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SSURER la cohé-
sion sociale, c’est
rétablir ou confor-
ter la relation
nécessaire qui exis-
te entre la société

de la résorption du mal-

Le plan sur le parc privé, qui se

Pour réaffecter à l’habitation

d’une prime significative qui s’ajou-
te aux subventions habituelles.

L’action contre l’insalubrité,
c’est-à-dire en vue d’assurer la san-
té et la sécurité de tous les habi-
tants, nous conduit à offrir aux pro-
priétaires des logements les moins
confortables des moyens suffi-
sants pour prendre en compte l’am-

pleur des travaux à réaliser, sans
pour autant fragiliser les locataires
modestes qui occupent le plus sou-
vent ces logements.

Enfin, nous mettons en œuvre
les moyens pour produire sur cinq
ans 100 000 logements supplémen-
taires à loyers maîtrisés,
c’est-à-dire inférieurs aux loyers
de marché, convaincus qu’il est de
l’intérêt, non seulement de notre
société, mais aussi des bailleurs pri-
vés, de souscrire un tel engage-
ment social.

A côté des subventions majorées
qui permettront de réaliser les tra-
vaux nécessaires, un dispositif de
sécurisation de la relation locative
se met en place.

L’objectif de ce plan d’ensemble
est que les bailleurs privés, forts
des aides et sécurités appropriées,
réaffirment ce qu’ils ont toujours
été : des artisans de la diversité
sociale qui conduit à faire vivre
ensemble, dans le même immeu-
ble ou à proximité, des habitants
de situation ou de niveau de vie dif-
férents.

C’est ainsi que nous referons de
nos villes des lieux de vie divers, à
l’image de notre société. Pour cela,
les bailleurs privés doivent être
aidés, car leur engagement social
mérite reconnaissance. Le plan de
cohésion sociale leur donne un
signe spectaculaire, permettant à
chacun de se mobiliser pour le
logement de tous.
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Comment, s’agissant des risques
sanitaires et alimentaires, les Fran-
çais accepteraient-ils que leurs diri-
geants se précipitent au devant des
modes, des mythes, et des peurs ?

Ou, au contraire, qu’ils se retran-
chent derrière les scientifiques, les
laissant seuls décider de ce qu’il y a
lieu de faire ou de ne pas faire ?

La France, en cela, n’est pas
l’Amérique. Aux Etats-Unis, les
questions de santé publique dépen-
dent d’agences fédérales comme la
Food and Drug Administration, qui
administrent à la fois l’évaluation et
la gestion des risques, sans que le
politique soit en quelque manière
sollicité.

Telle n’est pas la conception que
j’ai promue et que je défends pour
m’être tôt investi, dès 1995, dans la
création de notre dispositif actuel,
repris ensuite par Bernard Kouch-
ner, qui compte l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments,
l’Institut de veille sanitaire, et qui a
été adopté à l’unanimité par le Par-
lement en 1998.

Cette volonté de clarification, l’ex-
périence accumulée depuis la créa-
tion de ces agences ne sont pas
négligeables. Mais la récurrence de
certaines questions montre que
notre système peut et doit être amé-
lioré. Et que l’attentisme ne saurait
prévaloir. Alors que l’Assemblée
nationale et le Sénat viennent
d’adopter, en première lecture, le
projet de charte constitutionnelle
de l’environnement voulue par le
président de la République, les ter-
mes qui furent les siens à Lyon en
2001 définissent au mieux ce nou-
vel ordre de l’action qui est aussi un
impératif éthique et culturel : le
principe de précaution s’applique
« chaque fois qu’il faut trancher
entre des intérêts immédiats et des ris-
ques potentiels, mais difficiles à
appréhender avec certitude ».

A ceux qui craignent que le princi-
pe de précaution ne se change en

précautions de principe, je ferai
valoir, à partir de l’exercice concret
de mes responsabilités ministériel-
les, que son application raisonnée
et proportionnée constitue, désor-
mais, un guide utile pour l’action
publique.

Pour autant, je constate et je com-
prends les inquiétudes persistantes
de nos concitoyens, d’autant plus
fortes que la complexité entre en
jeu, dérange le désir inné de solu-
tions manichéennes.

Au sujet de l’écosystème,
d’abord. La gestion de certaines
maladies des végétaux comme la
chrysomèle, parasite des cultures
de maïs, en est un exemple éclai-
rant : face à l’émergence des foyers
de cette maladie, entre la protec-
tion des cultures au moyen d’insec-
ticides et la préservation de notre
environnement, renoncer tout bon-
nement, comme certains le préconi-
sent, à lutter contre ce fléau repré-
senterait-il vraiment un choix ?

Au sujet de la sécurité alimen-
taire, ensuite. On ne sera pas sur-
pris qu’en ce domaine la passion
envahisse souvent le débat. Pour-
tant, beaucoup s’accordent à dire
que notre niveau de sécurité sanitai-
re est l’un des plus fiables. La préoc-
cupation des Français en la matière
ne doit pas occulter leur fort atta-
chement à notre savoir-faire et à
notre savoir vivre.

Sans partager toutes ces inquiétu-
des, je me dois d’y répondre. En
tant que ministre de l’agriculture et

a été fait, sur ce qui reste à faire.
Depuis deux ans, je m’emploie à

favoriser une agriculture plus res-
pectueuse de l’environnement, qui
utilise moins et mieux les pestici-
des : 900 substances actives ont été
interdites ; le nombre des contrôles
dans le domaine phytosanitaire a
presque doublé (2 000 en 2002,
3 500 en 2003) ; un observatoire des
résidus des pesticides a été créé.

Je prépare aussi l’avenir, en m’ap-
puyant sur nos chercheurs qui, à l’IN-
RA, pour ne citer qu’eux, mènent
des recherches de pointe en vue de
réduire les intrants chimiques et phy-

tosanitaires dans nos cultures.
Dans le domaine de la santé ani-

male, nous avons beaucoup pro-
gressé depuis dix ans. Cependant,
l’amélioration doit être constante.
C’est pourquoi je veux, là encore,
faire évoluer notre dispositif de sur-
veillance sanitaire en élevage.

Mais nous avons aussi encore
beaucoup à faire dans le domaine
des végétaux, particulièrement
exposés aux risques : pour réorgani-
ser notre expertise, pour regrouper
des moyens aujourd’hui trop sou-
vent dispersés et pour mieux distin-
guer l’évaluation des risques de leur
gestion. En suspendant l’usage agri-
cole du Fipronil en février 2004, du
Gaucho en traitement des semen-
ces de maïs en mai et en autorisant,
le 27 mai dernier, 8 nouveaux pro-
grammes de recherche portant sur
des plantes génétiquement modi-
fiées, c’est ce double mouvement
que j’ai voulu illustrer. Une France
qui ne sacrifie pas aux idolâtries de
la technique et de la rentabilité à

retard, tout en montrant un modèle
de progrès maîtrisé, conscient.

Réduire les tensions entre la
science et la société sans jouer les
apprentis sorciers ni sombrer dans
un néo-obscurantisme : comment
atteindre cet équilibre ? Par l’exerci-
ce concret d’une gouvernance qui
réponde mieux aux attentes ambi-
valentes des Français et permette
une clarification des responsabili-
tés. Aux scientifiques d’apporter les
éléments d’évaluation des risques.
Aux politiques de décider et d’agir,
à partir d’une analyse globale des
coûts et bénéfices attendus, tant
sociaux qu’économiques. A l’admi-
nistration de mettre en œuvre ces
décisions et de procéder à tous les
contrôles utiles. Mais il s’agit désor-
mais d’aller plus loin sur cette voie.

Alors que le Parlement doit être
prochainement saisi des conclu-
sions d’une évaluation des agences
existantes, je crois indispensable de
mieux articuler les expertises euro-
péenne et nationale, afin de mieux
assurer la confiance des citoyens au
sein d’une Europe élargie. Je crois
aussi indispensable, pour les
mêmes raisons, de mieux définir les
principes de déontologie applica-
bles au sein des comités d’experts.
N’est-il pas abusif, par exemple,
qu’un expert s’autorise de son
appartenance à une instance d’éva-
luation pour donner l’impression
qu’il peut engager, à lui seul, l’auto-
rité de cette instance ?

Il est un dernier acteur des rap-
ports entre science et politique que
l’on ne peut passer sous silence. Je
veux parler des médias. Ils ont joué
et jouent un rôle crucial pour favori-
ser certaines prises de conscience.
Qui, d’ailleurs, contestera qu’ils
sont un aiguillon pour les pouvoirs
publics ? Mais la simplification du
message qu’impliquent l’actualité
et l’information s’accommode mal
de la complexité du discours scienti-
fique. On somme les experts de se
prononcer tout de suite, par oui ou
par non, sur des questions incertai-
nes ou disputées. On risque ainsi
soit de désorienter le citoyen, soit
de l’effrayer.

information scientifique vulgarisée
et sincère. Cette rigueur, nullement
incompatible avec une vraie péda-
gogie respectueuse du citoyen, doit
conduire à assumer le fait de ne pas
savoir quand on ne sait pas.

Il conviendrait enfin que, sur ces
questions, les politiques fassent trê-
ve de toute démagogie. A quoi sert
en effet de dénoncer dans l’opposi-
tion ce que l’on a fait lorsqu’on
était au pouvoir, et que l’on refera
si l’on y revient ? Ce n’est ni digne
ni respectueux des citoyens.

Ne nous méprenons pas. L’en-
jeu, ici, dépasse les querelles ésoté-
riques, les arguties de spécialistes.
Car ce qui est en jeu, au-delà des
questions de sécurité alimentaire,
de respect de l’environnement, de
santé végétale, c’est une certaine
idée de la responsabilité.

Et donc une certaine idée de l’en-
gagement qui, de Cicéron à
Weber, fonde et féconde tout à la
fois l’éthique.

Car la responsabilité ne peut
aller sans la conviction.

Hervé Gaymard

EAN-LOUIS Borloo
veut une politique
ambitieuse en
matière de cohé-
sion sociale : loua-
ble intention ! Mais
pour évaluer les

effets de l’action publique il faut dis-
poser d’outils fiables, ce qui est enco-
re loin d’être le cas aujourd’hui. Car
l’ampleur de la fracture sociale est
grossièrement minimisée par les sta-
tistiques officielles de la pauvreté.

Ainsi, de 1984 à 2000, selon l’Ins-
titut national de la statistique et
des études économiques (Insee), le
taux de pauvreté relative serait pas-
sé de 7,1 % à 6,5 % (Insee Première
n˚942, décembre 2003). L’Observa-
toire national de la pauvreté
reprend ces chiffres dans son
récent rapport.

Comment fonder une politique
sur des indicateurs aussi biaisés,
qui ne reflètent en rien l’évolution
des inégalités au sein de notre
société ?

La comptabilité nationale élabo-
rée par le même Insee indique
pourtant clairement que les reve-
nus de la propriété ont augmenté
(de moins de 8 % du PIB en 1978 à
près de 14 % en 2002). Le nombre
de grandes fortunes a également
explosé, comme l’attestent les sta-
tistiques de la direction générale
des impôts sur les contribuables à
l’impôt de solidarité sur la fortune.

La baisse de l’impôt sur le reve-
nu, au cours des dix dernières
années, n’a certainement pas
contribué à une réduction des iné-
galités, s’agissant du seul impôt
progressif. Quant au nombre de
salariés peu rémunérés, de chô-
meurs, de précaires, de sans-domi-

cile, il n’a évidemment pas dimi-
nué au cours des deux dernières
décennies. Restaurants du cœur,
Secours catholique ou Samu social
sont chaque année plus débordés.

D’où vient ce décalage étonnant
entre les chiffres officiels et les réa-
lités sociales ? L’Insee ne semble
pas se poser la question. Mais une
première réponse, elle aussi éton-
nante, apparaît en creux dans les
encadrés méthodologiques : les
chiffres officiels ne prennent pres-
que pas en compte les revenus du
patrimoine. En 2003, l’Insee préci-
se que les inégalités sont évaluées
à partir du « revenu déclaré au
fisc », lequel comprend « les reve-
nus du patrimoine soumis à l’impôt
sur le revenu hors prélèvement libé-
ratoire ». En 2001, la formulation
était encore plus floue : « certains

revenus du patrimoine inscrits sur le
formulaire » fiscal.

Or, selon l’Insee, les données fis-
cales ne permettent d’appréhen-
der qu’un peu plus du cinquième
des revenus du patrimoine. Le pré-
lèvement libératoire à la source,
non seulement permet à une très
large partie de ces revenus d’échap-
per à la progressivité de l’impôt,
mais les écarte aussi de la connais-
sance statistique. Sans compter
l’évasion fiscale, particulièrement
développée pour cette catégorie
de revenus méconnue, qui est
pourtant à la fois la plus inégale-
ment répartie entre les catégories
de ménages et celle qui a le plus
augmenté au cours des deux
décennies écoulées. Entre 1988 et
2002, le pouvoir d’achat des reve-
nus monétaires de la propriété a
plus que triplé (+ 202 %). Fort peu
de salariés ont connu une telle pro-

gression de leur pouvoir d’achat…
Cette omission explique sans

aucun doute une partie du para-
doxe. Sans compter le fait que
l’Insee ne peut prendre en compte
dans ses enquêtes les personnes
en situation de grande précarité,
et écarte en outre de son champ
d’observation les ménages d’étu-
diants, soit plus de 10 % des ména-
ges pauvres. En négligeant les
« faux pauvres » (les étudiants) et
en ignorant les vrais riches (ceux
qui perçoivent des revenus du
patrimoine), l’Insee minimise gros-
sièrement l’ampleur mais aussi
l’évolution de la pauvreté. Si l’on
tenait compte des éléments précé-
dents, le taux de pauvreté serait
plus proche de 10 % que du chiffre
de 6 % avancé par l’Insee.

Même si elle était réalisée de
façon techniquement irréprocha-
ble, l’approche purement monétai-
re de la pauvreté ne constituerait
d’ailleurs pas un outil suffisant
pour éclairer le débat social sur les
inégalités.

L’ampleur de la pauvreté et des
inégalités doit aussi être évaluée
au regard de l’accès réel à un cer-
tain nombre de droits fondamen-
taux, dans les domaines de la san-
té, du logement, de l’éducation ou
de la participation à la vie politi-
que et sociale. D’où la nécessité,
pour évaluer toute politique de
cohésion sociale, de mettre en pla-
ce une batterie d’indicateurs aptes
à saisir l’ensemble des dimensions
pertinentes, monétaires ou non.

Devant la passivité du service
statistique public, le Réseau d’aler-
te sur les inégalités (RAI) a mis en
place le Baromètre des inégalités
et de la pauvreté, ou BIP 40. Il
vient de publier la série de 1980 à
2002 (voir www.bip40.org). Cet indi-
cateur synthétise plus de 40 séries
statistiques couvrant les princi-
paux domaines : emploi, précarité,
revenus, santé, justice, logement…
Sa construction s’inspire d’indica-
teurs analogues élaborés aux Etats-
Unis et au Canada. L’ambition
n’est pas de proposer un « vrai »
chiffre de la pauvreté, ce qui serait
parfaitement illusoire, mais de

nourrir le débat public en propo-
sant à la fois une batterie diversi-
fiée d’indicateurs partiels et un
indicateur synthétique.

En contradiction avec la baisse
de la pauvreté que constate
l’Insee, l’évolution du BIP 40
témoigne d’une dégradation conti-
nue des principaux domaines sur

lesquels repose la cohésion sociale
dans notre pays depuis le début
des années 1980, avec une pause
en 1989-1992. La situation s’était
enfin améliorée en 2000 et 2001
grâce à la reprise de l’emploi et à
certaines politiques gouvernemen-
tales, comme la mise en place de la
couverture-maladie universelle ou
la réforme de la justice. Malheureu-
sement, le BIP 40 repart à la haus-
se dès le début 2002 ; le chiffre de
2003, pas encore disponible, ne
sera sûrement pas bon.

Cette initiative associative se
heurte à de nombreuses difficul-
tés, dues notamment à de faibles
moyens et à l’absence de statisti-
ques régulières sur des domaines
importants. Elle repose aussi sur
des choix méthodologiques qui
doivent faire l’objet de débats.
C’est pourquoi tous ces éléments
sont accessibles sur un site Web.
En matière de cohésion sociale, de
pauvreté et d’inégalités, comme
dans bien d’autres domaines, la
transparence est une condition
nécessaire de l’évaluation de l’effi-
cacité des politiques mises en
œuvre.

Cette transparence est aussi la
condition du débat démocratique.
Mais notre système statistique
public n’est pas à la hauteur de cet-
te ambition : il serait temps de s’en
apercevoir, monsieur Borloo.

D’où vient le décalage étonnant
entre les chiffres officiels et les réalités
sociales ? L’Insee ne semble pas
se poser la question

Solidarité
avec Leila Shahid

  est avocat,
président de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH).

  est économiste
(Réseau d’alerte sur les inégalités).
  est
économiste (université Lille-I).
  est
sociologue (CNRS).
  est
économiste (université
de Champagne-Ardenne, Reims).

EPUIS des années,
parfois des décen-
nies, nous tentons
de mobiliser l’opi-
nion française et
européenne en

faveur du peuple palestinien en lut-
te pour la réalisation de son droit à
l’autodétermination.

Nous n’ignorons pas que des dif-
férences d’appréciation peuvent
surgir quant aux meilleures modali-
tés de soutien et d’action. Les
débats sur ce point sont légitimes.

Mais, dans un contexte dramati-
que, alors que le gouvernement
israélien annexe et asphyxie les ter-
ritoires occupés, multiplie les cri-
mes de guerre et tente de détruire
l’Autorité palestinienne élue, nous
estimons qu’ils ne peuvent dégéné-
rer en insultes, en attaques person-
nelles et en procès d’intention.
Comme la cause qui les motive, ils
doivent demeurer exemplaires.

Dans le sillage de certaines
controverses ravivées à l’occasion
des élections européennes, une
campagne violente et sectaire vise
la déléguée générale de Palestine
en France, dont l’action publique a
tant fait pour susciter la solidarité
avec son peuple, démontrer aux

yeux de l’opinion publique la légiti-
mité de la cause palestinienne et
l’inscrire dans l’ensemble des com-
bats du monde d’aujourd’hui pour
la justice et le droit.

Cette campagne détourne et ris-
que de dénaturer la lutte pour une
paix juste au Proche-Orient. Elle ne
peut que porter gravement préjudi-
ce à la solidarité plus que jamais
nécessaire avec les Palestiniens.
Nous demandons qu’elle cesse
immédiatement. Nous réaffirmons
notre estime et notre admiration
pour Leila Shahid.

Nous appelons tous ceux qui veu-
lent aider effectivement la Palesti-
ne à concentrer leurs efforts contre
ses oppresseurs et à travailler en
vue de la plus large unité politique
dans la diversité des expressions
militantes.

Cohésion sociale :
des politiques à l’aveuglette
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