
 

 

La Haute-Marne relève la tête :  

Son Conseil départemental gamberge et phosphore en séminaire, 

le premier ministre prend le Rafale pendant que le ministre 

Lecornu établit ses quartiers à Bure. 

Les Villes de Chaumont et de Saint-Dizier sont retenues au rang 

de villes moyennes, éligibles au plan gouvernemental alors que la 

loterie de Stéphane Bern retient quelques-uns des plus beaux 

sites en vue de les faire bénéficier d’un lifting de luxe ! 

Le Parc National prend son régime de croisière pour entamer sa 

dernière ligne droite. 

De quoi débuter le printemps en fanfare, ce qui m’incite à vous 

inviter à partager quelques sujets des plus sérieux. 

Bien cordialement à vous 

 

 Charles Guené 

 Sénateur de la Haute-Marne  
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Si le Gouvernement n’a pas voulu reprendre in 

extenso les propositions que notre majorité 

avait préparées depuis plusieurs mois, il n’en a 

pas moins poursuivi sa propre réflexion en s’en 

inspirant largement, même si la méthode de 

mise en œuvre diverge largement :  

Son projet de loi a été présenté le 31 janvier en 

Conseil des ministres et déposé sur le bureau de 

l’Assemblée nationale. Il compte 17 articles en 

vue de la 1ère lecture à l’Assemblée nationale, 

vers le 15 mai. 

Il fait suite aux Etats généraux de l’alimentation 

dont les objectifs étaient d’une part, de 

« permettre aux agriculteurs de vivre du juste 

prix payé, de permettre à tous dans la chaîne 

de valeur de vivre dignement » et d’autre part, 

de « permettre à chacun d’avoir accès à une 

alimentation saine, durable et sûre ». 

Une meilleure répartition de 

la valeur au sein des filières 

agricoles et alimentaires 

Le Gouvernement souhaite que les mesures 

soient applicables pour les négociations 

commerciales qui s’ouvriront en novembre 

2018. Celles qui viennent de s’achever ayant été 

particulièrement difficiles, cela malgré la charte 

d’engagement signée en novembre dernier, 

pour infléchir les « mauvaises » pratiques entre 

distributeurs et marques.  

Le rapport de force est en effet très défavorable 

aux agriculteurs dans les négociations 

commerciales : pour 4 centrales d’achat et 17 

000 entreprises de l’agroalimentaire, on compte 

450 000 exploitations agricoles. Ces dernières 

peuvent difficilement peser dans ce contexte. 

 

Dans le PJL, le Gouvernement propose que 

l’agriculteur soit à l’origine de la proposition de 

prix à l’acheteur et surtout que celle-ci prenne 

en compte des indicateurs de coûts de 

production et de marché. C’est la mesure 

principale du texte en faveur du rééquilibrage 

du partage de la valeur dans toute la chaine 

commerciale.  

Pour mémoire, dans la loi Sapin 2 du 9 

décembre 2016, une disposition phare de la PPL 

de la majorité sénatoriale relative à la 

Compétitivité de l’agriculture et de la filière 

agroalimentaire avait été reprise : il s’agissait 

justement de la référence à des indicateurs de 

coûts de production publics dans les contrats 

commerciaux (mais l’Assemblée nationale avait 

remanié le texte, le rendant difficile à mettre en 

pratique).  

En raison de la technicité nécessaire à 

l’élaboration des contrats, le Gouvernement 

entend également renforcer l’intérêt des 

producteurs d’adhérer à une organisation 

professionnelle.  

 

 



Les agriculteurs devraient y trouver les 

compétences nécessaires pour l’élaboration des 

contrats types, les compétences pour faire 

émerger les données susceptibles de servir de 

référence pour le calcul des coûts de production, 

les compétences pour peser davantage dans les 

négociations commerciales. 

Tout cela va de toute façon dans le sens des 

mesures adoptées par le Parlement européen 

dans le règlement omnibus du 13 décembre 

dernier. Celui-ci prévoit notamment un droit 

individuel au contrat écrit pour les agriculteurs, 

quel que soit le secteur, la possibilité pour 

l’agriculteur de négocier avec le premier 

acheteur des clauses de partage de la valeur 

ajoutée et leur évolution, le renforcement des 

pouvoirs des organisations professionnelles qui 

pourront désormais planifier la production, 

négocier les volumes et les prix, en dérogation 

du droit de la concurrence.  

 

Un accès à une alimentation 

de qualité 

Le Sénat a débattu à plusieurs reprises de la 

question de la part de produits bio et de qualité 

dans la composition des repas de la restauration 

collective. 

 

 

 

La PPL écologiste sur l’ancrage territorial de 

l’alimentation fixait initialement un objectif de 

40 % de produits relevant de « l’alimentation 

durable », sans que cette notion ne soit 

précisément définie, avec un sous-objectif de 

20 % de produits issus de l’agriculture 

biologique, dans la restauration collective.  

Cette disposition avait été entièrement réécrite 

par le Sénat, à l’initiative du groupe, pour tenir 

compte des capacités de production locale (et ne 

pas avoir à importer de produits biologiques, ce 

qui aurait été en totale contradiction avec l’objet 

du texte).  

Ainsi, l’objectif de 40 % de produits de 

proximité ou de qualité avait été conservé et 

l’objectif de 20 % de produits issus de 

l’agriculture biologique supprimé, au profit 

d’une proportion de produits issus de 

l’agriculture biologique ou de produits sous 

signe d’identification de la qualité et de l’origine, 

ou sous-mention valorisante, correspondant 

aux capacités de production locale. 

Cette disposition a par la suite été introduite par 

l’Assemblée nationale dans le PJL Egalité et 

citoyenneté. Le Conseil constitutionnel l’a 

invalidée au motif qu’elle n’avait pas de lien avec 

l’objet du texte. 

 

Un dessaisissement important 

du Parlement, dans la méthode 

Le projet de loi prévoit des habilitations 

sous forme d’ordonnances sur des sujets 

importants :  

 

➢ Le relèvement du seuil de revente à perte de 

10 % et l’encadrement des promotions 

(article 9).  

 

 

 

 



 

➢ La modification des relations entre les 

sociétés coopératives agricoles et leurs 

associés (conditions de départ des associés, 

leur information et la transparence dans la 

redistribution des gains de la société 

coopérative aux associés (article 8). 

 

➢ La modification des dispositions relatives à 

la transparence des relations commerciales, 

aux pratiques anti-concurrentielles et 

prohibées. Cette habilitation concernera les 

règles de facturation, les conditions 

générales de vente des produits agricoles, la 

simplification des dispositions relatives aux 

conventions conclues entre fournisseurs et 

distributeurs, la simplification des clauses 

et pratiques abusives (, et l’élargissement de 

l’action en responsabilité concernant les 

prix abusivement bas (article 10).

 

➢ L’encadrement de l’utilisation des produits 

phytosanitaires. L’habilitation prévoit la 

séparation des activités de conseil et de 

vente des produits, la modification de 

l’expérimentation des certificats 

d’économie de produits 

phytopharmaceutiques (avec la fixation 

d’objectifs plus ambitieux à atteindre avant 

2021, leur application en outre-mer). Cette 

habilitation étendra également les 

obligations de lutte contre le gaspillage 

alimentaire aux acteurs publics et privés de 

la restauration collective, ainsi qu’à certains 

opérateurs (article 15). 

Dans le secteur agricole également, le 

Gouvernement dessaisit le Parlement de 

nombreux autres sujets, selon son habitude... 

Je pourrai vous en dire plus au moment de 

l’engagement du débat parlementaire.  

 

Dans l’écoute et la pondération, adversaires et 

partisans ont pu successivement s’exprimer et je 

tiens à inscrire mes propos à l’occasion de cette 

étape marquante du processus. 

« Dans toute approche, le rôle d’un 

parlementaire est de faire le choix de l’intérêt 

général. Or, chacun convient que la Haute-

Marne, et je crois qu’on peut y associer le 

Châtillonnais, peinent à réussir leur entrée 

dans le XXIème siècle.  

Un choix d’intérêt général 

Leurs indicateurs ne sont pas bons. 

L’opportunité du Parc National constitue 

indéniablement l’offre d’un choix d’intérêt 

général pour l’avenir de ce territoire et il ne 

saurait y avoir le moindre doute. 

Un Parc National, c’est d’abord un choix 

national en termes de projet environnemental. 

A cet égard, l’État doit prendre toutes ses 

responsabilités et il doit y apporter sa 

contribution, comme il l’a fait pour les dix 

autres Parcs créés et, plus encore, en Haute-

Marne car, le thème et les conditions de vie sont 

encore plus délicats que dans la plupart des 

autres Parcs existants. 



La dotation financière doit y être 

particulièrement respectée, ainsi que je l’ai dit 

au Ministre. Si l’État n’en a pas les moyens, il 

ne doit pas apposer sa signature au bas du 

contrat ! 

Un Parc National c’est, aussi, un projet de 

développement du territoire et, tout 

particulièrement, au plan de l’économie. Aussi, 

ceux qui en sont aujourd’hui les vecteurs ne 

doivent pas y trouver une quelconque 

régression. Là aussi, nous devons être 

vigilants. Nous ne sommes pas autistes et nous 

entendons l’inquiétude des acteurs de ce 

territoire au regard du droit de propriété et 

d’une certaine liberté de disposer et de faire. Ce 

sont des valeurs dont nous sommes aussi les 

dépositaires en qualité d’élu et de politique. 

Tous ces gens doivent recevoir des réponses à 

leurs questions légitimes, dans les mois qui vont 

s’écouler avant la validation du projet et ce, de 

manière précise. C’est aussi notre devoir de 

veiller à ce que les réponses et les garanties 

attendues soient fournies. 

Vous pouvez compter sur nous pour qu’elles 

soient apportées !! » 

 

Conformément à ses engagements, le Président 

de la République a obtenu de sa majorité sa 

suppression, au motif qu’elle constituait une 

sorte de fait du prince, non réglementée et 

favorisant le clientélisme des parlementaires en 

poste... 

Pour l’avoir intelligemment partagée et 

distribuée pendant près de 15 ans, j’ai fait valoir 

avec mes collègues qu’il n’en était rien et qu’elle 

permettait, au contraire, de financer, pour des 

communes de petites tailles, des projets trop 

importants pour elles, ou dont les financements 

étaient limités ou inexistants. 

Malgré un combat pied à pied, nous avons dû 

rendre les armes devant le nombre, et acter la 

disparition de la « DAP » qui représentait près 

de 100 millions par an (Assemblée et Sénat 

rassemblés, étant précisé que le Sénat 

consacrait la plus grande partie des sommes aux 

collectivités, alors que l’Assemblée Nationale 

privilégiait le plus souvent les associations). 

50 millions de plus pour la DETR 

Nous avons pu néanmoins obtenir que 50 

millions (soit la moitié) soit ajouté à la DETR, 

dont la règlementation est plus stricte et dont la 

distribution reste au bon vouloir final du Préfet 

(le procédé ayant été jugé plus démocratique !) 

alors que l’Etat souhaitait initialement fondre 

cette part dans une DSIL (dotation de soutien à 

l’investissement local) décidée au niveau 

régional, ce qui eut pénalisé les départements à 

faible population et éloigné encore le centre de 

décision … 

Il est donc devenu totalement inutile de 

solliciter son attribution auprès de vos 

parlementaires, à leur grand regret … 

* DAP : Dotation d’Action Parlementaire 

 



 

 

Il n’est pas incongru de dire que la politique et 

la plupart de nos lois actuelles obéissent souvent 

à la pression de la rue et à une certaine forme de 

diktat des médias, lesquels nous diront sans 

doute qu’en fait ils suivent l’opinion... 

Longtemps, la morale, souvent d’inspiration 

judéo-chrétienne, a « bordé » et limité le 

gouvernement, comme les parlementaires, dans 

leurs écarts pour conduire le législateur sur la 

voie escarpée d’une bienpensance 

communément admise, morale et éthique ne 

faisant qu’un.  

Las ! Depuis quelques décennies, une 

dichotomie s’est faite jour entre la version latine 

et le vocable grec. La morale est nécessairement 

devenue ringarde et l’éthique, qui jusqu’alors 

était admise comme la quintessence de nos 

valeurs dans une morale idéale, devient aussi 

multiforme. 

Quelles limites ? 

Dès lors, si chacun peut s’imaginer ses propres 

barrières, quelles limites peuvent protéger la 

société, et les femmes et les hommes ? 

En démocratie, la loi est susceptible d’en 

constituer l’outil. 

Si pour les règles de vie ordinaires, les choix 

d’une majorité politique de rencontre peuvent 

s’imposer, il me semble que pour la bioéthique, 

qui touche à la vie même, nous devons nuancer 

ce propos en recourant à un référentiel d’un 

autre niveau : celui des principes fondamentaux 

issus des droits de l’homme et du citoyen, dans 

toute l’appréciation humaniste que nous avons 

hérité des Lumières, et cela, sans pour autant 

refuser les évolutions de la société. 

A cet égard, j’ai cosigné un texte de Philippe BAS 

dont je partage tout à fait la philosophie et la 

mesure et qui vous fera toucher du doigt la 

difficulté que peut éprouver le politique ainsi 

que la responsabilité qui lui incombe.  

Si vous souhaitez rentrer un peu plus dans ce 

questionnement, je vous invite à poursuivre 

cette lecture en ouvrant le document suivant.  

 


