménagers et assimilés
Débat d’initiative parlementaire
Mardi 13 avril 2004

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, depuis douze ans, la
loi de 1992 a profondément modifié le paysage de la
gestion des déchets en France. Nous sommes passés
à un traitement multifilières : récupération, tri
sélectif, recyclage, compostage, incinération,
enfouissement légal, le tout combiné. La collecte
sélective, notamment des emballages, est devenue
très majoritaire, puisqu’il y avait à la fin de l’année
dernière 55 millions de trieurs en France. La collecte
en mélange a donc beaucoup régressé.
Des outils ont été développés : plans
départementaux, systèmes de financement de la
valorisation des emballages, taux réduit de TVA pour
la valorisation, redevance spéciale pour les déchets
des artisans et commerçants. Mais il faut encore faire
plus et mieux. Dans quelle direction ?
Je ferai seulement trois remarques puisque je n’ai
pas beaucoup de temps.
La première concerne les limites de la
réglementation actuelle. La loi de 1992 était
audacieuse et nécessaire, mais elle montre ses
limites : il y a une inflation des coûts ; la  prévention
et la réduction des déchets à la source, cela ne
marche pas bien, c’est le moins qu’on puisse dire ; il
y a un manque d’ambition sur les déchets organiques
- on en a peu parlé - et le système global de

traitement présente de nombreuses incohérences.
Dans une autre vie, j’avais demandé aux préfets
d’engager l’élaboration de la deuxième génération
des plans départementaux d’élimination des déchets,
notamment en mettant l’accent sur la prévention, la
collecte séparative et la valorisation de matières.
Nous avions proposé des mesures fiscales
d’accompagnement dans le cadre du projet de loi de
finances, comme le taux réduit de TVA sur ces
opérations. Force est de constater que, depuis deux
ans, ce programme en trois volets est au point mort.
M. Ollier s’est demandé ce qui avait été fait. Pas
grand-chose en effet. Je crois donc qu’il faut
demander aux préfets d’être plus actifs.
Deuxième point, il faut réduire l’incinération,
M. Sandrier en a parlé excellemment. C’est
important, bien entendu, pour la qualité de l’air.
Auparavant, on disait qu’on allait tout brûler. Les
fumées, les odeurs, les pollutions, les risques pour
la santé, on s’en fichait. Désormais, la pollution n’est
plus libre et gratuite. Il faut donc agir sur le long
terme, et seule la réduction de l’incinération est
susceptible de garantir une réduction des émissions
toxiques, notamment de dioxine, comme l’ont montré
des études toxicologiques.
Troisième et dernier point, peut-être le plus
important. On parle beaucoup d’une réduction des
déchets à la source. Il faut être actif dans ce domaine
et faire progresser l’idée selon laquelle le producteur
de l’emballage est responsable de son produit en fin
de vie. Cela doit devenir la règle. La course au
marketing et au packaging doit être réduite dans la
mesure où cette publicité transforme en milliards
d’euros volatils des tonnes de déchets. Il est
nécessaire de développer l’écoconception des

............................................................................................................................

DECHETS : L’INCITATION SEULE EST INSUFFISANTE

L’autocollant « Stop pub », lancé fin 2004 n’a pas été suffisamment distribué, le suivi de cette opération
n’a pas été assuré. Concernant les sacs plastique distribués en caisse de supermarchés, l’objectif de
réduction de 10 à 15 % par an est insuffisant.
En septembre 2005, de nouvelles orientations ont été définies en matière de gestion des déchets. Le
principe : faire participer les Français. L’objectif : ramener la production annuelle de déchets par
Français de 360 kg à 250 d’ici 2010 et 200 d’ici 2015.
Les moyens : Un plan national de soutien au compostage domestique, une aide aux communes
concernées par l’implantation des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés et des
incinérateurs, une sensibilisation accrue des Français au recyclage, la mise en place d’un système
d’information. Seule mesure réellement concrête proposée : la mise en place d’une TGAP sur les
déchets d’équipements électriques et électroniques.
En matière de déchets, la réglementation est essentielle, comme on a pu le voir avec les entreprises.
Il est dommage que les ménages ne soient qu’incités à gaspiller moins. A ce rythme, les engagements
pris seront très difficilement tenus.
............................................................................................................................
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emballages et d’alléger les quantités de matières
utilisées. Entre 1997 et 2002, nous avions lancé un
vaste programme dit de « verdissement » des
administrations, notamment des administrations
d’Etat... M. Pélissard a l’air de douter de son efficacité,
mais il faut continuer...
M. Jacques PélisM. Jacques PélisM. Jacques PélisM. Jacques PélisM. Jacques Pélissarsarsarsarsard.d.d.d.d. Je doute de l’efficacité qu’il
a eue dans le passé !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Il faut le reprendre alors. C’est à vous
de le faire puisque vous êtes majoritaires !
Il faut étendre ce verdissement de nos pratiques,
qu’on pourrait appeler l’écoresponsabilité, aux
collectivités locales - certaines communes agissent
d’ailleurs ainsi, sous l’impulsion des « écomaires »
- et même aux particuliers.
Pour terminer, je voudrais évoquer la réduction des
déchets à la source. Il y a en effet une contradiction.
On explique qu’il faut réduire le volume des
emballages par différentes mesures, y compris
fiscales éventuellement, mais ça se heurte à notre
volonté d’avoir des normes environnementales et de
santé humaine élevées, donc des emballages fiables

pour la santé et pour l’environnement. Depuis une
quinzaine d’années, en raison de la mondialisation,
le trajet d’un produit ou d’un bien vendu dans un
supermarché s’est considérablement allongé. Le
trajet moyen est aujourd’hui de 2000 kilomètres.
Certains vont beaucoup plus loin. On voit même des
athlètes américains buvant de l’eau d’Evian, importée
de France. De telles aberrations, il y en a plein !
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission dession dession dession dession des
affaffaffaffaffairairairairaires éces éces éces éces économiques.onomiques.onomiques.onomiques.onomiques. C’est meilleur pour la santé
que le coca-cola !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. On ne peut pas, d’un côté, imposer
des normes environnementales et sanitaires élevées,
pour des produits qui vont se balader sur des milliers
de kilomètres, et, d’un autre côté, expliquer qu’il faut
moins d’emballages et de suremballages. Il y a là une
contradiction qui est due à la mondialisation. Cela
dit, dans un avenir assez proche, le nombre de
kilomètres risque de se réduire vu le coût probable
des matières énergétiques nécessaires pour le
transport.
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Communiqué des Verts du 18 février 2003
Mme Bachelot détruit le patrimoine mondial

Le Ministère du Développement Durable condamne
les récifs coralliens de Nouvelle Calédonie

Roselyne Bachelot envoie au panier le classement
du récif corallien de Nouvelle Calédonie. Les Verts
dénoncent un inadmissible comportement
clientéliste de la Ministre du Développement Durable
au détriment des écosystèmes du Pacifique.
Il y a un an, le 31 janvier 2002, Y. Cochet déposait à
l’UNESCO, au nom de la France, un dossier
d’inscription au patrimoine mondial de la barrière
de corail de Nouvelle Calédonie (une des plus grandes
du monde et sans doute la mieux conservée).
Ce classement était demandé par le Sénat coutumier
de Nouvelle Calédonie (plus haute institution
coutumière de Nouvelle Calédonie, reconnue par les
accords de Nouméa), les présidents de deux

provinces sur trois (Nord et Iles, toutes 2 FLNKS),
les associations environnementales de l’Ile
(notamment Corail Vivant et Action Biosphère) et les
Verts du Pacifique. Seule la province Sud contrôlée
par Jacques Lafleur ne s’associait pas à cette
démarche.
Tout en prenant acte du dépôt, l’UNESCO avait
demandé à la France de fournir, avant le 31 janvier
2003, quelques éléments complémentaires,
notamment les modalités de gestion du bien à
classer.
Durant l’année 2002, les associations en Nouvelle
Calédonie ainsi que le Sénat coutumier ont mandaté
un chercheur qui a complété le dossier dans ses
moindres détails. En janvier 2003, une délégation de
sénateurs coutumiers s’est déplacée à Paris,
transmettant également des courriers très clairs des
présidents des Provinces Nord et Iles. Ils ont été
accueillis par les conseillers du Président Chirac,
ainsi que dans les Cabinets du 1er Ministre et du
Développement Durable. Ils sont repartis avec

............................................................................................................................
LA BIODIVERSITÉ NÉGLIGÉE

Une « stratégie nationale pour la biodiversité » a bien été annoncée en 2004, mais on attend
toujours d’en voir les applications concrètes. Avec la mise en oeuvre de cette stratégie, la
France veut rattraper son retard : elle est le 110ème pays sur les 188 signataires de la
Convention sur la diversité biologique, adoptée au sommet de la Terre de Rio en 1992, à
remplir son engagement international.

La France est le seul pays présent dans 5 des 34 points chauds de la biodiversité mondiale
(zones hébergeant 60% des espèces terrestres mais ayant perdu plus de 70% de leur couvert
forestier originel). Elle est au 9ème rang des pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces
animales et végétales mondialement menacées. . . . . 43 % des espèces de mammifères et 50 %
des espèces d’amphibiens sont menacées en France métropolitaine. . . . . 50 % des zones humides
ont disparu de France métropolitaine au cours des 30 dernières années.....

Agriculture, urbanisme, transports, pêche, infrastructures…, les risques s’accumulent. Et
les réponses apportées sont actuellement bien insuffisantes, même si on peut saluer
quelques avancées comme le plan loup ou le programme de réintroduction de l’ours dans
les Pyrénées.

Le gouvernement a installé des instances de coordination (Comité Interministériel du
Développement durable et Conseil national du développement durable placés auprès du
Premier Ministre, Secrétariat d’Etat puis délégation interministérielle au développement
durable, et Cellule biodiversité du Ministère de l’Ecologie) sans leur donner les moyens
d’associer réellement de tous les acteurs (ONG, collectivités locales, entreprises, société
civile). Tout ou presque s’est décidé en interministériel. Le Parlement n’a été associé ni à
l’élaboration, ni à l’évaluation des stratégies.

Les citoyens n’ont donc pas pu s’approprier cet enjeu essentiel qui reste le parent pauvre
des politiques environnementales.
............................................................................................................................
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quelques promesses qui n’ont pas été tenues !!!
Cédant au lobby de Jacques Lafleur, Mme Bachelot
n’a finalement pas déposé le dossier. Elle conforte
ainsi l’idée d’un transfert de pouvoir colonial à
quelques puissantes familles locales en restant
sourde aux démarches entreprises par une large
représentation de la Nouvelle-Calédonie.
Les Verts condamnent un clientélisme odieux, qui
démontre une fois de plus la vacuité des discours
gouvernementaux et présidentiels sur le
Développement Durable. Ils demandent au
gouvernement de tout tenter pour corriger ce
mauvais coup porté à l’écosystème fragile et menacé
de la Nouvelle Calédonie, en déposant un nouveau
dossier d’inscription.

Les Verts

Conférence Internationale
sur la Biodiversité

Monsieur Chirac enfonce des portes ouvertes !

Communiqué de presse du 24 janvier 2005,
par Marie Anne Isler Béguin, Députée européenne

Présente à la Conférence Internationale sur la
Biodiversité, Marie Anne Isler Béguin nous livre ses
impressions

Alors que la France a été rappelée à l’ordre par
l’Union Européenne pour mauvaise application des
directives environnementales, Monsieur Chirac, lors
de sa conférence sur la biodiversité organisée cette
semaine à Paris, a su, une fois de plus, faire illusion :
la France serait la championne toute catégorie en
matière de protection de la nature !
Mais ce n’est pas tout :
· « D’ici 2006, l’orpaillage illégal serait supprimé
en Guyane »...Or, cela fait bientôt 30 ans que l’on
attend que la France protège réellement la seule forêt
équatoriale européenne.
· « La France s’engage à inscrire la barrière de
corail de Nouvelle-Calédonie au Patrimoine
Mondial » : bravo, le dossier est prêt depuis le
passage des ministres Verts au gouvernement !
· Monsieur Chirac n’a par ailleurs pas expliqué
comment il comptait préserver la biodiversité des
Territoires d’Outre Mer, où les directives
européennes ne sont toujours pas appliquées.
· Quelle crédibilité - si ce n’est celle de faire rire,
jaune - pense avoir M. Chirac lorsqu’il annonce «la
conservation de l’ours dans les Pyrénées», alors que
la dernière femelle, Cannelle, a été tuée par un
chasseur en novembre dernier ?
· «La France s’engage à appliquer Natura 2000".
Mais M. Chirac s’est bien gardé d’annoncer son
soutien à un fonds européen pour l’environnement,
qui servirait à la mise en oeuvre de Natura 2000...
sachant qu’un minimum de 6 milliards d’euros par
an est nécessaire pour la gestion des sites Natura
2000 dans les 25 pays membres.
Pire, la France fait partie des pays qui vont diminuer
leur contribution au budget européen. Qui paiera
alors in fine la protection de la nature ?
La même question se pose aux chercheurs, qui
seront sollicités pour aider les politiques à définir les
actions concrètes à mener pour préserver la
biodiversité. N’étaient-ils pas dans les rues, il y a peu,
prêts à démissionner car les moyens financiers
manquaient cruellement pour assumer leurs
missions ?
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Non, monsieur Chirac ne fait plus illusion quand il
nous parle :
· de la reconnaissance de la biodiversité comme
Bien Public Mondial
· de la taxation mondiale des transactions
financières afin de financer le développement durable
· de la création d’une ONU-Environnement
· de l’éducation à l’environnement, etc...
Toutes ces recettes sont anciennes et bien connues :
depuis 20 ans, les Verts les défendent ! Mais toujours
ils se heurtent aux politiques traditionnelles libérales
que soutient le camp politique du président, et donc
M. Chirac lui-même.
Or, sans moyens financiers, monsieur Chirac, les
belles promesses ne valent que pour ceux qui y
croient ; c’est-à-dire bientôt : plus personne.

Marie Anne Isler Béguin,
Députée européenne, membre
de la Commission Environnement

Loi parcs nationaux et parcs naturels marins.
Extrait du compte-rendu officiel des débats
du mercredi 30 novembre 2005

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Ce texte nous semble aussi
imprécis qu’inquiétant. Beaucoup plus long il y a deux
ans et demi, il a été réduit à une quinzaine d’articles,
souvent bien vagues. Ainsi, la philosophie du contrat
qui imprègne le projet peut porter atteinte à l’intégrité
territoriale et écologique des parcs - alors que
certains existent depuis quarante ans -, lesquels
seraient fragilisés au regard des standards de
protection internationaux. Le choix d’une commune
d’adhérer ou non au parc peut également entraîner
le mitage de la zone périphérique, au risque
d’entamer l’autorité des agents d’Etat des parcs vis-
à-vis des maires. L’amputation des zones briserait
la continuité naturelle et menacerait la biodiversité.
La biodiversité ! Certains l’ont évoquée - au regard
notamment de la « stratégie nationale » -, cependant
que d’autres lâchaient le mot de « prédateur ».
Attention ! Reconnaître la biodiversité, c’est aussi
admettre que nous, en tant qu’espèce, devons
partager les territoires avec d’autres espèces. Dès
lors, il faut mesurer la prédation de l’espèce humaine
- laquelle occupe beaucoup de territoire ! - par
rapport à celle des ours et des loups, qui tendent
plutôt, hélas, à disparaître...
M. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean LasM. Jean Lassallsallsallsallsalle -e -e -e -e - Chez nous, les hommes aussi
disparaissent !
Mme ChantMme ChantMme ChantMme ChantMme Chantal Robin-Rodrigo -al Robin-Rodrigo -al Robin-Rodrigo -al Robin-Rodrigo -al Robin-Rodrigo - C’est un discours de
parisien...
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Allons donc ! Soyons sérieux ! N’y
a-t-il pas d’ailleurs une contradiction entre le souci
de protection d’un espace et la détermination de li-
mites géographiques selon le bon vouloir des
communes ? Certaines d’entre elles pourraient
même adopter un comportement de passager clan-
destin, en refusant d’adhérer à un parc existant tout
en se prévalant de son image du fait de sa proximité.
L’idée de contractualisation est issue des parcs na-
turels régionaux, lesquels ont en vérité peu à voir
avec les parcs nationaux, même en tant que « terri-
toires de projets »... Certes l’idée de charte -
rebaptisée « plan de préservation et d’aménagement
du parc national » - n’est pas condamnable en ce
qu’elle incite à une forte implication des élus locaux,
des socioprofessionnels et des associations de pro-
tection de l’environnement, comme cela se fait dans
les PNR, dans les pays ou dans les communautés
d’agglomération. Cela étant, n’oublions pas que les
parcs nationaux constituent une autre catégorie : ce
sont des territoires d’excellence qui répondent à des
normes interna-tionales, et où l’Etat est soumis à un
ensemble de droits et de devoirs sous le contrôle
d’instances internationales. Introduire plus de démo-
cratie locale n’est évidemment pas dangereux...
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M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois Brois Brois Brois Brois Brottottottottottes -es -es -es -es - Bien sûr !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Mais il ne faut pas que la liberté
d’adhésion vienne remettre en cause les éléments
constitutifs de la notion de parc.
L’article 3 du projet souffre d’un excès d’ambiguïté.
La hiérarchie entre le plan de préservation, le PLU,
le SCOT et autres documents de planification doit être
arrêtée dans la loi, de telle sorte que les autres
documents soient rendus compatibles avec les
orientations du plan de préservation. Certains
collègues ont cru bon de rendre hommage au lyrisme
de Jacques Chirac à Johannesburg. Présent sur
place, je puis témoigner que lyrique, il le fut, certes !
Autant, sans doute, que notre collègue Lassalle ! Mais
les actes n’ont pas suivi les bonnes paroles. Il ne suffit
pas de bien parler : encore faut-il bien agir !
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission -sion -sion -sion -sion - Et la Charte de
l’environnement ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Oh ! Cela ne coûte pas grand’chose
et, du reste, nous l’avons votée ! Mais, au titre des
actes, je pensais plutôt aux dotations budgétaires du
ministère de l’Environnement, de l’ADEME, des
établissements publics et des parcs !
Une autre haute personnalité de l’UMP faisait il y a
un mois la déclaration suivante : « La droite doit
renouveler en profondeur sa perception de l’écologie.
Il faut vraiment stopper les atteintes à la
biodiversité. » L’auteur de ces déclarations ? C’est
évidemment Nicolas Sarkozy, à la convention éco-
logie de l’UMP qui s’est tenue le 19 octobre dernier !
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission -sion -sion -sion -sion - Vous n’y étiez
pas !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - De grâce ! Je n’ai jamais prétendu
être membre de l’UMP !
M. lM. lM. lM. lM. le Rapporte Rapporte Rapporte Rapporte Rapporteur -eur -eur -eur -eur - Il y avait Nicolas Hulot !
YvYvYvYvYves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Je le respecte en tant que vrai
écologiste. Je retiens les propos de Nicolas Sarkozy
et nous verrons bien si tous les amendements de
l’UMP suivent ces préceptes écologiques !
Bien entendu, nous ne sommes pas du tout
défavorables aux projets de création de nouveaux
parcs nationaux outre-mer et des parcs nationaux
marins. Par esprit d’ouverture, nous pourrions
même, éventuellement, voter en faveur de ce texte,
mais à certaines conditions. Il importe notamment
que soit renforcée l’excellence écologique des
espaces protégés que constituent les parcs et qu’en
Guyane - j’y reviendrai demain dans la motion de
renvoi en commission - certaines dispositions
particulières soient retenues. Si, au contraire,
certains amendements « aménageurs » - pour ne
pas dire bétonneurs ou bitumeurs Exclamations sur
les bancs du groupe UMP)- viennent dévoyer le texte,
nous ne le voterons pas, hélas.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe des députés communistes et
républicains)

MOTION DE RENVOI EN COMMISSION

M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Président -ésident -ésident -ésident -ésident - J’ai reçu de M. Yves Cochet une
motion de renvoi en commission déposée en
application de l’article 91, alinéa 7, du Règlement. Je
rappelle que la Conférence des présidents a fixé à 30
minutes la durée maximale de l’intervention.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - M. le rapporteur Giran, dont je
reconnais le travail, a distingué trois priorités dans
ce projet de loi. Nous en aurions choisi trois autres.
Premièrement, renforcer le statut de parc naturel,
instrument juridique pour la protection de la nature
libre et sauvage et la conservation de la biodiversité
qui existe en France depuis la loi de 1960 et constitue
une force de rayonnement international.
Deuxièmement, susciter la création de nouveaux
parcs, notamment en Guyane et à la Réunion, car il
est grand temps de protéger ces espaces
remarquables contre les pollueurs et les bétonneurs.
Troisièmement, garantir et préciser les missions des
conseils scientifiques et améliorer les fonctions
d’éducation et de recherche des parcs en augmentant
leurs moyens. Or, l’examen en commission du projet
de loi et certains amendements déposés par la
majorité m’inspirent des inquiétudes, beaucoup
d’attentes et certaines réserves.
Tout d’abord, ce projet de loi comportait il y a deux
ans une cinquantaine d’articles. A l’époque, il était
donc suffisamment précis pour être critiqué et
amendable. Puis, il a été réduit à quinze articles en
prévision de son rattachement à la loi sur l’eau,
finalement abandonné. C’est ainsi que nous nous
retrouvons devant un texte assez vague.
Ensuite, ce texte tend à régir les espaces protégés,
les parcs nationaux existants et à venir, et les parcs
naturels marins - ces derniers, si je ne m’abuse,
étaient intitulés « parcs nationaux marins » dans le
projet initial - et à impliquer davantage les
populations locales. Pourtant, hier, Mme Tanguy
nous a fait part de ses inquiétudes et dénoncé le
« syndrome Plogoff » : on peut craindre que des
projets ne soient imposés aux populations locales et
à leurs élus par Paris.
Mais surtout, le remplacement de la « zone
périphérique » actuelle par « la zone d’adhésion » est
le signe d’une nouvelle philosophie du contrat qui
peut menacer l’intégrité écologique et territoriale des
parcs existants. Cette idée de la libre association des
communes est issue de l’expérience des parcs
naturels régionaux qui, en tant que territoires de
projet sont fondés sur une charte ; on parle dans ce
texte du « plan de préservation et d’aménagement
du parc national ». Je suis, bien entendu, favorable à
une plus grande implication des élus locaux, des
associations de protection de l’environnement et des
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socio-professionnels, implication que d’autres
projets de loi concernant l’aménagement du
territoire, comme celui sur l’eau, ont été encouragée.
Mais il ne faudrait pas oublier que la première vertu
des parcs nationaux est l’excellence écologique. Ces
espaces répondent à des normes internationales qui
peuvent dépasser les intérêts locaux. Si des
communes choisissaient de se désengager, ces
parcs seraient-ils toujours reconnus au plan
international ?
D’autre part, lorsque nous avons voulu il y a quatre
ans faire évoluer le statut des réserves naturelles et
confier leur gestion aux conseils régionaux par la loi
relative à la démocratie de proximité, nous avons
assisté à une levée de boucliers des associations.
Face à cette opposition, nous avions accepté que les
réserves naturelles nationales restent sous la tutelle
de l’Etat tout en permettant aux réserves naturelles
volontaires de devenir régionales. Je crains que la
zone d’adhésion ne soit « mitée » ou « grignotée » et
que les parcs ne représentent plus un espace
homogène répondant à la mission de préservation
de ces espaces remarquables.
Sur un autre plan, je n’accepterai pas de compromis
sur les activités économiques dans les espaces à
protéger, c’est-à-dire dans la zone centrale du parc.
Ne lui portons pas de coups de canif.
M. Jean-MarM. Jean-MarM. Jean-MarM. Jean-MarM. Jean-Marc Roubaud -c Roubaud -c Roubaud -c Roubaud -c Roubaud - Il n’en est pas question !
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, atrick Ollier, prprprprprésident de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission dession dession dession dession des
affaffaffaffaffairairairairaires éces éces éces éces économiques, de lonomiques, de lonomiques, de lonomiques, de lonomiques, de l’envir’envir’envir’envir’environnement et duonnement et duonnement et duonnement et duonnement et du
ttttterriterriterriterriterritoiroiroiroiroireeeee - - - - - A qui appartient le canif ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Parfois aux élus locaux qui veulent,
par exemple, construire des stations de ski. Il ne
s’agit pas d’empêcher les activités économiques
traditionnelles comme le pastoralisme mais
d’empêcher le bétonnage. Je m’inquiète d’ailleurs de
ce que l’on évoque des installations de « tourisme
léger » dans la zone d’adhésion. Je me méfie du
syndrome des paillotes ! (Sourires.)
Mais j’en viens aux dispositions de ce projet afin de
tenter de vous convaincre qu’il est utile de le renvoyer
en commission.
Aux articles premier et 3, les limites des parcs
nationaux sont mal définies. Au sein des parcs
nationaux, on distingue actuellement une zone
centrale, dénommée « cœur du parc » dans ce texte,
et une zone périphérique. Avec ce texte, c’est
l’adhésion à un contrat - le plan de préservation et
d’aménagement - qui déterminera les limites
géographiques du parc national et sa continuité
géographique puisque le parc intégrera « tout ou
partie du territoire des communes qui, ayant vocation
à faire partie du parc en raison notamment de leur
situation, ont décidé d’y adhérer et de concourir
volontairement à cette protection ». Quelle sera la
légitimité des interventions des agents du parc
national sur des communes n’adhérant pas au plan

de préservation et d’aménagement ? Certes, les
agents sont assermentés au niveau départemental
mais on voit mal un garde du parc verbaliser un
contrevenant hors de la zone du plan de préservation.
Qui sera responsable du constat des dégâts causés
par des ours ou des loups dans une zone n’entrant
plus dans le champ d’application du plan de
préservation ? Comment pourra-t-on éviter qu’une
commune n’adhérant pas au plan de préservation
utilise l’image du parc national ?
Mme NellMme NellMme NellMme NellMme Nelly Olin, y Olin, y Olin, y Olin, y Olin, minisminisminisminisministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et duogie et duogie et duogie et duogie et du
dédédédédévvvvve le le le le loppement duroppement duroppement duroppement duroppement durablablablablable  e  e  e  e  -  -  -  -  -  Cas hautement
improbable !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - A l’article 3, se pose encore une
autre question : celle de la portée et de l’opposabilité
du plan de préservation et d’aménagement du parc
national. Comment s’effectuera la compatibilité des
PLU, des SCOT et des cartes communales avec les
orientations du plan de préservation ? Quels types
de documents de planification devront être
conformes au plan en dehors de ceux énumérés à
l’article 3 ? Les SDAGE ? Les SAGE ? Le plan
départemental des randonnées ? Le plan
départemental des itinéraires de randonnée
motorisée ? Les orientations régionales de gestion
et de conservation de la faune sauvage et de ses
habitats ? Le schéma départemental de gestion
cynégétique ? Le schéma départemental des
carrières ? Le schéma régional éolien ? Les
orientations régionales forestières ? Les documents
d’aménagement des bois et forêts du domaine de
l’Etat ? Les documents d’aménagement des forêts
privées ? Les schémas régionaux de gestion sylvicole
des forêts privées ? Les règlements types de gestion
des forêts ? Le document de gestion de l’espace
agricole et forestier ? Le schéma de mise en valeur
de la mer ? Le plan départemental des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature ? La charte
de pays ?
Comment assurer la conformité de ces documents
avec le plan de préservation ? Doit-on
systématiquement engager une procédure de
révision de ces documents après la promulgation du
plan ?
Autre question : comment clarifier les relations entre
le plan de préservation et d’aménagement, les
compétences des EPCI et la loi Voynet ? Il peut y avoir,
par exemple, un croisement des compétences entre
le parc national, les EPCI ou les territoires de projets
issus de la loi Voynet. Votre loi n’apporte aucune
réponse. Il faut éviter toute ambiguïté en rendant les
divers instruments d’aménagement et de
planification compatibles avec le plan de préservation
et d’aménagement. La hiérarchie doit donc être
clairement définie dans la loi, le décret général et
les décrets de création des parcs ne devant régir que
les modalités d’application.
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Cette loi contient tellement d’ambiguïté et de flou que
nous ne savons même pas sur quoi nous allons voter.
Quant aux précisions qu’apporteront des textes
réglementaires, je m’en méfie beaucoup, car il est
facile de tout changer par décret du jour au
lendemain.
Je me demande également comment sera définie la
relation entre des communes qui adhèrent à un plan
tout en appartenant par ailleurs à une communauté
de communes. Les objectifs de ces deux ensembles
peuvent en effet être contradictoires. Et quelle
attitude adopter face à des communes qui font partie
d’un EPCI et qui veulent adhérer à un plan sans avoir
la légitimité pour le faire, car elles sont seulement «
tractées » par les autres communes ?
S’agissant de l’article 4, si les activités économiques
ne sont pas permises dans les espaces protégés sauf
exceptions légitimes qu’il faudrait préciser, la
réglementation du parc et le plan de préservation et
d’aménagement peuvent prévoir, selon le III, 3°, des
dispositions plus favorables au bénéfice des
résidents permanents dans les espaces protégés et
des résidents permanents dans le parc titulaires de
droits réels dans les espaces protégés. Cette
disposition est lourde de dangers et mériterait d’être
renvoyée au décret d’application afin d’être mieux
précisée et encadrée.
Je passe rapidement sur l’article 5, qui prévoit, de
façon classique, le maintien en l’état de
l’environnement d’un futur parc.
En revanche, la composition du conseil
d’administration de l’établissement public,
mentionnée à l’article 6, doit être précisée, et la
représentation des associations de protection de la
nature renforcée. C’est en effet une question de
démocratie de proximité. Par ailleurs, la création d’un
comité économique, social et culturel devrait être
prévue. Il faut en outre s’assurer qu’un comité
scientifique bénéficie du même statut.
M. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-PierrM. Jean-Pierre Gire Gire Gire Gire Giran,  an,  an,  an,  an,  rrrrrapportapportapportapportapporteur de laeur de laeur de laeur de laeur de la
cccccommisommisommisommisommission des affsion des affsion des affsion des affsion des affairairairairaires éces éces éces éces économiquesonomiquesonomiquesonomiquesonomiques -  -  -  -  - Nous
sommes d’accord sur tout !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Ces modifications n’ont pas encore
été adoptées !
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission -sion -sion -sion -sion - Mais nous vous
l’avons dit en commission !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - A regarder le texte de loi tel qu’il
nous est proposé, j’éprouve bien d’inquiétudes pour
le moment.
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission -sion -sion -sion -sion - En êtes-vous si
sûr ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Naturellement ! Et je partage ces
interrogations avec les associations, qui ont d’ailleurs
écrit à Mme la ministre et que M. le rapporteur a
rencontrées !
M. lM. lM. lM. lM. le Pre Pre Pre Pre Président -ésident -ésident -ésident -ésident - Ne vous laissez pas interrompre,
Monsieur Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet -es Cochet - Comme le demandent de nombreux
élus, des agents de la fonction publique territoriale
peuvent être mis à disposition des parcs nationaux.
Cette disposition a le mérite de permettre
d’embaucher des personnes qui connaissent bien les
territoires et ce qu’on peut appeler la « culture » du
pays.
J’en viens maintenant à l’article 7, qui transfère
certaines compétences du maire au directeur de
l’établissement public dans les espaces protégés. Un
point doit être précisé au premier alinéa : si le
directeur est compétent en matière de police de la
circulation et du stationnement, quelle sera sa
responsabilité pénale en cas d’accident ? Ne faut-il
pas lui transférer également la gestion des routes
dans les espaces protégés où la circulation est
possible ? La même question vaut d’ailleurs pour les
chemins ruraux évoqué au deuxième alinéa.
Quant à l’article 8, la possibilité d’affecter à titre
gratuit des immeubles dépendant des domaines
publics et privés de l’Etat me semble une bonne
disposition, d’autant que les biens transférés seront
sans doute mieux gérés.
Pour ce qui concerne l’article 9, relatif à l’outre-mer
et aux espaces maritimes des parcs nationaux, je
répète que nous sommes favorables à ces projets de
parcs. Cependant, concernant la Guyane, il faudrait
veiller à respecter plusieurs exigences spécifiques :
les communautés traditionnelles - amérindiens et
noirs-marrons - devront participer à l’administration
du parc ; les représentants de l’Etat devront être aussi
nombreux que les représentants des collectivités
territoriales ; et enfin le conseil d’administration
devra comprendre des représentants élus des
communautés d’habitants qui tirent tradition-
nellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
J’ajoute que le futur parc de Guyane s’étendra sur
une immense superficie, sans équivalent en France
métropolitaine, ce qui posera notamment le
problème de la dotation en personnel. Au regard de
l’ampleur du problème de l’orpaillage clandestin, le
parc ne sera en effet viable que s’il dispose de moyens
conséquents pour assurer la police sur son territoire.
Nous proposons donc que la dotation de
fonctionnement de cet établissement public soit
calculée à l’hectare, pour le quadruple de celle
allouée en France métropolitaine.
Il faudrait également interdire certaines activités au
sein des espaces protégés du parc : l’extraction
minière, les industries et les commerces, à
l’exception des services, la construction de routes,
hormis les sentiers de randonnées et les pistes de
service, et enfin la chasse, sauf droits d’usage pour
les communautés déjà implantées.
Si je n’ai guère de commentaire à faire sur l’article
10, qui me semble plutôt satisfaisant, je voudrais dire
un mot sur l’article 15, relatif aux parcs existants. S’il
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prévoit seulement un changement lexical, la zone
centrale devenant les espaces protégés, et la zone
périphérique les territoires ayant vocation à faire
partie du parc national pendant cinq ans à compter
de la publication de la loi, se reposent ici toutes les
questions que j’abordais tout à l’heure. La zone
d’adhésion risque en effet d’être modifiée par ce qui

serait un calcul d’opportunité de la part des
communes plutôt qu’un souci de protection.
Bref, Madame la ministre, votre texte est tellement
imprécis qu’il ne fait qu’ajouter de l’incertitude à la
situation créé par la loi de 1960. C’est pourquoi, chers
collègues, je vous demande de le renvoyer en
commission.

Aujourd’hui, les parcs nationaux de la Réunion et de la Guyane ont été créés. Et déjà les
ambivalences que nous avions soulevées lors de l’examen de la loi à propos de la « zone
de libre adhésion » sont à l’origine de problèmes douloureux, notamment en Guyane.
Les Amérindiens du Haut-Maroni avaient demandé que leur région soit placée dans la
zone cœur du parc, afin d’être protégés contre les activités d’orpaillage. Mais le poids
du lobby minier est tel que l’avenir de cette communauté n’a pas pesé lourd, ni la
protection de l’environnement, bien entendu.
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Extrait du compte-rendu officiel des débats
du 4 mars 2003

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. Ça va être moins bien !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Des critiques, avant même que je
ne commence, chers collègues ?
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot.ois-Michel Gonnot. C’est une mesure de
prévention des risques ! (Sourires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, madame la
ministre, chers collègues, au risque de vous
surprendre, mon propos sera d’inspiration
chiraquienne. (Sourires.)
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission.sion.sion.sion.sion. Voilà
une mutation importante !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. En effet, comme le Président de la
République dans son discours de Johannesburg,
j’estime que les risques technologiques et naturels
se rejoignent en ce qu’ils ont souvent une origine
commune : certaines activités humaines
dangereuses. Il nous faut donc définir une nouvelle
éthique du risque, basée sur les droits de l’être
humain, et non sur l’utilitarisme.
Comme vous aujourd’hui, madame la ministre, j’ai
essayé, après la catastrophe de Toulouse, de faire
évoluer la culture du risque en organisant des débats
dans les régions, et ceux-ci ont conduit au dépôt d’un
projet de loi, il y a un an. Aujourd’hui, nous débattons,
après le Sénat, du vôtre. Il ressemble un peu à ce
que nous avions fait,...
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. En moins bien, bien sûr !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je n’ai rien dit, pour l’instant ! Il lui
est très semblable, à l’exception des définitions
fondamentales du risque et de la concertation. C’est
ce qui s’appelle, madame la ministre, avoir un certain
sens de la continuité de l’Etat.
Je ne reviendrai donc pas sur les propositions qui
avaient été les miennes, comme la création des
comités locaux d’information et de concertation - les

CLIC - et des plans de prévention des risques
technologiques - les PPRT - ou encore la protection
des salariés. Toutefois il me semble que certains
éléments n’ont pas été clairement définis, au regard
de l’objectif qui leur avait été attribué.
Ainsi, revenons sur la notion de risque. A Toulouse,
l’explosion a déjoué toutes les prévisions, toutes les
expertises scientifiques et toutes les certitudes. Elle
a mis en question les décisions d’urbanisme comme
les choix industriels, la conduite des expertises
comme le contrôle des installations. Ce qui s’est
produit à Toulouse est la matérialisation d’un risque
dit improbable mais aux conséquences majeures. Il
faut nous donner une nouvelle définition du risque,
une définition juste, au sens à la fois de justice et de
justesse. Cette définition ne peut donc pas être issue
de l’utilitarisme, c’est-à-dire du pur calcul coût-
bénéfice, qui inspire, hélas ! toute la théorie actuelle
du risque, au nom de laquelle on pourrait, par
exemple, sacrifier quelques personnes pour le
bonheur escompté du plus grand nombre. Nous
refusons pour notre part cette logique probabiliste,
mercantile et sacrificielle, et nous avons déposé des
amendements pour la combattre. En application du
principe de précaution, ce sont donc les cas les plus
graves qui doivent être pris en compte, et non les
seuls cas intermédiaires. C’est la population entière
qu’il faut protéger, y compris les personnes les moins
favorisées, qui habitent pour des raisons
économiques près des zones à risques. En ce sens,
les Verts défendent une écologie populaire et
humanitaire. Chacun a le droit de vivre dans un
environnement sûr et sain.
La concertation et la question de la nature de la
production doivent être au coeur de nos choix : les
choix économiques, comme les choix d’urbanisme
et d’aménagement du territoire doivent être
accompagnés d’une analyse et d’une évaluation des
risques. Les décisions de sécurité doivent être
partagées. Les comités locaux d’information et de
concertation auront ce rôle si les garanties
concernant leur composition et la participation

............................................................................................................................
RISQUES TECHNOLOGIQUES : LE SEUL BON POINT.

La loi sur la prévention des risques technologiques et naturels, présentée par Roselyne
Bachelot, reprend l’essentiel du projet de loi préparé par Yves Cochet lorsqu’il était ministre.

............................................................................................................................
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d’autres acteurs sont suffisantes. Il faut les doter
d’experts contradictoires, garantir la participation
des associations, créer la possibilité d’un référendum
d’initiative locale à la suite d’une enquête publique.
En effet, contrairement à ce que croit le Sénat, la
transparence, le débat et la démocratie sont des
facteurs efficaces de réduction des risques. Cette
approche a été au coeur des débats que nous avons
organisés avec Lionel Jospin il y a un an et demi. Il
nous fallait travailler dans deux directions : réduire
très fortement le risque à la source et, dans
l’hypothèse où un accident surviendrait quand même,
tout faire pour en réduire les conséquences. Dans
cet esprit, nous avions prêté une grande attention
aux demandes de militants comme ceux du collectif
toulousain « Plus jamais ça, ni ici ni ailleurs » ou
d’associations telles que Greenpeace : elles sont
précises ; il nous faut les entendre.
La réduction du risque incombe d’abord à l’exploitant
industriel. Comme c’est lui qui connaît sa production
et ses techniques, c’est à lui que revient la
responsabilité de construire une « étude de danger ».

Il doit également tenir compte des risques dus à la
sous-traitance. Mais tout ne se réduit pas à la
réglementation, et l’Etat a un rôle essentiel. Nous
avions obtenu pendant cinq ans un effort sans
précédent en faveur des directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement, les
DRIRE. Vous avez la même ambition, madame la
ministre. Espérons qu’elle se réalisera et,
notamment, que vous parviendrez réellement à
augmenter le nombre d’inspecteurs des installations
classées. Mais n’oublions pas le facteur humain dans
la survenue de l’accident. Il faut informer les
locataires et protéger les salariés. Un des enjeux
après la catastrophe de Toulouse est la prise en
compte de l’organisation du travail, en prévoyant
notamment une meilleure implication des CHSCT.
Sur tous les points que je viens d’évoquer, les députés
Verts défendront des amendements pour redonner
à ce texte son sens premier : celui de la cohabitation
entre l’activité industrielle et le droit de vivre et de
travailler dans un environnement sûr, et de participer
à la gestion de celui-ci. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

D’une manière générale, les politiques menées prônent l’incitation plutôt que la
contrainte. Le gouvernement sait mener une politique volontariste et contraignante
quand il l’estime nécessaire : la campagne de sécurité routière ou, dans un autre registre,
la sécurité intérieure montrent que quand un sujet est considéré comme prioritaire, on
n’hésite pas à prendre des mesures.
En matière environnementale, l’heure n’est plus aux seules incitations. Des
réglementations doivent être prises, aux niveaux national et international.
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Transparence et sûreté nucléaire
Discussion générale 28 mars 2006

Extrait du compte-rendu officiel de l’Assemblée
nationale : Noël Mamère a suppléé Yves Cochet,
retenu à Lille pour une réunion officielle des Verts,
pour cette intervention en séance.

M. Noël MamèrM. Noël MamèrM. Noël MamèrM. Noël MamèrM. Noël Mamèreeeee - Transparence et sécurité en
matière nucléaire... Voici un projet de loi que nous,
les écologistes, attendions depuis longtemps ! Vingt
ans après la catastrophe de Tchernobyl, ce texte
devait offrir un cadre général aux activités nucléaires,
qui fonctionnent sans base législative depuis près de
quarante ans. Nous nous sommes donc penchés avec
bienveillance sur ce projet, d’autant qu’il avait été
lancé par Dominique Voynet, alors ministre de
l’environnement.

Et voilà qu’au bout de cinq ans, subitement, ce texte
est sorti du tiroir, profondément remanié et frappé
d’urgence ! Pourquoi une telle précipitation ?
Pourquoi restreindre le débat démocratique à sa plus
petite expression ? Nous avons appris qu’il en serait
de même pour le projet de loi sur les déchets
nucléaires, ce qui est paradoxal pour un objet dont
la durée de vie est de plusieurs milliers d’années !
Nous sommes ici au cœur du problème : ce qui mine
votre projet de loi, Madame la ministre, c’est son
caractère profondément antidémocratique. Il prévoit
de créer une autorité administrative indépendante,
chargée du contrôle de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection et de l’information. « Indépendante »,
mais de qui exactement ? La composition et les
prérogatives de cette Haute autorité font frémir ! Les
membres ne seront pas élus, mais désignés au
regard de leur « compétence dans les domaines de
la sûreté nucléaire et de la radioprotection ». Il ne

............................................................................................................................

B - La part disproportionnée des lobbies
dans la décision publique

Les dirigeants politiques doivent prendre leurs décisions à l’aune de l’intérêt général. Voilà
une assertion qui nous paraît une évidence.

Pourtant à l’Assemblée nationale, le ballet des différents groupes de pression et la manière
dont ils infléchissent la décision publique sont plus que préoccupants. Nous le pressentions,
nous en avons fait l’expérience, à de nombreuses reprises.

Les exemples emblématiques du nucléaire, de l’agriculture ou encore de la chasse sont
patents. Le clientélisme est encore une réalité dans ce pays, et les décisions sont encore
prises pour favoriser des intérêts particuliers, au détriment de l’intérêt général. En outre, le
court terme est favorisé au détriment du long terme.

............................................................................................................................

NUCLEAIRE : LA GRANDE IMPOSTURE

On nous dit que la France respecte les engagements du protocole de Kyoto grâce au nucléaire. On
nous dit que pour lutter contre le réchauffement climatique, on ne peut pas se passer du nucléaire.
On nous dit que notre indépendance énergétique passe par le nucléaire.

Ce qu’on nous dit moins, c’est que le nucléaire ne sert qu’à produire de l’électricité. Qu’il ne peut pas,
jusque preuve du contraire, faire décoller des avions ou servir d’engrais en agriculture. Et qu’ainsi
une grande part de nos besoins énergétiques ne sera pas comblée par le nucléaire. On ne nous dit
pas non plus que tout l’argent investi dans le nucléaire ne peut pas être investi ailleurs, dans les
renouvelables ou dans les politiques de sobriété par exemple. Que notre indépendance énergétique
n’est en aucun cas garantie par le nucléaire puisque nous sommes obligés d’importer 100% de
l’uranium primaire. Quant à la transparence…
.............................................................................................................................
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faut pas se voiler la face : ces personnes auront
accompli l’essentiel de leur carrière dans l’industrie
nucléaire, une aubaine pour le corps des Mines, Etat
dans l’Etat, lobby nucléaire !
Ces cinq membres sont inamovibles et disposent de
pouvoirs impressionnants : une partie du pouvoir
réglementaire leur est transmis - en violation de
l’article 21 de la Constitution - le Gouvernement se
contentant d’homologuer les décisions ou de les
communiquer selon une procédure prévue par un
décret en Conseil d’Etat - ce qui est d’ailleurs une
façon pour votre Gouvernement, rompu à l’usage, de
passer outre la représentation nationale... Cela en
dit long sur votre volonté démocratique.
La Haute autorité a un pouvoir d’influence, de
contrôle, de nomination, d’agrément, d’information,
de gestion de crise, d’investigation, et je pourrais
allonger encore cette liste effrayante.
M. Claude BirrM. Claude BirrM. Claude BirrM. Claude BirrM. Claude Birrauxauxauxauxaux - Effrayante !
M. Noël MamèrM. Noël MamèrM. Noël MamèrM. Noël MamèrM. Noël Mamèreeeee - Oui, car il s’agit d’une énergie qui
rend notre pays vulnérable, du fait de la centralisation
de l’énergie et des risques. Il est d’ailleurs notable
que lors de la discussion du projet de loi sur le
terrorisme, visant à mettre le territoire sous contrôle
de caméras de surveillance, il n’ait pas été fait
mention des centrales nucléaires : une étude de
danger après le 11 septembre avait pourtant envisagé
l’attaque d’un Cesna sur la Hague, qui contient,
stocké dans des bidons de 2,5 kilos de plutonium,
l’équivalent de 70 fois Tchernobyl ! N’a-t-on d’ailleurs
pas installé, pour rassurer le bon peuple de France,
des batteries anti-DCA autour des centrales
nucléaires, alors que l’on sait qu’il faut se décider en
moins d’une minute pour arrêter un avion de chasse
qui aurait passé les frontières ?
Tout cela est un leurre, visant à aveugler les Français,
qui, à juste titre, craignent le nucléaire. Il ne s’agit
pas pour nous d’une posture idéologique, comme l’a
dit M. Gatignol, mais d’une position claire et
raisonnée : pour lutter contre l’effet de serre, il faut
plutôt favoriser les économies d’énergie et les
énergies alternatives !
La Haute autorité n’a pas de personnalité morale. Elle

est donc irresponsable et inattaquable devant la
justice. L’article 38 met à sa disposition les
fonctionnaires compétents, ce qui revient à enlever
tout moyen aux structures relevant des ministères
de l’industrie, de la santé et de l’environnement. Le
pouvoir politique se dépouille ainsi de ses moyens et
de ses pouvoirs, dans un domaine hautement
sensible. Cette autorité « indépendante » l’est peut-
être de la démocratie, certainement pas du nucléaire.
Pour rester dans le domaine de la transparence
démocratique, notons que les exonérations de
certaines dispositions du Code de l’environnement
ne touchent plus seulement les installations
nucléaires de base mais aussi les installations non
nucléaires situées dans leur périmètre. De plus,
celles-ci sont placées sous l’autorité de l’HASN, y
compris en matière de droit du travail, ce qui exclut
tout contrôle.
Enfin, en ce qui concerne les CLI, on peut s’interroger
sur leur indépendance quand on constate qu’elles
seront financées en partie par la HASN et par la taxe
sur les INB, également sous contrôle de la HASN.
Quant au Haut comité pour la transparence et
l’information sur la sécurité nucléaire, que nous
appelions de nos vœux, il n’est qu’une coquille vide,
dont les attributions sont facultatives, la saisine
limitée et la composition, intégrant des représentants
de l’industrie nucléaire, accablante !
Il s’agit d’un texte profondément anti-démocratique,
qui n’a de transparent que le nom. Loin de favoriser
la sûreté nucléaire, il nous paraît au contraire
dangereux en dessaisissant l’Etat de son pouvoir
régalien. Nous nous opposerons à la création de la
HASN, nous prônerons le renforcement de la
séparation des pouvoirs réglementaire, de contrôle
et d’information, l’indépendance de l’IRSN, la création
d’une autorité indépendante en lieu et place du Haut
comité de « l’opacité et du secret ». Avant tout, nous
réclamons une levée de l’urgence, pour que cesse ce
simulacre de démocratie et que le peuple, déjà privé
d’un réel débat sur l’EPR, puisse enfin s’approprier
la question du nucléaire. Celle-ci, décidément, a bien
du mal à sortir de sa chape de plomb !
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Transparence et sûreté nucléaire
Extraits des débats - 29 mars 2006

Quelques extraits des interventions d’Yves Cochet
en séance (issus du compte-rendu officiel de
l’Assemblée nationale)

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - La question de la définition de la
sécurité et de la sûreté amène à s’interroger sur un
sujet corollaire, que n’aborde pas le texte :
l’assurance des risques. Les entreprises comme les
particuliers assurent les risques de leur vie
professionnelle ou familiale. Les compagnies
d’assurance garantissent le versement d’un
dédommagement si l’accident couvert survenait. Il
en est de même dans le domaine industriel : depuis
le fameux accident de Seveso, les établissements qui
sont considérés comme les plus dangereux sont régis
par les directives « Seveso » I et II, mais ce sont les
compagnies d’assurance courantes qui garantissent
leurs risques - fuite de produits chimiques, explosion,
incendie... Mais le domaine du nucléaire n’entre pas
dans le droit commun. Les industries nucléaires ne
relèvent pas des directives Seveso, bien qu’elles
soient intrinsèquement dangereuses, mais d’un droit
spécifique.
La question de la garantie des risques nucléaires a
été influencée par l’expérience américaine des
années 1950 : à l’époque, une loi, le Price-Anderson
act, a établi que le domaine du nucléaire était tout à
fait spécifique et que la garantie du dédommagement
en vigueur dans les autres industries ne pouvait lui
être adaptée. Elle a donc prévu que c’était l’État lui-
même qui devait couvrir les dommages en cas
d’accident. Cette conception a été reprise en Europe
par les conventions de Bruxelles et de Paris. Les lois
françaises ont donc établi que l’assurance du
nucléaire ne ressortait pas du droit commun et que
c’est l’État qui garantissait en dernier ressort les
risques pour l’environnement et la santé humaine.
Le prix du kilowattheure ne contient donc aucun
surcoût dû aux charges d’assurance, puisqu’il n’y a
pas d’assurance. Pour être plus précis, dans le
domaine du nucléaire, les assureurs privés
n’indemnisent qu’en deçà d’un plafond. Celui-ci est
si bas qu’ils ne dédommageraient guère plus de 2 %
du coût des accidents selon mes calculs. Ce coût,
nous le connaissons grâce aux précédents et à
l’échelle de risque qui a été proposée par l’AIEA. Il
est si important que seul l’État peut accepter de le
prendre en charge. Ce sont donc les contribuables
qui garantissent les accidents dont ils pourraient
eux-mêmes être victimes : c’est une bizarrerie sur
laquelle je tenais à attirer l’attention de l’Assemblée.
(...)

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Je sais que mes amendements 169,
170 et 171 risquent de tomber... Aussi voudrais-je
m’exprimer maintenant.
Je voterai contre l’amendement de la commission,
qui est néanmoins intéressant à plusieurs égards.
Tout d’abord, il réaffirme - mais qui l’ignorait ? - que
le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont
intrinsèquement liés : il n’y a pas d’un côté le « bon »
nucléaire civil et de l’autre le « mauvais » nucléaire
militaire - rhétorique souvent adoptée par nos
collègues communistes -, et comme l’a dit M. Le
Déaut, c’est parfois sur les mêmes sites que l’on fait
l’un et l’autre. D’ailleurs, lorsque l’Iran affirme vouloir
développer un programme nucléaire uniquement
civil, personne ne le croit ! A partir du moment où
l’on sait enrichir de l’uranium naturel, on fait aussi
bien du nucléaire militaire que du nucléaire civil.
Ensuite, cet amendement montre que, dans le
domaine nucléaire, il ne peut y avoir de véritable
transparence, même si ce projet comporte quelques
avancées ; de fait, le nucléaire est très dangereux, et
il est normal qu’on ne dise pas tout lorsqu’il y a
danger...
Enfin, il prouve combien il est difficile d’écrire un
article destiné à dire que l’on va être transparent tout
en ne l’étant pas vraiment !
Mais, parce qu’il traduit, comme l’ensemble de
l’article, beaucoup de confusion et une certaine
irresponsabilité, je voterai contre.
(...)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Par l’article 2 bis est créée une
autorité indépendante. Mais indépendante de qui ?
Des pouvoirs publics, certainement, mais non de
l’industrie nucléaire. En effet, cette autorité serait
composée de cinq membres sélectionnés au regard
de leur compétence dans le domaine de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection. Autrement dit,
participeront à ce collège des personnes dont toute
la carrière se sera déroulée dans l’industrie nucléaire
ou dans les ministères de la recherche et de
l’industrie. Le monde de l’industrie nucléaire est très
fermé, de nature presque endogamique. Ses acteurs
disposent de tous les attributs de la puissance et
notamment d’un réseau d’influence élargi. On se
connaît, on vient d’un petit nombre de grands corps
de l’État et on travaille à Matignon, au CEA, à EDF ou
encore chez Areva. Bref, cette autorité représente
une magnifique aubaine pour les membres les plus
importants de ce qu’il faut bien appeler le lobby
nucléaire.
Ensuite, il est très dangereux de dessaisir la
puissance publique de tant de pouvoirs pour les
confier à cette autorité. Tout se passe comme si le
directeur de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection actuel et futur président éventuel de
l’autorité, avait lui-même rédigé ce projet de loi. Le
Gouvernement est simplement invité à homologuer
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les décisions de l’autorité en matière de contrôle et
d’information, décisions qui relevaient autrefois du
règlement. Le président qui dispose de pouvoirs
budgétaires importants - il est chargé de
l’ordonnancement et de la liquidation pour le compte
de l’État de la taxe sur les INB - et son collège sont
irrévocables. Il y là quelque chose d’exorbitant.
Enfin, cette autorité n’a pas de personnalité morale
propre, elle est donc irresponsable et inattaquable
devant la justice.

Bref, le Parlement s’apprête à créer une autorité
certes indépendante de l’État mais très dépendante
du lobby nucléaire, doté d’un budget important et de
services efficaces, d’un président inamovible et
n’ayant de compte à rendre à personne...
Mme la MinisMme la MinisMme la MinisMme la MinisMme la Ministrtrtrtrtreeeee - C’est faux !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Avec une organisation si peu
cohérente, comment parviendrons-nous à gérer une
crise nucléaire ?
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Gestion durable des matières
et des déchets radioactifs - 6 avril 2006

Extrait du compte-rendu officiel des débats
du 6 avril 2006

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - La première chose qui me vient à
l’esprit, s’agissant déchets nucléaires, c’est qu’il est
urgent de les réduire et donc de sortir du nucléaire.
Ce projet de loi ne poursuit naturellement pas cet
objectif. Votre choix de relancer le nucléaire, et par
conséquent d’accumuler de plus en plus de déchets,
introduit donc une contradiction fondamentale dans
ce qui est un débat de société, et même un débat de
civilisation. Croire qu’au cours du XXIe siècle, on
parviendra à maîtriser l’ensemble du cycle nucléaire,
et notamment les déchets, parce que la France est
championne du monde de la technologie nucléaire
et que la démocratie n’y semble pas menacée, c’est
ignorer totalement l’histoire humaine ! Considérez
donc ce qui s’est passé au XXe siècle : si le nucléaire
avait été inventé un siècle plus tôt, nous ne serions
sans doute plus là pour en parler ! Parier sur
l’angélisme de l’humanité, à long terme, est tout
simplement une aberration. Il faut sortir le plus vite
possible du nucléaire.
Permettez-moi aussi de m’étonner de la précipitation
que vous avez mise à faire entériner par la
représentation nationale des lois qui engagent notre
pays pour les siècles à venir. Pourtant, nous avions
l’espoir que dans ce domaine, le processus
démocratique serait respecté.
Vous avez voulu instituer une commission
particulière du débat public sur la gestion des
déchets nucléaires avant de prendre toute décision
officielle. Cela nous changeait singulièrement des
faux débats précédents : l’an dernier, c’est après
avoir inscrit dans la loi la construction d’un EPR qu’on
a réuni une commission du débat pour discuter de
l’opportunité d’en construire un ! Mais reste que votre
texte diverge singulièrement des conclusions de ce
débat public et qu’aucun rendez-vous parlementaire
futur n’est prévu, bien que certain amendement
pourrait changer cela, s’il est adopté.
M. Claude BirrM. Claude BirrM. Claude BirrM. Claude BirrM. Claude Birraux, raux, raux, raux, raux, rapportapportapportapportapporteur de la ceur de la ceur de la ceur de la ceur de la commisommisommisommisommissionsionsionsionsion
des affdes affdes affdes affdes affairairairairaires éces éces éces éces économiques onomiques onomiques onomiques onomiques - Il le sera.
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Vous préjugez du vote de
l’Assemblée !
M. lM. lM. lM. lM. le Rapporte Rapporte Rapporte Rapporte Rapporteureureureureur - Je comptais sur vous pour le
voter !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Il est vrai que la majorité a
beaucoup à faire sur d’autres dossiers...
Que devient le contrôle démocratique lorsqu’une
décision aussi importante que celle de réaliser un
site de stockage en couche géologique profonde est
prise par décret ?

Nous prenons acte, Monsieur le ministre, de votre
décision de ne pas appliquer la procédure d’urgence,
qui ne se justifiait en aucune manière. On a déjà pris
quinze ans pour réfléchir, et quinze années
supplémentaires ne seraient pas de trop pour la
communauté scientifique. Nous souhaitons en
revanche ne pas attendre aussi longtemps le
prochain débat parlementaire qui permettra de faire
le point sur les recherches.
Cette loi de programme, qui nous engage pour des
centaines d’années et dont nous serons comptables
vis-à-vis des générations futures, est censée être le
fruit du débat démocratique. Or, force est de
constater qu’elle ne respecte pas les conclusions du
débat public qui avait fait ressortir la nécessité de
continuer les recherches dans les trois voies définies
par la loi Bataille : séparation-transmutation,
entreposage et stockage en couches géologiques
profondes. En effet, il ressort clairement du projet
que cette dernière option est considérée comme la
solution de référence, les autres étant seulement
complémentaires. Vous devez assumer ce choix. Le
débat public avait pourtant clairement fait apparaître
l’entreposage comme une alternative crédible et
beaucoup moins contestée par les populations. En
outre, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur
la méthode du stockage et de nombreuses années
de recherche sont encore nécessaires. D’ailleurs, les
premiers déchets de haute activité sont encore
beaucoup trop chauds et ne pourront être enfouis
avant trente ou cinquante ans. Nous avons donc du
temps pour réfléchir.
Quant à l’exigence de la réversibilité du stockage,
vous la minimisez en prévoyant sa limitation dans le
temps. Il est vrai que ce principe ne figurait pas dans
les premières options : il a été décidé plus
récemment que la loi Bataille, et il a fallu l’imposer.
M. Jean-Louis DumontM. Jean-Louis DumontM. Jean-Louis DumontM. Jean-Louis DumontM. Jean-Louis Dumont - Une bataille que nous
avons gagnée !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Mais si vous êtes pour la
réversibilité, pourquoi faut-il creuser aussi profond ?
Autant mettre les déchets en surface ou subsurface !
Cela coûterait beaucoup moins cher et ils seraient
plus faciles à récupérer si la recherche trouvait une
autre solution. Nous sommes favorables à
l’inscription dans la loi du principe de réversibilité,
mais celui-ci doit être appliqué à la gestion des
déchets dans son ensemble : en l’état actuel des
choses, il faut rien décider qui interdise un retour en
arrière ou un changement d’option en cas d’avancée
scientifique. Or, on sent bien que l’hypothèse de la
réversibilité vous gêne.
M.  lM.  lM.  lM.  lM.  le  Pre Pre Pre Pre Président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission et  M. lsion et  M. lsion et  M. lsion et  M. lsion et  M. leeeee
rrrrrapportapportapportapportapporteureureureureur - Mais pas du tout !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet - Enfin, qu’est-ce qu’un déchet
radioactif ? Cela dépend de la politique industrielle
qu’on a. C’est ce qui fausse le débat : il n’existe pas
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une définition unique. Sont maintenant exclues de la
définition de déchets et donc, d’après votre politique,
soustraites aux règles les plus contraignantes, des
matières aussi dangereuses que le plutonium ou le
MOX irradié ! Cela ouvre la porte à tous les abus, et
en premier lieu à l’autorisation de stockage de ces
matières lorsqu’elles proviennent de pays étrangers,
alors qu’elles constituent bel et bien des déchets au
sens de la jurisprudence de la cour de cassation et
de la Cour de justice de la Communauté européenne.
En totale contradiction avec les engagements de la
loi Bataille, ce projet de loi redonne à la France les
moyens d’être la poubelle nucléaire du monde. Avec
un peu de chance, ce ne sera pas concentré dans la

Meuse : il y a déjà beaucoup de déchets dans le
Cotentin ! Je vous invite donc tous à venir le 15 avril
participer à une grande manifestation antinucléaire :
nous ne voulons pas de l’EPR à Flamanville. Je vous
signale à ce propos qu’il faudra tout de même bien
choisir entre l’EPR et la quatrième génération :
l’investissement financier est tel que nous ne
pourrons pas faire les deux.
Antidémocratique, irréaliste, précipité, ce projet de
loi est en contradiction avec les déclarations
vertueuses qui l’accompagnent. Au nom de ces
générations futures que vous prétendez défendre, je
proposerai des amendements. S’ils sont repoussés,
je me verrai contraint de voter contre ce texte.

Et quelques propositions de commissions d’enquête parlementaire proposées par les Verts qui
sont restées lettre morte :

- Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le transport
illicite des produits radioactifs les plus dangereux et les mesures préconisées en matière de
sécurité

- Proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête sur la fiabilité des
centrales nucléaires en France en cas de séisme et sur les procédures de sécurisation,
d’information et d’alerte en cas d’incident.
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Projet de loi sur l’eau
et les milieux aquatiques - mai 2006

Extrait du compte-rendu officiel des débats

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Comme vous pouvez l’imaginer, je
suis heureux de voir enfin arriver la discussion d’un
projet de loi sur l’eau. En tant que porteur, il y a
quelques années, d’une autre loi sur ce sujet, j’ai
conscience de la situation d’urgence dans laquelle
nous nous trouvons aujourd’hui si nous voulons
préserver notre patrimoine commun.
Ce projet a pour ambition de parvenir en 2015 au bon
état écologique des eaux, en application de la
directive du 23 octobre 2000, dite directive cadre sur
l’eau. Mais il sera bien difficile d’atteindre cet objectif
si nous adoptons le texte tel qu’il nous vient du Sénat.
D’après un rapport de l’IFEN, publié en 2002, 75 %
des rivières françaises sont polluées, et 57 % des
eaux souterraines. Par ailleurs, les zones
vulnérables, c’est-à-dire celles où la concentration
en nitrates est supérieure à 40 milligrammes par
litre, représentent la moitié du territoire national.
Il faut d’ailleurs saluer les efforts réalisés par
certaines collectivités locales, qui ont modernisé
leurs stations d’épuration, ainsi que par l’industrie,
qui a réduit ses rejets. L’effort n’a, hélas, pas été le
même dans l’agriculture.
Non seulement l’agriculture représente 68 % de la
consommation d’eau en France, mais les rejets de
l’agriculture intensive, c’est-à-dire le couple nitrates-
pesticides bien connu dans ma région natale de
Bretagne, continuent à dégrader la qualité de l’eau.
Quant à l’irrigation dans d’autres régions, il faut la
diminuer, notamment en réduisant les surfaces de
culture de maïs.
Il faut aussi tenir compte de la pollution diffuse,
difficile à évaluer donc à contrer, des dioxines, des
antibiotiques, des phtalates, des microalgues et des
cyanobactéries.
Pour atteindre un bon niveau écologique des eaux,
même dans 50 % des milieux en 2015, il faut une
action volontariste qui devrait s’exprimer dans ce
projet de loi par un message fort. Or, votre message,

madame la ministre, est utopique, car vous ne vous
donnez pas les moyens de vos ambitions.
Je reconnais des aspects positifs à ce projet de loi :
non seulement le plafonnement de la part fixe de la
facture d’eau, obtenu grâce à un amendement de
notre collègue sénateur Jean Desessard, mais aussi
la fin de la livraison gratuite de l’eau aux adminis-
trations et bâtiments publics, le renforcement du
statut juridique des SAGE, la mise en compatibilité
des SAGE et SDAGE avec les SCOT et les PLU.
Malgré ces avancées, je ne voterai pas ce projet de
loi en l’état simplement parce qu’il ne se donne pas
les moyens des ambitions affichées. Je prendrai trois
exemples.
D’abord, en matière de lutte contre les gaspillages,
le projet de loi instaure des tarifs dégressifs, ce qui
est le contraire de ce qu’il faudrait faire pour inciter
à réduire les consommations. Il n’aborde pas la
question de la généralisation des compteurs d’eau
dans l’habitat, indispensable pour éviter les
gaspillages. L’irrigation ne fera pas l’objet d’un débat
national comme cela avait pourtant été demandé lors
de la consultation du public.
Ensuite, alors que le principe pollueur-payeur a été
réaffirmé à Rio en 1992 et figure désormais dans
notre bloc de constitutionnalité, depuis son
intégration, sous la forme, certes atténuée, du
principe de réparation dans la Charte de
l’environnement, il n’est pas respecté dans ce texte.
Le projet de loi instaure une simple éco-
conditionnalité des aides et évite soigneusement de
gêner l’agriculture productiviste en supprimant la
redevance azote que j’avais proposée il y a cinq ans.
Enfin, ce projet de loi ne respecte pas le principe
d’égalité des citoyens devant l’impôt. Sur 2 milliards
d’euros perçus par les agences de l’eau, 85 % sont
payés par les ménages, 14 % par les industriels et 1
% par les agriculteurs. Vous nous proposez de passer
au ratio de 82 %, 14 %, 4 %. C’est un peu mieux, mais
cela n’est pas l’équité. Il est anormal que certaines
catégories professionnelles paient l’eau cinquante
fois moins cher que les usagers domestiques.
Pour toutes ces raisons, j’ai déposé des
amendements visant à améliorer ce texte qu’en l’état,
je le répète, je ne pourrais pas voter.

.............................................................................................................................
LOI SUR L’EAU : LE POIDS DU LOBBY AGRICOLE

En refusant de taxer la pollution par les nitrates, le gouvernement a montré encore une fois les limites
qu’il se fixait dans la défense de notre environnement commun.
............................................................................................................................
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Loi sur l’eau
Seconde lecture - Décembre 2006

Extrait du journal officiel de l’Assemblée nationale

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, comme le disait
M. Gaillard, il aura fallu près de dix ans pour qu’une
loi sur l’eau aboutisse enfin. Alors que la qualité des
eaux ne cesse de se dégrader, nous aurons pris notre
temps - c’est le moins qu’on puisse dire -, pour
aboutir à un résultat pas tout à fait mauvais, mais
hélas médiocre.
Il y a bien quelques surprises, comme les avancées
administratives que j’avais saluées en première
lecture : la fin de la livraison gratuite de l’eau aux
administrations et bâtiments publics, le
renforcement du statut juridique des SAGE et leur
mise en compatibilité avec les schémas de cohérence
territoriale et les plans locaux d’urbanisme, une
meilleure traçabilité des pesticides, et
l’accroissement des compétences des communes en
matière d’assainissement individuel.
La création de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques - ONEMA - est également positive, à
condition que ce soit un véritable office. Or ce n’est,
pour le moment, qu’un demi-office. Certains de nos
amendements permettront de le renforcer.
Une autre avancée intéressante concerne
l’introduction par nos collègues sénateurs d’un
article 1er A, définissant un droit à l’eau pour tous.
Cet apport constitue un élément très intéressant, qui
ne peut que susciter l’adhésion de tout le monde. Il y
a même une volonté sociale dans ce droit à l’eau pour
tous. Toutefois cela n’est possible que si l’on n’a pas
à payer des sommes de l’ordre de 200 à 300 euros
avant de consommer la première goutte d’eau. C’est
pourquoi, au-delà même de l’avancée que nous avons
obtenue en première lecture sur le plafonnement de
la part fixe, je proposerai que cette loi sur l’eau
garantisse réellement le droit à l’eau, en rendant son
accès gratuit, c’est-à-dire en interdisant toute
caution ou dépôt de garantie ainsi que l’usage de
parts fixes ou d’abonnements dans la facturation de
l’eau et de l’assainissement.
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablableeeee. Cela a été fait !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Nous verrons !
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablableeeee. C’est déjà le cas !
M. Yves Cochet. Cela étant n’oublions pas l’essentiel :
le droit à l’eau ne peut s’entendre que si l’eau est de
bonne qualité. C’est fait ? ...Pas encore !
Nous n’avons cessé d’alerter le Parlement et le
Gouvernement car notre objectif commun est de
parvenir en 2015 au bon état écologique des eaux,

comme nous devons le faire en application de la
directive cadre. Nous devons nous attaquer au cœur
du problème car - et je regrette de le dire, monsieur
Gaillard - on peut voir l’origine des pollutions. Ainsi
il est évident que le système agricole actuel est
inadapté pour assurer la qualité des eaux et même
inadapté aux enjeux agricoles de demain.
L’agriculture représente 68 % de la consommation
d’eau en France. Le dernier rapport de l’Institut
français de l’environnement est clair, même si l’IFEN
a un peu perdu de sa superbe. Il indique : « Sous
l’effet des pratiques agricoles actuelles, une
augmentation des pollutions diffuses est constatée,
ainsi qu’une montée régulière de la teneur en nitrates
dans les nappes phréatiques et dans les cours
d’eau. »
Je me souviens avoir, en 1972, réalisé, avec des
professeurs, qui sont maintenant au Muséum, des
études de terrain sur les nitrates et les rivières
bretonnes. Les taux n’ont pas cessé de monter depuis
plus de trente-cinq ans.
M. AndrM. AndrM. AndrM. AndrM. André Flajolé Flajolé Flajolé Flajolé Flajolet, ret, ret, ret, ret, rapportapportapportapportapporteureureureureur. Pas tout à fait !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Qu’on ne me dise pas que cela va
mieux maintenant. C’est faux ! J’étais à l’association
pour la protection des salmonidés en Bretagne en
1972. C’était au XXe siècle ! (Sourires.)
La moitié du territoire national est classée en zones
vulnérables. Et après, on vient nous parler
d’agriculture raisonnée. Cela signifie que, dans la
moitié du territoire national, il y a une concentration
des eaux en nitrates supérieure à 40 milligrammes
par litre. Des phénomènes d’eutrophisation sont
constatés.
M. AndrM. AndrM. AndrM. AndrM. André Flajolé Flajolé Flajolé Flajolé Flajolet, ret, ret, ret, ret, rapportapportapportapportapporteureureureureur. Les nitrates n’ont rien
à voir avec les zones vulnérables. Vous faites un
amalgame !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. L’eutrophisation n’aurait-elle rien
à voir avec les pollutions ?
Il faut aussi savoir que 96 % des points d’eau
inspectés par l’IFEN présentent des traces de
pesticides.
On retrouve, depuis trente-cinq ans, toujours les
mêmes problèmes : la pollution diffuse, les nitrates,
les pesticides, l’irrigation. Ils requièrent pourtant des
réponses rapides et efficaces si l’on veut obtenir ce
que vous qualifiez de bon état écologique en 2015.
Quelles réponses trouvons-nous dans le projet de
loi ?
Une certaine forme de gaspillage de l’eau est
favorisée par le maintien de tarifs dégressifs.
L’irrigation ne fait pas l’objet d’un débat national. Les
compteurs d’eau dans l’habitat ne sont pas
généralisés.
Le principe du pollueur-payeur - constitutionnel,
rappelons-le - n’est toujours pas respecté. Il ne s’agit
plus vraiment du principe pollueur-payeur mais du
principe de réparation depuis la Charte de
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l’environnement, ce qui représente déjà un
amoindrissement du principe qui figurait dans la loi
Barnier de 1995. À quelle hauteur contribuera-t-on
à la réparation ?
M. AntM. AntM. AntM. AntM. Antoine Herthoine Herthoine Herthoine Herthoine Herth. Cela fait moins inquisition !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. On considère l’état écologique - c’est
ce qui fait la différence entre une bonne et une
mauvaise politique.
La loi instaure une simple écoconditionnalité des
aides et évite de gêner l’agriculture productiviste, en
supprimant la redevance azote que je proposais dans
le premier projet de loi en 2002. Dans celui qui nous
est soumis, il n’est pas proposé de redevance azote.
La taxe sur les pesticides est sans commune mesure
dans sa modestie avec la dangerosité de ces produits.
Ce message, madame la ministre, est conforté par
vos circulaires qui organisent la concentration des
productions sur les zones déjà les plus polluées et
rendent encore plus laxistes les règles d’épandage
des lisiers.
M. Auclair a évoqué le Massif central ; en Bretagne,
région dont je suis originaire, non seulement on sent
les lisiers, mais on les mesure dans les eaux. D’où
proviennent les marées vertes sur la côte Nord ?
Enfin, les agriculteurs paient l’eau jusqu’à cinquante

fois moins cher que les autres acteurs économiques.
Bref, nous marchons sur la tête.
Tout cela doit être mis en relation avec une réforme
de la politique agricole commune qui devrait favoriser
la reconversion de l’agriculture productiviste vers
l’agriculture bio, beaucoup plus respectueuse de
l’environnement et, surtout, beaucoup moins
gourmande en eau et en pesticides divers et variés.
La reconversion écologique de l’agriculture ne se fera
pas contre mais avec les agriculteurs. D’ailleurs,
l’association UFC-Que Choisir propose de financer la
reconversion avec l’argent collecté via les écotaxes
sur les pesticides, les nitrates et l’irrigation. Voilà une
idée intéressante, qui permettrait de renouer le lien
entre consommateurs et producteurs responsables.
Beaucoup de solutions existent.
Nous les connaissons, mais il faut un peu de courage
politique pour les porter. Malheureusement, les
messages qu’envoie ce projet de loi à la société ne
vont pas dans ce sens. Il encourage l’agriculture
industrielle à persister dans ses agissements
néfastes pour notre environnement et pour l’avenir
de nos enfants. À ce rythme, je crains
malheureusement que l’objectif du bon état
écologique des eaux en 2015 ne soit pas atteint.
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Développement des territoires ruraux
Janvier 2004

Extrait du compte-rendu officiel des débats

Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidenteeeee. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Madame la présidente, monsieur le
ministre, messieurs les rapporteurs, parlons d’abord
de la chasse ! En neuf mois seulement, le tableau de
chasse du Gouvernement est très lourd (Rires) :
arrêtés d’ouverture de la chasse suspendus au mois
d’août, arrêtés de fermeture annulés en décembre,
signature de deux arrêtés de dérogation en
septembre.
M. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean Auclair. Très bien !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Pas « Très bien ! » puisque le Conseil
d’Etat vous désavoue !
M. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean Auclair. Bravo le Gouvernement !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Il est d’ailleurs désespérant de
constater que, lorsqu’on parle de chasse, les
principaux sujets abordés sont - vous le savez bien,
monsieur Lemoine - les dates, les heures et les
modes de chasse. Pourtant, je vous rappelle, mes
chers collègues, que si la nature se meurt - comme
le montre l’augmentation de l’empreinte écologique
française depuis vingt ans -, tous les discours se
révéleront inutiles. En un mot, monsieur le ministre
et chers collègues, il faut cesser d’écouter quelques
extrémistes...
M. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean Auclair. Les Verts ? (Sourires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. ... qui se fichent, d’ailleurs, de la
chasse et de la nature, et qui utilisent la chasse à
des fins électorales. Non ! On doit au contraire
dépolitiser la chasse, écouter les chasseurs
raisonnables, car ils sont nombreux. Je pense en
particulier à la plupart des associations nationales
de chasse, notamment celles qui sont spécialisées.
Par ailleurs, vous avez fait le choix de confier aux
collectivités territoriales un certain nombre de
responsabilités, sans toutefois accompagner ces
transferts de compétences des moyens budgétaires
adéquats. Il est évident que cela risque de provoquer
une augmentation de la fiscalité locale dans les zones
concernées. De plus, les mesures prises en faveur
de l’amélioration de l’accès aux services publics ne
compensent pas leur démantèlement à venir dans
les zones rurales. D’ailleurs, mes collègues

socialistes et communistes en ont déjà parlé en
évoquant les suppressions de bureaux de poste, les
fermetures de classes, l’abandon de lignes de chemin
de fer, etc.
Dans ces conditions, comment ne pas se demander
si, au travers des modifications du régime juridique
des maisons de service public, ne se dessine pas une
privatisation sournoise de ces services publics en
milieu rural ? Votre texte donne l’impression que ce
que le Gouvernement offre d’une main, il le reprend
de l’autre. Il excelle aussi dans l’art de la sémantique
ambiguë.
Nous devons agir pour que les milieux naturels soient
protégés. Cela relève de votre mission, monsieur le
ministre, et de celle de Mme la ministre de l’écologie
et du développement durable. Je vais en prendre deux
exemples.
Le premier - qui correspond à notre premier devoir -
concerne la nécessité de protéger les espaces
naturels contre l’essor des sports motorisés. J’ai
déposé trois amendements en ce sens, car j’estime
qu’il faut modifier la loi du 3 janvier 1991 et interdire
la circulation de ces véhicules en dehors des voies
normales, ainsi que la publicité honteuse qui les
montre dans des espaces protégés. Eduquer à
l’environnement, à la nature, au développement
durable, c’est aussi changer de mode de
communication. Il est scandaleux que des publicités
télévisées pour des 4 x 4 soient tournées dans des
milieux naturels, et qu’une étape du Paris-Dakar
traverse une zone protégée !
Le deuxième exemple est relatif aux zones humides.
A ce propos, je me félicite que la commission ait
adopté mon amendement - un sur une trentaine que
j’avais déposée, monsieur le président de la
commission - prévoyant un programme d’action en
zones humides et visant à préserver ces zones.
Toutefois, il faut aller plus loin, notamment en
élargissant les attributions du conservatoire du
littoral et des espaces lacustres aux zones humides
des départements littoraux, voire, dans certains cas,
aux départements limitrophes. Ce serait une
démarche intéressante, mais encore faut-il mettre
en oeuvre les moyens financiers nécessaires.
Malheureusement, comme je l’ai souligné lors du
débat budgétaire, les crédits du ministère de
l’écologie et du développement durable seront encore
en régression en 2004 : 860 millions d’euros dont
seulement 93 millions pour les parcs nationaux et
régionaux, le réseau Natura 2000 et le conservatoire
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ruraux, par la destruction de ressources naturelles,
par la disparition des exploitations agricoles les plus
fragiles, notamment dans certaines activités
traditionnelles, comme le maraîchage qui alimentait
les villes en produits frais, et l’arboriculture fruitière.
Pour en revenir à la chasse en terminant, je veux
évoquer un incident survenu ce matin, en forêt de
Saint-Leu, c’est-à-dire à vingt kilomètres d’ici, dans
le Val-d’Oise. En effet des chasseurs ont repoussé
les armes à la main des jeunes qui, comme le
préconise une publicité gouvernementale, tentaient
de lutter contre l’obésité en faisant du jogging.
(Murmures sur les bancs du groupe de l’Union pour
un mouvement populaire.)
Vous ne serez pas surpris que nous nous opposions
à votre projet de loi, qui ignore le développement
durable, malgré les cartes de voeux de Mme Tokia
Saïfi.
Mme Marylise LebrMme Marylise LebrMme Marylise LebrMme Marylise LebrMme Marylise Lebranchu.anchu.anchu.anchu.anchu. Très bien !
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidenteeeee. Je pense que les chasseurs de
ce matin n’étaient pas de vrais chasseurs. Sinon, ils
ne se seraient jamais permis de repousser des
jeunes de cette façon. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire et du groupe Union pour la démocratie
française.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Ils avaient tout de même des armes !

du littoral ! Comment voulez-vous intervenir
efficacement avec si peu d’argent ?.
Il aurait été opportun de créer un conservatoire
national des zones humides qui aurait intégré
l’observatoire national des zones humides et qui
aurait pu travailler en concertation avec le
conservatoire du littoral, compte tenu de l’ampleur
du désastre écologique dont témoigne
l’accroissement de notre empreinte écologique.
Le troisième et dernier point de mon intervention
portera sur la maîtrise de l’urbanisation dans les
espaces périurbains, qui est un problème à la fois
national et international. En effet, l’expansion des
villes s’est opérée de manière plus ou moins
anarchique, évidemment au détriment des espaces
agricoles et naturels situés à leurs portes.
M. Jean-Claude Lemoine, rM. Jean-Claude Lemoine, rM. Jean-Claude Lemoine, rM. Jean-Claude Lemoine, rM. Jean-Claude Lemoine, rapportapportapportapportapporteur de laeur de laeur de laeur de laeur de la
cccccommisommisommisommisommission des affsion des affsion des affsion des affsion des affa ira ira ira ira ires éces éces éces éces économiques,  deonomiques,  deonomiques,  deonomiques,  deonomiques,  de
lllll’envir’envir’envir’envir’environnement et  du tonnement et  du tonnement et  du tonnement et  du tonnement et  du terr i terr i terr i terr i terr i to iro iro iro iro ire,  pour le,  pour le,  pour le,  pour le,  pour le se se se se s
dispositions rdispositions rdispositions rdispositions rdispositions relativelativelativelativelatives à la chases à la chases à la chases à la chases à la chassesesesese. On commence à
s’en occuper !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Comment, monsieur Lemoine ?
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidenteeeee. Poursuivez, monsieur Cochet,
ne vous laissez pas interrompre.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. En France, ce processus de
périurbanisation existe autour de la plupart de nos
villes et se traduit par une banalisation des paysages
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Loi d’orientation agricole, octobre 2005

Extrait du compte-rendu officiel des débats

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet,
dernier orateur inscrit dans la discussion générale.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le ministre, à la page 4 de
votre projet de loi, dans ce que l’on appelle l’« exposé
des motifs », il est écrit : « l’enjeu de la loi
d’orientation agricole est de tracer les perspectives
d’évolution pour les prochaines décennies », soit au
moins vingt ans, sinon trente. Quelle déception
lorsque l’on examine le corps du texte ! En fait, ce
n’est pas une loi d’orientation, c’est au mieux, comme
l’on dit certains de mes collègues de l’opposition, une
loi d’adaptation au modèle productiviste de la
politique agricole commune, qui est condamné à
disparaître au cours des prochaines années.
M. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean AuclairM. Jean Auclair..... Avec vous !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. A cet instant, je veux simplement
évoquer deux faits, parmi d’autres, pour étayer cette
condamnation.
D’abord, les chaînes agroalimentaires industrielles,
qui nourrissent 450 millions d’Européens, n’ont
jamais été aussi inefficaces qu’aujourd’hui du point
de vue énergétique. Pour fournir une calorie
alimentaire dans notre assiette, il faut treize calories
en amont - trois à la maison pour la cuisson et la
réfrigération et dix depuis la fourche jusqu’à la
fourchette -, dont sept calories de pétrole.
L’agriculture européenne, comme l’agriculture
américaine d’ailleurs, étant un gouffre énergétique,
notamment hydrocarboné, elle sera frappée
frontalement par la hausse du prix des hydrocarbures
et de l’énergie en général. Ce modèle, celui de la
politique agricole commune, que votre texte entérine,
n’est soutenable ni énergétiquement, ni écologi-
quement, ni socialement, ni économiquement.
Par ailleurs, nos concitoyens français et européens
peuvent-ils aujourd’hui s’alimenter autrement que
par les produits de cette agriculture productiviste ?
Hélas non ! Voyons où ils achètent l’essentiel de leur
nourriture tous les jours ! Les chiffres sont
frappants : 80 % de leur nourriture provient des
grandes chaînes agroalimentaires mondialisées -
Carrefour nourrit, à lui seul, un milliard de personnes
dans le monde ! -, 15 % des marchés régionaux et 5
% seulement des producteurs locaux - ceux qui, de
paysans, sont devenus des exploitants agricoles et
que vous voulez maintenant transformer en
entrepreneurs agricoles.
Dans les amendements que je présenterai, je
défendrai cinq autres orientations principales pour
la politique agricole de notre pays et de l’Europe.
Hélas, je crains que ces orientations ne soient pas
reprises dans votre loi, monsieur le ministre, pas plus

que ne le furent les orientations énergétiques que
j’avais présentées au printemps 2004, voilà plus d’un
an et demi, devant M. Sarkozy, qui nous a infligé une
loi d’orientation sur l’énergie indigne et irresponsable
dont on voit aujourd’hui les conséquences funestes
pour nos concitoyens, notamment les marins
pêcheurs et les agriculteurs, avec l’inéluctable
hausse des carburants ? Quand on est ainsi aveugle,
on ne peut anticiper, on se contente du court terme,
sans doute dans la perspective de 2007.
N’en doutez pas, monsieur le ministre - je le crains
pour vous-même -, il en ira de même pour la politique
agricole et le prix des denrées alimentaires si nous
adoptons les orientations fixées par ce projet de loi.
Dans ce cas, le Gouvernement entraînerait la France
dans une impasse, ce que naturellement je ne
souhaite pas. Nos agriculteurs, comme les gens qui
achètent des carburants ou du fioul domestique,
savent bien que cela n’est pas la voie qu’il faut suivre.
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Débat sur la chasse

Extrait du compte-rendu officiel des débats
du 11 février 2003

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre présidentésidentésidentésidentésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochetes Cochetes Cochetes Cochetes Cochet. Madame la ministre, en neuf mois
seulement, votre tableau de chasse est lourd : arrêtés
d’ouverture suspendus au mois d’août, arrêtés de
fermeture annulés en décembre, signature, la
semaine dernière, de deux arrêtés prévoyant des
dérogations que le Conseil d’Etat avait pourtant
clairement interdites ; d’où, évidemment, sa décision
de les suspendre hier.
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablableeeee. C’est faux !
M.  JérM. JérM. JérM. JérM. Jérôme Bignon.ôme Bignon.ôme Bignon.ôme Bignon.ôme Bignon. Il n’a jamais interdit les
dérogations !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Alors que la côte d’Aquitaine subit
un désastre écologique de grande envergure, vous
envisagiez, il y a encore quelques jours, d’autoriser
la chasse aux oies à pédalos dans le bassin
d’Arcachon. (Exclamations sur les bancs du groupe
de l’Union pour la majorité présidentielle.)
Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx. Et alors ? Il ne
manquait plus que ça ! Vous ne savez même pas
comment c’est fait, un pédalo ! Vous n’en avez jamais
vu de votre vie !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Tout cela est de la politique de
gribouille. Vous nous aviez fait part, ici même, de
votre désir d’une gestion raisonnée des espèces.
Pourtant, votre action pour la gestion de la bécasse
est tout sauf raisonnable. Je tiens d’ailleurs à saluer
la position lucide et courageuse du club national des
bécassiers et de quelques présidents de fédérations
qui ont demandé l’arrêt de la chasse de cette espèce.
Comment peut-on continuer de chasser un animal
dont tous les spécialistes - je dis bien tous -
reconnaissent que la population connaît cette année
de graves problèmes ? Par ailleurs, le programme
que vous nous annoncez a largement de quoi faire
frémir : suppression des contrôles financiers sur
l’utilisation de l’argent des chasseurs, rétablissement
du suffrage censitaire pour les élections dans les
fédérations départementales, mise en place d’une
caricature d’observatoire de la faune sauvage,
autorisation de l’utilisation de produits toxiques pour
la faune... J’arrête là parce que je n’ai que quelques
minutes et aussi parce que j’ai pitié des âmes
sensibles !
M. Joël Hart.M. Joël Hart.M. Joël Hart.M. Joël Hart.M. Joël Hart. Ça vaut mieux !
Mme lMme lMme lMme lMme le minise minise minise minise ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et au déogie et au déogie et au déogie et au déogie et au dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. C’est vraiment n’importe quoi !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ce dont la chasse a besoin pour vivre
raisonnablement se résume en cinq points :

premièrement, la préservation de la qualité des
habitats naturels ; deuxièmement, la formation des
chasseurs ;...
Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx. La formation des
Verts, oui !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. ... troisièmement la transparence
et la démocratie dans les instances cynégétiques ;
quatrièmement, le dialogue entre les chasseurs et
les autres usagers ou protecteurs de la nature...
M. JérM. JérM. JérM. JérM. Jérôme Bignon.ôme Bignon.ôme Bignon.ôme Bignon.ôme Bignon. Ça, c’est une bonne idée !
M. Jacques Briat.M. Jacques Briat.M. Jacques Briat.M. Jacques Briat.M. Jacques Briat. Chiche !
M. Jean-MarM. Jean-MarM. Jean-MarM. Jean-MarM. Jean-Marc Lefrc Lefrc Lefrc Lefrc Lefranc.anc.anc.anc.anc. Ils découvrent le
gouvernement lorsqu’ils ne sont plus au pouvoir !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. es Cochet. Ce dialogue que j’avais précisément
tenté d’organiser, figurez-vous ! Et tout le monde est
venu, à ceci près que les chasseurs sont partis au
bout de quelques minutes !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Mes chers collègues, laissez
M. Cochet terminer son intervention.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Premier point, disais-je, la qualité
des habitats. Sans milieu naturel, pas de gibier, et
sans gibier, pas de chasseurs ! Malheureusement
cette évidence est loin d’être entrée dans les esprits.
Chaque jour voit se dégrader la quantité et la qualité
des habitats de la faune et de la flore. On a d’ailleurs
du mal à comprendre l’opposition de certains à
Natura 2000, qui est une chance pour le
développement durable, pour l’aménagement du
territoire, et un espoir pour les générations futures.
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour la majorité présidentielle.)
Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx.Mme Marie-Hélène des Esgaulx. Une vraie
catastrophe, plutôt !
M. Jean-Louis LéonarM. Jean-Louis LéonarM. Jean-Louis LéonarM. Jean-Louis LéonarM. Jean-Louis Léonard.d.d.d.d. Cela explique tout !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Allez donc en parler à M. Barnier !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre présidentésidentésidentésidentésident. Allons, monsieur Cochet, pas
d’interpellations !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Comme je suis interpellé, je
réponds !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Ce n’est pas une raison pour céder
à toutes les provocations.
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Loi Chasse, 1ère lecture

Intervention d’Yves Cochet sur l’article 16 de la loi
(jour de non-chasse). Extrait du compte-rendu officiel
des débats du 14 mai 2003

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. La parole est à M. Yves Cochet.

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Concernant cet article ô combien
emblématique et symbolique, j’ai d’abord pensé que
le projet de loi qui modifiait la loi Voynet de juillet 2000,
mettant en avant la confiance, la décentralisation et
la proximité du terrain, allait s’arrêter là. Mais pas
du tout ! Dès le début des travaux de la commission,
à laquelle je participe, je me suis rendu compte qu’on
irait beaucoup plus loin et que le débat ne se limiterait
pas à opposer UMP parlementaire et UMP
gouvernementale. Car nos amis et collègues du
groupe UDF eux-mêmes ont rejoint l’extrémisme !
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire et du groupe Union
pour la démocratie française.)
M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani. Tout dans la caricature !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ce fut d’ailleurs aussi le cas sur
d’autres bancs. De quoi s’agit-il ? (Exclamations sur
les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire.) Monsieur le président, peut-on parler
dans cette assemblée, quand on est minoritaire ?
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Absolument. Parlez, monsieur
Cochet. Mes chers collègues, faites silence !
M. PierrM. PierrM. PierrM. PierrM. Pierre Lang.e Lang.e Lang.e Lang.e Lang. Mais qui tire au lance-roquette sur
les chasseurs ?
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Monsieur Lang !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mes chers collègues, les
minoritaires peuvent parler dans cette assemblée car
nous sommes en démocratie. De même, les
chasseurs peuvent chasser, s’ils le souhaitent, tout
en étant minoritaires en France. Car ils représentent
moins de 2 % de la population. Il y a donc 98 % de la
population qui ne chassent pas,...
Mme ChrisMme ChrisMme ChrisMme ChrisMme Christine Boutin.tine Boutin.tine Boutin.tine Boutin.tine Boutin. C’est faux !
M. Jean-Michel FM. Jean-Michel FM. Jean-Michel FM. Jean-Michel FM. Jean-Michel Ferrerrerrerrerrand.and.and.and.and. Et puis, ceux qui ne
chassent pas ne sont pas forcément contre la chasse.
Moi-même...
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... tout en étant eux aussi des
usagers de la nature. J’en viens au projet du
Gouvernement.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Fes Fes Fes Fes Frrrrromion.omion.omion.omion.omion. Provocateur professionnel !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. C’était compter sans un certain
nombre ou plutôt sans un nombre certain de
parlementaires qui déposèrent des amendements :
des dizaines,...
M. Jacques Le NayM. Jacques Le NayM. Jacques Le NayM. Jacques Le NayM. Jacques Le Nay..... En effet !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... des vingtaines.
M. PM. PM. PM. PM. Patrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, pratrick Ollier, président de la césident de la césident de la césident de la césident de la commisommisommisommisommission.sion.sion.sion.sion.
Cinquante !

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Non pas pour confirmer la position
du Gouvernement, mais parce qu’ils trouvaient le
texte trop tiède, trop mou, pour supprimer
totalement, comme viennent de le suggérer la plupart
des orateurs précédents, le jour de non-chasse.
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire.) Ils opinent d’ailleurs
du bonnet. Ce n’est pas évidemment pas mon opinion.
M. Jean-Michel FM. Jean-Michel FM. Jean-Michel FM. Jean-Michel FM. Jean-Michel Ferrerrerrerrerrand.and.and.and.and. C’est bien pour ça que vous
êtes minoritaire !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. L’article 16 a été complètement revu
sous la pression de « l’extrême chasse ». C’est un
lobby, au sens anglais du terme, puisqu’elle est
présente dans les couloirs de l’Assemblée.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Fes Fes Fes Fes Frrrrromion.omion.omion.omion.omion. C’est la maison du peuple !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. L’« extrême-chasse » a réussi à
convaincre un certain nombre, voire une majorité de
nos collègues parlementaires ici présents, que le
projet d’article 16 du Gouvernement était mauvais,
qu’il fallait aller beaucoup plus loin et supprimer
purement et simplement le jour de non-chasse.
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire.)
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Monsieur Cochet, vous pouvez
poursuivre !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je veux bien poursuivre, mais dans
le calme !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Mes chers collègues, je vous
demande de faire silence.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Certains orateurs objectent que
dans 41 fédérations, avant la loi Voynet de juillet 2000,
nos amis chasseurs avaient déjà institué
spontanément un, voire plusieurs jours de non-
chasse. Mais ils oublient de dire que, dans une
majorité de fédérations, soit 49, il n’y avait aucun jour
de non-chasse et qu’on pouvait donc chasser sept
jours sur sept avant la loi Voynet. (Exclamations sur
les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire.)
M. Philippe FM. Philippe FM. Philippe FM. Philippe FM. Philippe Folliot.olliot.olliot.olliot.olliot. Vous ne connaissez pas la
chasse !
M. Maxime GrM. Maxime GrM. Maxime GrM. Maxime GrM. Maxime Gremetz.emetz.emetz.emetz.emetz. En effet, il n’y connaît rien !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Si ! C’était comme cela.
Mme ChrisMme ChrisMme ChrisMme ChrisMme Christine Boutin.tine Boutin.tine Boutin.tine Boutin.tine Boutin. Dans la fédération de Paris !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Le nombre des chasseurs en France
est à peu près de 1,4 million. Et, contrairement à ce
que disent certains extrémistes ici même, nous ne
sommes pas antichasse ! (Exclamations sur les
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement
populaire et du groupe Union pour la démocratie
française.)
M. Philippe FM. Philippe FM. Philippe FM. Philippe FM. Philippe Folliot.olliot.olliot.olliot.olliot. Ah si !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Non, mes chers collègues !
M. Alain GesM. Alain GesM. Alain GesM. Alain GesM. Alain Gest.t.t.t.t. Vous n’avez même pas convaincu
Gremetz !
Mme ChrisMme ChrisMme ChrisMme ChrisMme Christ ine Boutin.t ine Boutin.t ine Boutin.t ine Boutin.t ine Boutin. Vous avez le nez qui
s’allonge !



 . 70 .

M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Monsieur Cochet, poursuivez et
orientez-vous vers votre conclusion !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Nous sommes simplement
favorables à une chasse écologiquement
responsable. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de
l’Union pour un mouvement populaire et du groupe
Union pour la démocratie française.)
M. Philippe FM. Philippe FM. Philippe FM. Philippe FM. Philippe Folliot.olliot.olliot.olliot.olliot. Nous aussi !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Eh oui, cela existe ! Mais encore une
fois, la chasse n’est pas le seul usage non appropriatif
de la nature : des millions de licenciés, dans d’autres
fédérations, utilisent également la nature. Je vais les
citer à nouveau : les cavaliers, les randonneurs, les
promeneurs, les naturalistes...
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Fes Fes Fes Fes Frrrrromion.omion.omion.omion.omion. Les amoureux ! (Rires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... et les amoureux de la nature, en
effet.
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Il faut conclure, monsieur Cochet,
votre temps de parole est expiré !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Monsieur le président, j’ai sans
cesse été interrompu par mes collègues !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. J’en ai tenu compte.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’ai presque été interdit de parole.
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire.)
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Monsieur Cochet, ne soyez pas de
mauvaise foi. Concluez, s’il vous plaît !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. En outre, des amendements à
l’article 16 prévoient de faire figurer dans la loi les
dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Alors
là, mes chers collègues, je tombe des nues !
Comment pouvez-vous prétendre savoir, ne serait-
ce que d’un point de vue cynégétique, comment va
évoluer, année après année, l’état de conservation

des espèces et des espaces ? Comment pouvez-vous
envisager de prévoir dans la loi que la chasse ouvrira,
par exemple, en juillet ou en septembre et se
terminera vers la fin février, quelles que soient les
années et quelle que soit l’espèce ? C’est
complètement idiot du point de vue écologique.
M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani.M. Thierry Mariani. Caricature !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Une telle disposition ne peut
évidemment figurer dans la loi. On a déjà tenté de le
faire en 1998.
(M. Marc-Philippe Daubresse remplace M. Rudy
Salles au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE,
vice-président
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. M. Cochet, veuillez conclure.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ah, le président a changé !
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Et j’ai suivi votre intervention depuis
le début.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Peut-être le nouveau président
m’accordera-t-il cinq minutes de plus ?
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire et du groupe Union
pour la démocratie française.)
M. lM. lM. lM. lM. le pre pre pre pre président.ésident.ésident.ésident.ésident. Non, monsieur Cochet, vous avez
largement dépassé votre temps de parole, concluez.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je termine, monsieur le président.
Il va donc falloir voler au secours du Gouvernement
et résister à la pression de l’extrême-chasse,...
M. FM. FM. FM. FM. Frrrrrançançançançançois Sauvois Sauvois Sauvois Sauvois Sauvadet.adet.adet.adet.adet. Quelle curieuse expression !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... c’est-à-dire aux amendements
de nos collègues tendant à supprimer le jour de non-
chasse pour les uns, et à fixer les dates de chasse
dans la loi pour les autres, ce qui est une aberration
écologique.
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Loi chasse
Deuxième lecture, 17 juillet 2003

Extrait du compte-rendu officiel des débats

M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Je devrais vous plaindre, madame
la ministre, parce que la situation est dure pour vous.
Vous vous mettez en quatre pour satisfaire les
revendications des plus extrémistes des chasseurs,...
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. Ça commence bien !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... vous ramenez le contrôle exercé
sur les fédérations de chasse à un niveau purement
symbolique, vous permettez aux présidents de rester
en place et d’accroître leurs pouvoirs et même leurs
ressources, vous emmenez certains de nos collègues
à Bruxelles,...M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. Et alors ?
M. GeorM. GeorM. GeorM. GeorM. Georges Colges Colges Colges Colges Colombierombierombierombierombier..... C’est une bonne chose !
M. PM. PM. PM. PM. Patricatricatricatricatrice Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande. Si vous l’aviez fait,
monsieur Cochet, nous n’en serions- pas là !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... et pourtant les responsables
nationaux de la chasse vous critiquent...
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. Ce sont des critiques positives !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... et ont exercé des pressions pour
que les amendements du Gouvernement soient
repoussés au Sénat.
Vous vous vantez d’avoir rétabli le dialogue avec les
chasseurs, mais je crois que vous êtes surtout leur
porte-plume...
M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur. Oh !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... et que, en dépit de cela, ils ne
vous en sont pas très reconnaissants.
Ils sont moins de 1,4 million, soit 2,3 % de la
population. Pourtant, dans cette assemblée censée
représenter l’ensemble des Français, il n’y a peut-
être qu’un demi pour cent des députés pour défendre
les non-chasseurs et les chasseurs raisonnables !
Mme la minisMme la minisMme la minisMme la minisMme la ministrtrtrtrtre de le de le de le de le de l’éc’éc’éc’éc’écololololologie et du déogie et du déogie et du déogie et du déogie et du dévvvvveleleleleloppementoppementoppementoppementoppement
durdurdurdurdurablablablablable.e.e.e.e. N’importe quoi !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Le texte adopté par le Sénat
comporte d’importantes dispositions nouvelles,
comme celles prévoyant une dérogation à la limite
d’âge du président de l’Office ou la protection du
poulet de Loué ! (Rires et exclamations sur les bancs
du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur. N’oubliez pas
le renard qui va devenir une espèce protégée !
M.  YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Parlons-en ! L’amendement
concernant le renard est intéressant ! Il ne repose
sur aucune donnée scientifique !
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. Il repose sur le poulet de Loué...
et aussi sur les fables de La Fontaine ! (Sourires.)
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. En revanche, ce texte ne dit rien sur
la protection des habitats ou du gibier,...
M. Guy Drut.M. Guy Drut.M. Guy Drut.M. Guy Drut.M. Guy Drut. Voleur de poules !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... alors qu’il eût fallu commencer
par là, car c’est le problème n° 1.

Et, bien évidemment, toutes les dispositions
rétrogrades ont été maintenues : non-contrôle de
l’utilisation de l’argent des citoyens chasseurs,
rétablissement du suffrage censitaire - je dis bien «
censitaire » -, extension de la chasse de nuit,
suppression du jour de non-chasse, double tutelle
sur l’ONCFS, ce qui vous fait perdre du pouvoir,
madame la ministre.
En première lecture, vous nous avez appelés à faire
confiance aux chasseurs. Or j’ai appris avec regret
que la fédération des chasseurs de la Sarthe -
département d’un sénateur qui sait si bien défendre
l’aviculture - avait décidé qu’il n’y aurait aucun jour
de non-chasse pour la prochaine saison. C’est un
beau début ; attendons les décisions des autres
fédérations.M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur.
Certains départements ont trois jours de non-chasse
!
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Vous allez devoir prochainement
fixer les dates d’ouverture de la chasse au gibier
d’eau et aux oiseaux migrateurs, et vous nous avez
annoncé que tous les problèmes allaient être résolus
grâce à l’Observatoire national de la faune sauvage
et de ses habitats. Il est vrai que ses membres sont
incontestablement des gens remarquables : s’étant
mis au travail fin mai, ils vous ont remis un premier
rapport dès la troisième semaine de juin ! J’ai
d’ailleurs eu la satisfaction de constater que les
données du rapport Lefeuvre,...
M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur. Ce rapport est
dépassé !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... commandé par la majorité
précédente, y étaient confirmées. Toutefois, j’ai été
encore plus étonné d’observer que, par une curieuse
gymnastique intellectuelle, les membres de
l’Observatoire sont arrivés à des conclusions pour le
moins surprenantes.
M. Alain GesM. Alain GesM. Alain GesM. Alain GesM. Alain Gest.t.t.t.t. C’est insultant pour eux !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Ainsi, dans certains cas, ils prennent
en considération 80 % des nicheurs, et dans d’autres,
90 ou 95 %. Oublierait-on que la Cour de justice
européenne a tranché en faveur d’une protection
totale ?
M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine,M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur. A la suite d’un
contentieux !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Peut-être allez-vous essayer de
négocier à Bruxelles. En tout cas, même si la
Commission a évolué, je vous souhaite bon courage.
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire.)
M. GeorM. GeorM. GeorM. GeorM. Georges Colges Colges Colges Colges Colombierombierombierombierombier.....  Vous n’alliez jamais à
Bruxelles, vous !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. J’ai souvent rencontré Margot
Wallström ! (Exclamations sur les bancs du groupe
de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. PM. PM. PM. PM. Patricatricatricatricatrice Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande. Si vous nous aviez
défendus, nous n’en serions pas là !
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M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Vous pouvez faire de la démagogie
avec nous, madame la ministre, en nous proposant
de nous emmener à Bruxelles, mais dans vos
négociations avec la Commission, vous n’aboutirez
pas ! (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour un mouvement populaire.)
M. Alain GesM. Alain GesM. Alain GesM. Alain GesM. Alain Gest.t.t.t.t. Vous, vous n’avez rien fait !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Nous avons transposé la directive,
monsieur Gest,...
M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux.M. Xavier de Roux. Dans des conditions
scandaleuses et liberticides !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... puis élaboré la loi en juillet 2000 !
M. PM. PM. PM. PM. Patricatricatricatricatrice Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande. Vous n’avez pas défendu
la loi qui a été votée par le Parlement français !
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Monsieur Cochet, tenez-vous en
à votre texte car vous avez déjà épuisé votre temps
de parole.
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Par ailleurs, je suis étonné que
M. Pierre Lang, qui est parlementaire,...
M. PierrM. PierrM. PierrM. PierrM. Pierre Lang.e Lang.e Lang.e Lang.e Lang. C’est la décision démocratique des
électeurs !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. ... soit aussi président de fédération.

M. PierrM. PierrM. PierrM. PierrM. Pierre Lang.e Lang.e Lang.e Lang.e Lang. C’est aussi une décision
démocratique !
M. PM. PM. PM. PM. Patricatricatricatricatrice Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande.e Martin-Lalande. Très bien, monsieur
Lang !
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Mais, monsieur Lang, cela ne vous
entraîne-t-il jamais dans des difficultés ?
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union
pour un mouvement populaire.) Bien entendu,
chacun a le droit d’être chasseur...
Mme la prMme la prMme la prMme la prMme la présidentésidentésidentésidentésidente.e.e.e.e. Monsieur Cochet...
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Quoi qu’il en soit, vous le savez
comme moi, la chasse va mal.
M. RicharM. RicharM. RicharM. RicharM. Richard Mallié.d Mallié.d Mallié.d Mallié.d Mallié. La faute à qui ?
M. YvM. YvM. YvM. YvM. Yves Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet.es Cochet. Pourtant, plutôt que de résoudre le
problème principal, celui du gibier et des habitats,
vous préférez conforter l’extrême chasse, dont les
représentants sont aujourd’hui présents dans nos
couloirs.
Pour conclure, je paraphraserai quelqu’un que vous
connaissez bien, madame la ministre : la maison
brûle, mais vous regardez ailleurs. La chasse méritait
mieux !
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CONCLUSION :

ALLONS-NOUS CONTINUER A LAISSER
LA MAISON BRULER ?

L’Alliance pour la planète, à l’automne 2006, notait les partis politiques sur leur bilan
écologique de 1997 à 2006. Les Verts obtenaient 11/20 (avec les petits moyens dont ils ont
disposé), l’UMP 4,5/20.

En ce qui concerne les propositions, il semble que l’UMP n’ait toujours pas intégré l’urgence
écologique puisqu’elle obtient un maigre 8,5/20, la plus basse note obtenue par un parti
ayant participé au gouvernement depuis 10 ans. Les Verts obtiennent 17,5/20.

Au Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, la France a tout fait pour que ne soit pas imposé
un objectif contraignant de 20 % d’énergies renouvelables en 2020. Elle a réussi à obtenir
que cet objectif soit modulé selon les pays. Ainsi la France pourra faire valoir la part du
nucléaire dans la lutte contre l’effet de serre en France et s’autoriser par conséquent à
produire moins d’énergies renouvelables.

Nous applaudissons à deux mains ce subtil jeu de dupes dont les premiers perdants seront
évidemment l’environnement et l’économie française puisque des milliers d’emplois dans
le renouvelable ne seront pas créés.

Les faits sont patents. L’écologie a besoin des écologistes.
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ANNEXE

Note de l’Alliance pour la planète
pour l’UMP (bilan depuis 10 ans) : 4,5/20

..........................................................................................................................................................

CLIMAT : URGENCE

L’UMP n’a pas convaincu de sa volonté de lutter efficacement contre les changements climatiques.
Outre les décisions sur le projet de réacteur nucléaire EPR, la majorité actuelle n’a pas été en
mesure de répondre aux enjeux en matière de transport. Elle a réaffirmé sa priorité au programme
autoroutier et réduit fortement les crédits aux transports en commun urbains. Sur les énergies
renouvelables, malgré la mise en œuvre de tarifs de rachats intéressants, l’amendement anti-
éolien présenté par un député a envoyé un signal particulièrement négatif. Au final, le Plan Climat
2004 n’aura pas réussi à mettre la France sur la voie d’un respect net des engagements pris à
Kyoto, comme l’a souligné récemment la Commission Européenne.
..........................................................................................................................................................

STOPPER LES DESTRUCTIONS

43 % des ordures ménagères passent par l’incinération, presque autant finissent dans une
décharge. Le très faible niveau de recyclage, de valorisation biologique et de réemploi témoigne
de l’échec de la politique des déchets. Bien que la toxicité des émissions gazeuses et des résidus
solides des incinérateurs a été confirmé par l’Institut National de Veille Sanitaire (“les populations
vivant à proximité d’incinérateurs d’ordures ménagères sont exposées à un risque accru de
cancer”), l’UMP a continué d’encourager ce mode d’élimination des déchets. Le tri et la collecte
sélective se sont quand même fortement développés depuis 1997, les politiques y ayant engagé
des moyens significatifs. Cependant, les résultats sont loin d’être satisfaisants. La dégradation
des milieux naturels, et ses conséquences sur la santé, a aussi été le fait de l’ensemble des
politiques d’aménagement et des choix industriels et agricoles faits depuis des années et que
l’UMP, au gouvernement comme au Parlement, n’a pas cherché à enrayer.
..........................................................................................................................................................

PRODUIRE SANS NUIRE

La culture des organismes génétiquement modifiés a le soutien de l’UMP pendant que l’agriculture
biologique reste cantonnée à une production une production annexe. Il n’y a pas eu beaucoup
d’efforts pour favoriser les études qui auraient permis de déterminer la toxicité des milliers de
produits chimiques de synthèse présents dans notre alimentation et nos espaces de vie. Ce qui
auraient pu accélérer leur interdiction dans l’agriculture et l’industrie. La responsabilité sociale
et environnementale des entreprises, affirmée dans le droit français en 2001, a été confirmée par
le gouvernement UMP, bien qu’il en a atténué le champ d’application.
..........................................................................................................................................................

SOLIDAIRE, RESPONSABLE ET CITOYEN

L’aide aux pays les plus pauvres, en particulier face aux incertitudes engendrées par les
changements climatiques sur la sécurité alimentaire, les ressources naturelles, la progression
des épidémies, etc. n’a pas été une priorité de l’UMP. Des “petites choses” ont été faites, entre
autres pour accroître la sensibilisation des Français à l’environnement ou promouvoir un État
exemplaire en termes d’économie d’énergie. Mais il n’a pas touché à l’essentiel, comme les
subventions agricoles, par exemple, qui constituent une concurrence déloyale avec l’agriculture
des pays du Sud et remettent en cause leur propre capacité à se nourrir.
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Programme pour l’élection présidentielle

Note du candidat Nicolas Sarkozy : 8,5/20

A l’instar des autres candidats, les défis énergétiques et climatiques ont contribué à donner une
couleur plus écologique au programme de Nicolas Sarkozy. Le candidat fait des annonces pour
réduire les dépenses de chauffage et pour développer les énergies renouvelables. Il annonce, par
exemple, l’isolation rapide de tous les bâtiments anciens dans le domaine résidentiel et tertiaire
et fait appel, pour y parvenir au crédit d’impôt environnement et à la création d’un prêt à taux
zéro. Ces incitations suffisent-elles pour atteindre un rythme de 400 000 logements par an ? Se
situant dans le cadre de la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, il
s’emploie à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production française d’énergie
en encourageant la biomasse, l’éolien offshore, les chauffe-eau solaires, les cellules
photovoltaïques, la géothermie, mais aussi les biocarburants qui tiennent une place importante
dans son dispositif, ainsi que le nucléaire.

S’il souhaite orienter la France vers des transports non polluants, il ne remet pas en question la
place prépondérante donnée à la route et ne propose rien de fort pour les transports en commun
urbains. Son projet de fiscalité sur la pollution pourrait contribuer cependant à aller dans le sens
souhaité.
Nicolas Sarkozy annonce vouloir réduire le rythme d’artificialisation des espaces naturels et ruraux
en souhaitant un nouvel urbanisme, la reconstruction de la ville sur la ville, l’utilisation des friches
industrielles et des terrains vagues dans les banlieues, la recréation des centres villes. Et il
annonce la création d’espaces protégés pour préserver la biodiversité et le renforcement de leur
niveau de protection ainsi que la préservation de la biodiversité outre-mer. Il s’agit d’intentions
qui vont dans le bon sens et qu’il est nécessaire de préciser en termes de moyens et de calendrier.
Il semble cependant ne pas remettre en question les aides publiques aux activités pouvant porter
préjudice aux milieux naturels et à l’environnement, et ne rien proposer sur le traitement des
déchets ménagers.

Nicolas Sarkozy annonce vouloir doubler la fiscalité écologique. Il veut créer une redevance pour
l’utilisation du réseau routier et autoroutier français par les camions, créer une taxe sur le carbone
importé, créer un crédit d’impôt environnement au profit des ménages, des entreprises et de
tous les autres organismes qui investissent dans la recherche, dans la formation et dans des
équipements permettant de réduire la consommation énergétique et de favoriser l’utilisation
d’énergies renouvelables. Il veut proposer à nos partenaires européens une taxation au taux réduit
de TVA de tous les produits économes en énergie et respectueux de la santé et de la nature. De
façon générale, il considère que le prix des biens devrait refléter le coût que leur fabrication et
leur transport ont entraîné sur l’environnement, ce qui est plutôt positif.

Son programme ne se prononce pas sur la demande de l’Alliance pour la planète d’établir la
responsabilité pénale des dirigeants en cas de dégâts causés par les activités de leurs entreprises,
ni sur l’interdiction dans l’agriculture et dans l’industrie de substances chimiques reconnues
dangereuses pour la santé et l’environnement, ni même sur un plan de réduction de l’utilisation

.../...
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des produits phytosanitaires de synthèse dans l’agriculture. Informer les consommateurs
(étiquetage des produits…), comme il le suggère, ne résoudra pas le problème de la dissémination
de ces produits. Son intention de développer l’agriculture biologique apparaît en conséquence un
peu secondaire. Et renforcer la recherche en matière de santé environnementale, qu’il qualifie à
juste titre d’enjeu pour tous, ne suffira pas, à elle seule, à réduire les risques sanitaires majeurs
auxquels sont exposés les Français.

Quelques avancées, minimes, dans la politique de coopération avec les pays du Sud. Nicolas
Sarkozy propose des transferts de technologies vers les pays pauvres, notamment pour lutter
contre le changement climatique et il annonce vouloir supprimer la dette des pays qui font des
efforts pour préserver leur biodiversité. S’il a l’intention de créer une exception agricole pour
l’Afrique, avec un objectif d’autosuffisance alimentaire, il ne remet cependant pas en question les
subventions qui contribuent à l’appauvrissement des pays du Sud : le soutien qu’il compte apporter
à la pêche et à l’agriculture, « un atout stratégique pour la France », maintiendrait la situation qui
prévaut actuellement.

Le candidat annonce un plan national d’éducation, de formation et de sensibilisation, impliquant
tous les Français et tous les secteurs de l’économie, destiné à résoudre « en une génération
maximum » les principaux problèmes écologiques de la France, ainsi que l’introduction de
formations à l’environnement dans l’ensemble des filières professionnelles et universitaires. Et
enfin, pour rendre l’État exemplaire dans sa gestion comme dans ses achats, la politique d’achats
publics deviendrait systématiquement éco-responsables (haute qualité environnementale dans
les bâtiments de l’Etat, approvisionnement des cantines publiques en produits bio, véhicules
publics propres, biomasse ou énergie solaire pour chauffer les bâtiments publics...), et les « les
plus grands corps d’Etat » seraient mobilisés au service du développement durable.
En conclusion, il serait illusoire de penser pouvoir financer et le nucléaire et les énergies
renouvelables, de financer et le développement du réseau autoroutier et celui des transports en
commun. Il n’est pas possible de prôner une baisse de la production des déchets et leur valorisation
par le recyclage, la méthanisation, le compostage, etc. si l’incinération se poursuit. La culture
des OGM en plein champ condamne l’agriculture biologique, de même que le maintien des
subventions à l’agriculture et la pêche européennes condamne les capacités de production des
paysans et des pêcheurs des pays pauvres. Tant que ces contradictions ne sont pas levées, la
crédibilité du projet du candidat est fragilisée.
L’absence de demande de moratoire sur la construction des autoroutes (mesure 4), des
incinérateurs (mesure 9), sur la culture des OGM (mesure 18) ainsi que le soutien au projet de
réacteur nucléaire EPR (mesure 6), contribuent à réduire fortement la note du candidat.
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