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Monsieur le Président, cher-e-s collègues 

Reconnaissons que l’actualité ne nous apporte que peu d’occasions de 

satisfaction : l’acte III de la décentralisation n’en finit pas d’être découpé en 

scènes successives sans rebondissement, la loi sur la réforme du cumul des 

mandats ne se fera qu’après le renouvellement des cumuls en 2014, et l’affaire 

Cahuzac n’en finit plus de ramener le débat politique à des formulaires de 

déclaration fiscale. 

Lors de la session de décembre 2012, par la voix de M.P.Rouger, nous 

rappelions, monsieur le Président, les règles de transparence que nous devions 

exiger de nos partenaires financiers et bancaires, au regard de leur activité 

dans les paradis fiscaux. Aujourd’hui, il nous faut impérativement entrer dans 

l’application de ces règles. Nous proposons, à nouveau, d’aller plus loin en 

effectuant un reporting pays par pays afin de connaître la réalité de leurs 

activités menées dans ces territoires et savoir si leur contribution fiscale est 

juste au regard de la richesse qu'ils produisent. Nous réitérons cette demande 

car il est plus que temps de se pencher sérieusement à chaque niveau, sur le 

problème de l’évasion des capitaux et de la fraude fiscale. Ce combat contre 

l’existence des paradis fiscaux doit aussi se concrétiser à l’échelle européenne 

afin que l’économie mondiale en finisse avec la gangrène de l’argent sale. 

Et puisque j’évoque des perspectives de sortie de crise, souhaitons 

également que les conclusions de la commission du dialogue de l’aéroport de 

Notre Dame Des Landes permettent au Premier Ministre de trouver une voie 

plus honorable que celle de transférer ce dossier brulant au Ministre Cuvillier. 

Mais heureusement, il y a aussi, dans cette période agitée, des 

informations sur le travail parlementaire. Elles sont certes un peu moins 

médiatiques que le mariage pour tous, mais elles concourent à penser que notre 

société évolue. 



Ainsi, voici quelques semaines, le parlement a adopté une proposition de loi 

qui vise à protéger « les lanceurs d'alerte » des risques sanitaires ou 

environnementaux et à renforcerl'indépendance des expertises scientifiques. 

Lors du passage devant l'Assemblée nationale, les députés ont ajouté au 

texte sénatorial une définition de l'alerte permettant à toute personne physique 

ou morale de rendre publique une information concernant un fait ou une donnée 

qui lui paraît dangereuse pour la santé ou pour l'environnement. Le texte crée 

également une « Commission nationale de la déontologie et des alertes en 

matière de santé et d'environnement ». 

Dans le domaine de l’environnement, des « lanceurs d'alerte» ont déjà 

averti l'opinion publique lorsqu’il s’est agi de l'exposition de longue durée à 

l'amiante, de la disparition des abeilles ou récemment des dangers du Mediator. 

Pour notre Ministre de l’Ecologie, cette nouvelle commission « constitue un 

maillon manquant pour rétablir la confiance de nos citoyens dans nos 

instituts de contrôle » …Permettez-moi de rajouter, Monsieur le Président,  que 

l’on pourrait appliquer ce principe sur d’autres sujets... 

En matière d’environnement, l’un d’entre eux pourrait bien être celui des 

champs électro-magnétiques. Selon une étude Ineris « une faible exposition 

modifie les comportements physiologiques de jeunes rats, exposés dans 

l'expérience à un champ électromagnétique. 

Selon les mécanismes impliqués, les constats des tests pourraient être  

transposables à l'homme. Acouphènes, troubles du sommeil et de la 

concentration, troubles déjà dénoncés en 2011 par une enquête de l'Association 

Santé Environnement France (ASEF) dans une cité HLM d'Aix-en-Provence. 

Si l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé nécessite des  

recherches complémentaires, le principe de précaution peine à se faire  

respecter. N’oublions pas qu’en fin d’année 2012, le gouvernement avait rejeté la 

proposition de loi allant dans ce sens, estimant, faute d’information probante, ne 

pas avoir à émettre un avis quant à l’existence d’un risque  pour la santé des 

populations exposées aux ondes... 



Mais, nous sommes confiants, monsieur le Président, il n’y a pas à douter 

que les lanceurs d’alerte parviendront à se faire entendre, sur ce sujet comme 

sur d’autres, tôt ou tard. 


