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d'échange :

  La simplification de l'accès au soin pour tous.
  L'amélioration de la prise en charge des patients.
  La santé numérique et les nouveaux modes d'accompagnement.
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enquête d'opinion auprès des français et feront un tour d'horizon 
international à travers des reportages présentant des expériences 
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Le 23 mars, la France lançait son année culturelle en Corée du Sud à l’occasion 
du 130ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. François 
Hollande s’était rendu à Séoul le 8 novembre, notamment pour renforcer le 
commerce bilatéral. Non pas qu’il soit au plus bas. 

Depuis 2011 et l’accord de libre-échange entre la Corée du Sud et l’Union 
européenne, la France est passée du déficit à l’excédent commercial. En 2014, 
la Corée du Sud est ainsi devenue le cinquième excédent de la France, l’un des 

principaux investisseurs dans le pays. En une décennie, le commerce bilatéral a grimpé de 50 % 
et les exportations françaises vers la Corée ont doublé, portées par l’aéronautique, les machines-
engins mécaniques et les appareils électroniques. 

D’aucuns voient dans le voyage à Séoul de François Hollande une étape du « pivot français » 
vers l’Asie, selon les mots du sinologue François Godement. L’expression reprend la doctrine de 
l’administration Obama, qui a basculé les intérêts stratégiques des États-Unis de l’Europe vers 
l’Asie. Pour la France, le pivot consiste surtout à diversifier sa présence sur le continent asiatique, 
encore trop dépendante du marché chinois. 

Mais cette nouvelle politique de Paris reflète aussi une tendance inénarrable à l’aventure en 
solo par rapport à ses partenaires européens. C’est pourtant ignorer la nouvelle tectonique des 
plaques. L’Asie d’aujourd’hui vit un âge d’or du libre-échange. Le pivot américain s’est matérialisé 
avec la signature le 4 février dernier du Partenariat Transpacifique entre les États-Unis et 11 pays 
d’Asie et du Pacifique, sauf la Chine. Soit la plus vaste zone de libre-échange au monde. Les 
investisseurs en salivent, espérant des retombées économiques estimées à 285 milliards de dollars. 

Peu avant, le 31 décembre, l’Association des Nations du Sud-Est asiatique avait lancé « sa » 
communauté économique. Encore très loin de l’intégration à l’européenne, elle met en avant deux 

pays très en vue pour les investissements : l’Indonésie, poids lourd en 
devenir, et le Vietnam, qui a signé des traités de libre-échange avec tous 
les grands acteurs de l’économie mondiale, Russie comprise. 

Dans cette économie asiatique restructurée en blocs, la France peut-
elle surnager seule ? Il est encore temps que Paris accepte de sacrifier 
ses prérogatives pour une stratégie asiatique européenne, la seule qui 
ait un sens à long terme. 

Joris Zylberman
Rédacteur en chef d’Asialyst.com
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P
lus de six millions de personnes 
sont aujourd’hui considérées 
comme étant «  en recherche 
d’emploi ». Autant de personnes 

qui œuvrent à retrouver un travail. De 
l’autre côté de la barrière, ce sont les 
personnels des différentes structures 
d’accompagnement qui font leur possi-
ble pour donner le conseil le plus adapté. 
L’enchainement des crises et la rapidité 
des mutations économiques ont con-
sidérablement bouleversé les parcours 
professionnels. Le CPA, créé par la loi sur 
le dialogue social et l’emploi d’août 2015, 
dont la loi El Khomri détaillera le contenu, 
vise à apporter des éléments de solution 
afin d’assurer la continuité des parcours 
et le suivi des droits accumulés tout au 
long de la vie et ainsi améliorer l’accom-
pagnement des personnes.

Que l’on soit en recherche d’un pre-
mier ou nouvel emploi, en reconversion 
professionnelle ou à la recherche d’une 

formation, les interlocuteurs sont nom-
breux, très diversifiés et l’information 
souvent difficile à comprendre... Quand 
on la trouve. Côté « accompagnants », en 
plus du nombre croissant de personnes 
à conseiller, le problème est le même. Or, 
les besoins sont de plus en plus nom-
breux : 

•	 besoin	 d’un	 meilleurs	 accès	 à	 l’infor-
mation et à la formation,

•	 besoin	 d’un	 meilleur	 suivi	 entre	 
« accompagné » et « accompagnant »,

•	 et	 besoin	 de	 plus	 de	moyens	 pour	 la	
mobilité.

Le CPA devra répondre à une attente 
forte de la part de ses futurs usagers  : 
leur	donner	les	moyens	de	construire	leur	
parcours professionnel. Cela passe par 
la mise à disposition des outils  néces-
saires au suivi et à l’élaboration efficace 
du parcours professionnel. Aujourd’hui, 
beaucoup trop de personnes n’exercent 
pas leurs droits faute de lisibilité et d’ac-
cès aux mesures existantes. La création 
d’un outil permettant de remédier à ces 
lacunes est donc primordiale. L’enjeu 
est encore plus important pour les per-
sonnes	ayant	des	difficultés	à	utiliser	et/
ou à accéder à l’outil informatique ainsi 
que pour celles éloignées des réseaux 
dans lesquelles ces informations cir-
culent. En plus de donner l’accès aux 
informations, le CPA devra éviter aux 
personnes de devoir répéter indéfiniment 
leur parcours devant chaque guichet. 

Au-delà de la mise à disposition d’in-
formations, rien ne remplace le contact 
humain et la possibilité de bénéficier d’un 
conseil personnalisé. Dans cet échange, 
il faut inciter l’accompagné à être 
acteur de son parcours professionnel 

et l’accompagnant à sortir des postures 
préétablies afin de ne pas enfermer les 
personnes	dans	un	profil	type.

L’époque	où	le	cycle	d’études	était	suivi	
d’un parcours professionnel linéaire est 
révolue depuis quelques années déjà. 
Qu’elles soient le fruit d’un choix ou d’une 
adaptation à des circonstances particu-
lières, les expériences professionnelles 
sont aujourd’hui aussi multiples que 
diversifiées. Les activités extra profes-
sionnelles et notamment l’engagement 
associatif	sont	également	pourvoyeuses	
d’expériences considérables, épanouis-
santes et bien souvent utiles à l’insertion 
dans un emploi. En plus de la correc-
tion de certaines inégalités, les droits 
contenus dans le CPA devraient donc 
être acquis ou abondés en prenant en 
compte ces différentes activités et pou-
voir être utilisés en fonction des besoins 
de chacun(e). 

Il est aujourd’hui indispensable que le 
CPA soit un outil numérique, ergonom-
ique et facile d’utilisation. Mais il doit 
avant tout répondre aux attentes des 
personnes qui en feront l’usage. Le CPA 
sera d’autant plus efficace qu’il les aura 
associés véritablement à sa conception.

RDS et quelques partenaires ont or-
ganisé un atelier participatif sur ce sujet, 
à Lille, le 18 mars dernier. Cet atelier a été 
à l’origine d’une contribution au débat 
public sur le CPA co-signée par le Col-
lectif Alerte, RDS, et l’Uriopss Nord-Pas-
De-Calais.

Pauline BIDAUD

Le compte personnel d’activité 
(CPA), outil structurant de 
l’accompagnement
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CHUL MIN MO 
donc dire que les retombées médiatiques de cette année 2006 
ont été excellentes. 

Au niveau culturel, le pays est plus visible dans le monde qu’il 
y a 10 ans, et particulièrement chez les jeunes Français, depuis 
l’émergence du cinéma, de la K-Pop et des manhwas coréens. 
L’Année France-Corée 2015-2016, quant à elle, présente la culture 
coréenne dans toute sa diversité de l’avant-garde à la plus pure 
tradition tout en passant par le digital. En 10 mois, elle aura aussi 
réuni un très large public autour de la gastronomie, du sport et 
de la science.

Il est trop tôt pour mesurer son impact mais je suis absolument 
persuadé que cette très riche programmation aura permis aux 
décideurs et au public français d’avoir une image plus nette de 
la Corée d’hier et d’aujourd’hui ainsi que du dynamisme qui la 

caractérise, qu’il s’agisse d’éco-
nomie, du monde de l’entreprise, 
d’éducation ou de culture. Même 
si elles sont déjà fructueuses, 
nos collaborations ne pourront 
que sortir renforcées d’une telle 
manifestation. Des partenariats 
ont été, par exemple, lancés 
dans le domaine universitaire 
au niveau de la recherche et de 
l’enseignement. Certains événe-
ments inscrits au programme de 
l’Année France-Corée, sont le 
fruit de longues coopérations. 

Je pense notamment à l’exposition paléontologique intitulée « la 
Corée des origines » et présentée, depuis le 11 avril, au Musée 
de l’Homme, au colloque qui a été organisé sur « le mouvement 
d’indépendance coréen et la France », ou encore à la collaboration 
franco-coréenne sur la robotique entre le Fab Labs du Gwacheon 
Science Center et la Cité des sciences et de l’industrie (16-17 avril). 

Je tiens aussi à souligner que de nombreuses villes de province, 
grandes ou plus petites, ont accueilli des concerts, expositions, 
résidences d’artistes, rencontres ou séminaires. Les retombées de 
l’Année France-Corée n’en seront que plus importantes. 

En juillet 2011, l’accord de libre-échange entre la Corée du Sud 
et l’Union européenne instaurait des relations commerciales 
bilatérales : quel bilan dressez-vous cinq ans après ?
Le volume du commerce entre la France et la Corée était de 12 
milliards de dollars en 2011 et il a diminué à 8,7 milliards en 2015. 
Et la Corée montre près de 4 milliards de dollars de déficit en 
France chaque année. En raison des circonstances macro-éco-
nomiques de l’UE, les produits coréens ont lutté sur le marché de 

« la France a proposé de 
conclure un Protocole 

d’entente entre la Korea 
Investment Corporation 

(KIC) et la Caisse des 
dépôts et consignations 
(CDC) afin de renforcer 

les investissements 
entre les deux pays. »

  Ambassadeur de Corée du Sud en France

Alors que l’année France-Corée bat son plein, Chul Min Mo, ambassadeur de 
Corée du Sud en France, évoque les liens qui se sont tissés entre les deux pays, 
tant au niveau économique, culturel que des échanges étudiants. L’occasion 
d’évoquer, également, la situation avec leur voisin nord-coréen

Interview réalisée par Marjolaine Koch

C’est une année riche en événements pour 
les deux pays : quelles sont les manifes-
tations marquantes prévues pour cette 
Année France-Corée du Sud ?

Le projet d’une Année France-Corée 2015-
2016 a été évoqué pour célébrer le 130e an-
niversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre les deux pays. Le Comité mixte d’organisation 
a arrêté un calendrier : pour la France, l’Année de la Corée allait se 
dérouler de septembre 2015 à juin 2016, et l’Année de la France en 
Corée, de janvier à décembre 2016. 340 manifestations ont aussi 
été inscrites au programme. 

L’Année France-Corée 2015-2016 a été lancée le 18 septembre 2015 
à Paris, au Théâtre de Chaillot, en présence de M. Hwang Kyo-ahn, 
Premier ministre coréen, M. 
Laurent Fabius, ministre des 
Affaires étrangères et du 
Développement international 
et de Mme Fleur Pellerin, 
ministre de la Culture et de 
la Communication, avec la 
présentation sur scène du rituel 
Jongmyo Jeryeak, combinant 
danses et  musiques des 
cérémonies confucéennes de la 
Dynastie Joseon, l’illumination 
de la Tour Eiffel aux couleurs de 
la Corée et une réception. 

D’ici au 24 juin, en France, cette grande manifestation inédite, 
aura proposé environ 190 événements d’envergure. 

La Corée a été notamment, du 17 au 20 mars, l’invitée d’honneur 
du Livre Paris (le Salon du Livre de Paris). Le Grand Palais accueil-
lera, du 27 avril au 20 juin, une exposition de chefs d’œuvre de la 
céramique coréenne intitulée La Terre, le Feu, l’Esprit. Le Théâtre 
de Chaillot, quant à lui, proposera, en juin, cinq spectacles placés 
sous le titre Focus Corée, dont un ballet de la National Dance 
Company of Korea monté en collaboration avec José Montalvo, 
chorégraphe et metteur en scène français.

Avez-vous pu par le passé, mesurer l’impact et les retombées 
de ce type d’année événementielle ?
Oui. Nous avons célébré en 2006 le 120e anniversaire des relations 
diplomatiques entre la Corée et la France. La programmation 
coréenne en France était riche de quelque cent-vingt événements 
en tous genres qui ont donné lieu à plus de 400 articles dans la 
presse française nationale et régionale, à nombre de reportages 
de télévision et à de nombreuses émissions de radio. On peut 
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le 6 janvier dernier, et des tirs de missiles balistiques à longue 
portée, le 7 février. 

La résolution 2270 du Conseil de sécurité de l’ONU manifeste la 
très ferme détermination de la communauté internationale d’ame-
ner la Corée du Nord à changer de politique. Elle répond aussi au 
mépris nord-coréen pour les précédentes décisions des Nations 
unies et pour l’institution elle-même. Désormais, la communauté 
internationale entend renforcer l’élan donné à la coopération afin 
de mettre pleinement en œuvre la résolution du Conseil de sécurité.

A l’avenir, le Gouvernement sud-coréen ne fermera pas la porte 
au dialogue. Mais tant que la Corée du Nord refusera de changer 
et ne prouvera pas sa volonté de se dénucléariser, la République 
de Corée et la communauté internationale continueront à faire 
pression sur elle. Le Gouvernement sud-coréen est absolument 
déterminé à créer un environnement obligeant la Corée du Nord 
à abandonner ses programmes nucléaires et balistiques. 

l’UE depuis l’ALE. En particulier, depuis la récente crise financière 
de l’UE, le volume des importations de l’UE a diminué de 15 % et 
les produits coréens ont également été sous influence négative. 

Cependant, malgré le ralentissement des exportations vers 
l’UE, les marques coréennes ont augmenté leurs parts de marché 
en UE en raison de l’incidence de l’exonération fiscale découlant 
de l’ALE. Et ce sera un signal positif pour la coopération à long 
terme des deux économies.

Quels sont les secteurs où les synergies sont les plus à même 
d’être développées, entre nos deux pays ?
Les inventions françaises, comme le Métro ou le TGV, ont été 
bien rénovées en Corée et sont devenues les modèles à suivre des 
pays voisins. Il faut chercher d’autres domaines de synergie en 
ce sens. La porte est ouverte pour tous dans tous les domaines, 
depuis l’aéronautique jusqu’à la gastronomie.

Mais je voudrais surtout souligner la grande potentialité qui 
existe dans les domaines de formation professionelle pour les 
jeunes et de soutien envers les start-up. Ce sont les deux domaines 
représentatifs de la nouvelle « économie créative » de la Corée, qui 
pourraient se développer davantage dans le contexte de la tradition 
créative à la française. Bien sûr, la France pourra aussi beaucoup 
profiter du dynamisme à la coréenne dans ces deux domaines. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le French Tech Hub, inauguré 
à Séoul par Jean-Marc Ayrault le 25 mars dernier ? Comment 
fonctionne-t-il ? Existe-t-il une version sud-coréenne en France 
ou est-elle prévue ?
Le French Tech Hub à Séoul est soutenu par le Gouvernement 
français pour aider les start-up françaises à Séoul. En vertu de 
l’accord concernant le programme Start-up en 2015, les deux 
Gouvernements encourageront la coopération entre les start-up 
dans les deux pays. 

Le Gouvernement coréen ouvrira également un organisme de 
soutien pour les start-up coréennes à Paris cette année. Et les deux 
Gouvernements ont sélectionné cinq start-up bénéficiaires d’un 
programme de soutien émanant des deux pays.

Un fonds commun pour les investissements est à l’étude : quels 
types d’investissements sont visés, quels secteurs ? Avec quel 
fonctionnement ?
A l’occasion de la visite de M. François Hollande en République 
de Corée en novembre 2015 et de la visite de M. Jean-Marc 
Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international en mars dernier, la France a proposé de conclure un 
Protocole d’entente entre la Korea Investment Corporation (KIC) 
et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) afin de renforcer 
les investissements entre les deux pays.

Le Gouvernement coréen mène actuellement une étude sur 
des sujets relevant d’intérêts communs avec la France, tels que 
le développement de la coopération bilatérale et les projets de 
coopération en matière d’investissements. Les modalités et les 
domaines restent encore à définir.

Les tensions se sont aggravées ces derniers mois entre votre 
pays et la Corée du Nord, avec le 4e essai nucléaire du 6 janvier 
et le tir de fusée du 7 février. Craignez-vous que le scénario 
d’une provocation maritime nord-coréene soit en train de se 
concrétiser ?
Après un 3e essai nucléaire effectué le 12 décembre 2013, la 
Corée du Nord poursuit ses provocations et menace gravement 
la sécurité de la République de Corée en ayant réalisé un 4e essai, 
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Véritable moteur de l’économie mondiale, l’Asie du Sud-Est est une zone 
attractive grâce à la capacité à se redresser dont elle a fait preuve, 

suite à la crise économique et financière majeure qui l’a récemment frappée. 
Alors que dans d’autres régions, les croissances se tassent, la bonne santé 
économique persiste en Asie du Sud-Est et les opportunités d’investissements 
et d’échanges commerciaux sont nombreuses.

Mais la France dispose-t-elle d’une visibilité suffisante en Asie, quelle 
est sa place sur l’échiquier de la diplomatie économique ? D’après le rapport 
établi par les parlementaires Jean-Jacques Guillet et Gwenegan Bui, son 
jeu d’alliances manque de clarté et son rayonnement culturel est assez 
faible auprès des nouvelles générations, même dans ses anciennes colonies. 
Une réflexion a donc été engagée pour reformuler la politique de la France 
vis-à-vis de cette région, afin de mieux appréhender ses dynamiques 
économiques et politiques. Trois axes se dessinent : développer une présence 

régionale, disposer d’une implantation diversifiée à 
Singapour et envisager un partenariat nourri 

avec l’Indonésie. Ainsi, la France pourrait 
à nouveau faire jeu égal avec les grands 

partenaires « naturels » de la région, 
que sont la Chine et les États-Unis.

Quant à la Chine, dont la 
croissance est exponentielle 
depuis son entrée dans l’OMC, 

elle est devenue en 2014 la deuxième 
économie mondiale en volume. Toutefois, 

le pays amorce une réorientation de son modèle 
économique pour mettre en place une croissance plus 

qualitative, plus inclusive et durable. Un virage qui demande 
aux partenaires de la Chine de s’adapter à cette nouvelle situation. Cette 
évolution pourrait toutefois ouvrir de nouvelles opportunités à la France, 
notamment grâce à ses atouts dans les domaines de la santé et du médico-
social, de l’aménagement durable et la gestion des services publics locaux, 
de l’agroalimentaire et la sécurité alimentaire.

Enfin, le lancement de la Banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures a été un vrai succès. Sa principale vocation, favoriser le 
développement économique et créer de la richesse en améliorant les 
infrastructures, a séduit de nombreux pays, 57 au total. La France a pris en 
2015 la décision de faire partie de ces membres fondateurs, formant avec 
le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et d’autres États européens, un groupe 
suffisamment nombreux pour permettre à l’Europe d’influer sur l’activité 
et le mode de fonctionnement de la BAII. Cette banque, alternative 
complémentaire ou rivale – l’avenir nous le dira – à la Banque mondiale et 
à la Banque asiatique de développement, répond incontestablement à des 
besoins en Asie.

Marjolaine Koch

L’ASIE, TERRE DE PROMESSES POUR 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
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La mission de la commission des Affaires étran-
gères, de la Défense et des Forces armées que 
j’ai conduite en Chine en septembre et ma par-
ticipation au BOAO Forum, le Davos de l’Asie 
m’ont renforcé dans ma conviction : le nouveau 
chemin de la croissance en Chine, la « nouvelle 
normalité » énoncée par le Président Xi Jinping, 

constitue pour notre pays, pour l’Europe, une opportunité aussi 
grande que celle des Trente glorieuses, avec un équilibre de nos 
rapports économiques amélioré.

Cette nouvelle croissance s’est engagée avec le XIIème plan, elle 
est confirmée avec le XIIIème. Elle se veut plus qualitative, plus 
inclusive. La consommation intérieure augmente, le commerce 
extérieur corrige ses déséquilibres, les mécanismes financiers et 
monétaires se libéralisent, la priorité à l’innovation se matérialise. 
Bien sûr, cela ne va pas sans tâtonnements, sans erreurs, sans 
perturbations mais les Chinois apprennent en expérimentant et 
sont soucieux de tirer des enseignements des succès et des bévues 
des autres, avec lesquels ils dialoguent.

Dans ses relations extérieures, la Chine déploie de nouveaux 
axes stratégiques qui offrent à nos entreprises des occasions de 
se renforcer, de s’internationaliser. Le grand projet « One belt, 
one road » concerne plus de 50 pays, principalement d’Asie mais 
aussi d’Europe et d’Afrique ; il doit permettre à nos opérateurs 
de se placer comme partenaires ou fournisseurs. La Chine, à côté 
des circuits financiers classiques, a mis en place des institutions 
telles que la Banque d’investissement des infrastructures ou le 
Fonds de la route de la soie qui doivent permettre de multiplier les 
sommes mobilisées. Il est heureux que la France soit le quatrième 

actionnaire de la Banque et que nous ayons, d’ores et déjà, noué 
des contacts fructueux avec le Fonds de la soie. Le sommet tripar-
tite des Premiers ministres France/Chine/Afrique prévu dans les 
prochains mois, est aussi une excellente chose.

En deux ans, d’importance historique, la Chine est devenue 
exportatrice nette de capitaux d’investissements avec des mon-
tants annuels qui excèdent 100 milliards de dollars américains. La 
France – avec un peu plus de 3 % en 2015 de ses flux – fait figure 
honorable mais nous pourrions mieux faire (5 % ?), et dans un esprit 
d’avantages mutuels auxquels les Chinois sont aujourd’hui prêts.

Sur tous ces paramètres, la France est en droit d’attendre des 
retombées en termes de croissance, d’emplois et d’une présence 
renforcée sur la scène internationale.

La qualité reconnue de nos entreprises dans des domaines tels 
que la haute technologie, les services à la personne, l’agro-indus-
trie soucieuse de sécurité, la santé, l’art de vivre, nous donne des 

atouts remarquables et singuliers pour répondre aux nouvelles 
formes de la demande chinoise. Les PME et ETI ont une place à 
prendre sur tous ces créneaux. Nos grandes entreprises, nos opé-
rateurs économiques publics comme privés, qui comptent parmi 
les tous premiers au monde pour leurs compétences, trouveront 
de nouveaux moteurs de développement grâce à cette demande 
interne et externe chinoise. 

Les bonnes relations que nous entretenons avec la Chine 
constituent un atout, très utile et suffisant, pour nouer ce parte-
nariat gagnant/gagnant. Même si la concentration des pouvoirs 
en Chine en cette période de crise est une donne également à 
prendre en compte. 

La France doit être prête à tout cela, politiquement comme 
économiquement, avec une exigence d’information, de rigueur 
juridique, de réciprocité, d’imagination et de flexibilité nécessaire. 

Par Jean-Pierre RAFFARIN
ffSénateur Les Républicains 
de la Vienne
ffPrésident de la commission 
des Affaires étrangères, 
de la Défense et des 
Forces armées du Sénat

« Dans ses relations 
extérieures, la Chine déploie de 
nouveaux axes stratégiques 
qui offrent à nos entreprises 
des occasions de se renforcer, 
de s’internationaliser »

LA NOUVELLE CROISSANCE CHINOISE, 
UNE OPPORTUNITÉ POUR LA FRANCE

法国FR
AN

CE



La Revue du Trombinoscope  |  Avril 2016  |  9 

Asie • TRIBUNES

Avec un rythme de croissance annuel d’environ 
6 % depuis les années 1990, et qui devrait se 
situer aux alentours de 5,5 % jusqu’à l’horizon 
2020, l’Asie reste le continent qui enregistre 
le développement économique le plus rapide 
et le plus vigoureux au monde. Nous 
assistons à un phénomène de rat-

trapage sans précédent, qui a déjà fait sortir des millions 
d’hommes et de femmes de la plus extrême pauvreté. Mais 
cet effort inédit fait naître 
un lot de défis qui ne le 
sont pas moins : ges-
tion de mouvements 
migratoires et du dé-
veloppement urbain, 
modernisation d’écono-
mies qui, pour la plupart, 
continuent de reposer sur un 
modèle de croissance fondé 
sur les excédents extérieurs, 
préservation des ressources 
environnementales, cor-
recte insertion dans des 
échanges mondiaux et 
respect des règles 
qui les encadrent.

L e s  e n t r e -
pr ises  f ran-
çaises ont su 
tirer le meilleur 
parti du dyna-
misme asia-
tique. Cela se 
traduit notamment 
par une progression 
continue de nos échanges 
avec la région. En 2015, nos exportations vers l’Asie s’élevaient à 
plus de 57 milliards d’euros, un flux en hausse de 5 % sur l’année. 
Ces ventes à l’Asie sont principalement orientées vers nos grands 
partenaires d’Asie du Nord (Chine, Corée, Japon), mais l’ASEAN 
(Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et l’Asie méridionale 
y occupent une place croissante, et de plus en plus significative. 

On peut à ce titre remarquer que les exportations hors aéronautique 
vers l’ASEAN étaient en 2015 de niveau équivalent à celle de la 
Chine (environ 10 milliards d’euros).

Alors que le commerce mondial a été marqué par un certain 

ralentissement au cours des dernières années, il faut voir dans le 
maintien de cette trajectoire qui nous est favorable la reconnais-
sance, assez largement partagée en Asie, de la qualité des produits 
et savoir-faire français. Cet intérêt se manifeste également par 
l’essor des investissements de groupes asiatiques en France, qui 
touchent désormais tous les pans de notre industrie et dessinent 
les contours de synergies nouvelles. 

L’excellente réputation de la « marque France » est un atout 
sur lequel nous devons aujourd’hui capitaliser. C’est la raison 
pour laquelle depuis plusieurs années, l’État et ses opérateurs 
ont souhaité consacrer davantage de moyens à la « diplomatie 
économique ». L’un des axes de cette stratégie est de mieux sou-
tenir les offres françaises susceptibles de répondre à des besoins 
exprimés par les consommateurs asiatiques, ou de conduire les 
autorités à les anticiper, comme c’est le cas par exemple pour les 
infrastructures et prestations de service adaptées aux seniors. Cette 

stratégie vise également à renforcer 
la présence française en Asie en y 
développant des projets embléma-
tiques, démonstrateurs, pépinières 

d’entreprises innovantes, sans pour autant négliger de prendre part 
aux initiatives régionales dans lesquelles la France a une expertise 
à faire valoir. En devenant membre fondateur de la Banque asia-
tique d’investissement dans les infrastructures, la France a ainsi 
marqué son intérêt pour cette initiative chinoise, et a souligné sa 
volonté d’être étroitement associée aux projets qui concourront au 
développement des pays les moins avancés de la région. D’autres 
initiatives audacieuses sont actuellement en gestation, avec toujours 
le même objectif d’inscrire l’action diplomatique française dans 
la réalité des enjeux de sociétés asiatiques en pleine mutation.  

Par Emmanuel LENAIN
ffDirecteur d’Asie et 
d’Océanie au ministère 
des Affaires étrangères 
et du Développement 
international

« En 2015, nos 
exportations 

vers l’Asie 
s’élevaient à plus 

de 57 milliards 
d’euros, un flux 

en hausse de 5 % 
sur l’année »

CAPITALISER SUR L’ATOUT 
« MARQUE FRANCE »

法国
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En octobre 2013 le président chinois Xi Jinping 
a annoncé La création de la Banque asiatique 
d’investissement dans les infrastructures (BAII). 
Son périmètre d’action se limitera aux transports, 
à l’énergie, à l’eau et à l’assainissement, puis 
s’étendra à d’autres domaines comme la pro-
tection de l’environnement, le développement 

urbain, ou les TIC. 
Le capital de la BAII, d’un montant proche de 100 milliards de 

dollars, doit être utilisé de manière à créer les conditions d’une 
intégration économique régionale plus poussée. La France, qui a 
rejoint le groupe des membres fondateurs en avril 2015, détiendra 
3,37 % du capital, soit 3 375 millions de dollars et 3,19 % des droits 
de vote totaux des membres de la Banque (11,9 % des droits de 
vote des membres non-régionaux). Il y 57 États fondateurs dont 
20 n’appartenant pas à la région. Les États-Unis, le Canada et 
le Japon sont pour l’instant restés à l’écart, même si la position 
américaine semble s’être infléchie suite à la visite du président 
chinois Xi Jinping. 

La France a activement participé aux cinq dernières réunions 
de négociation en vue de la création de la BAII ainsi qu’aux dif-
férentes procédures de consultation, apportant l’expertise de la 
direction générale du Trésor, du ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international et de l’Agence française de 
développement. Une forte coordination s’est en outre mise en 
place entre les 17 pays fondateurs européens de la BAII, autour 

d’un noyau dur de six pays : Allemagne, France, Royaume-Uni, 
Italie, Pays-Bas et Suisse. Cette coordination a permis de porter 
une position unifiée plus forte. Sur plusieurs sujets, le rôle de la 
France a été déterminant.

Pour les décisions importantes, la France a obtenu que la majo-
rité nécessaire permette aux pays non régionaux de bénéficier 
d’un droit de véto : la Chine a réduit sa participation au capital 
de 50 % à 30 %, son pouvoir de veto se limitant désormais aux 
sujets requérant une majorité qualifiée (sujets concernant le CA 
par exemple). Échappent en revanche à la majorité qualifiée, et 
donc au veto chinois, des sujets tels que l’admission de nouveaux 
membres et la plupart des décisions de prêts. 

La gouvernance de la banque repose principalement sur le Conseil 
des gouverneurs, composé d’un gouverneur par pays membre ; 
et le conseil d’administration, composé de douze membres, dont 
deux européens et un troisième « non régional », responsable de la 
direction des activités générales de la Banque. Absents à l’origine, 

le « développement durable », les droits de l’homme, l’interdiction 
du travail forcé et le travail des enfants, les conclusions de la 
Conférence de Paris sur le climat (COP21) sont autant d’éléments 
qui ont été insérés dans le texte actuel. 

La BAII est désormais une institution plus ouverte, et multilatérale. 
Tout en n’étant pas un outil au service de la politique régionale de 
la Chine, elle permet à cette dernière de mieux s’insérer dans le 
concert des institutions internationales, à la mesure de son poids 
économique et politique.

La France, avec ses partenaires européens, a choisi de partici-
per activement à ce processus, dans lequel elle a vu une double 
opportunité :

•  Celle de contribuer activement au développement du continent 
asiatique, ce qui est déjà le cas de nombreuses entreprises 
françaises, et constitue en outre l’un des objectifs de notre 
politique d’aide au développement ;

•  Celle de contribuer à une meilleure insertion de la Chine au sein 
des politiques de développement et d’entrer dans une logique 
de coopération plutôt que de concurrence dans ce domaine.

La création de la BAII est profitable à notre pays car elle acte la 
montée en puissance de la Chine tout en s’assurant que son déve-
loppement sera profitable à l’ensemble de la région à laquelle elle 
appartient. Elle est aussi profitable parce qu’elle offre à la France de 
nouveaux horizons pour sa politique d’aide au développement. 

Par Michel DESTOT
ffDéputé SRC de l’Isère
ffAuteur du rapport sur le 
projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord 
portant création de 
la Banque asiatique 
d’investissement dans les 
infrastructures (BAII)

« Absents à l’origine, le 
développement durable, les 
droits de l’homme, l’interdiction 
du travail forcé et le travail 
des enfants, les conclusions 
de la Conférence de Paris 
sur le climat (COP21) sont 
autant d’éléments qui ont été 
insérés dans le texte actuel »

LA FRANCE, MEMBRE FONDATEUR DE LA 
BANQUE ASIATIQUE D’INVESTISSEMENT 
DANS LES INFRASTRUCTURES

Président Xi Jinping
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I l y a un siècle, Guillaume Apollinaire célébrait ainsi, 
par deux formules passées à la postérité, la fascination 
exercée chez nous par la Corée, aujourd’hui comme hier 
entourée par les puissances de la Chine, du Japon et de 
la Russie. Il y a cent trente ans, étaient nouées, par la 
signature d’un Traité d’amitié, des relations diplomatiques 
entre notre deux pays. C’est ce dernier anniversaire que 

viennent célébrer, lors de l’année France-Corée, plus de deux cents 
manifestations politiques, culturelles, académiques, sportives et 
touristiques.

L’occasion de marquer les liens qui rapprochent nos deux 
nations et qui justifieraient, à eux seuls, des relations encore plus 
étroites. Chaque pays se dresse au finistère de son continent, riche 
de la diversité de ses paysages et de la profondeur de son histoire. 
Chacun possède une population qui oscille autour de 70 millions 
d’habitants. Chacun s’attache à marquer, dans le cadre d’une culture 
largement influencée par la mondialisation, son évidente 
singularité par rapport aux mondes extérieurs 
qu’il fréquente de plus en plus. Ainsi, les 
Coréens comme les Français ont 
une capacité à penser à la fois 
l’universel, leur adhésion à 
leur continent et leur 
existence culturelle 
propre. Les cinémas 
français et coréens 
sont, à cet égard, 
frères, se reconnaissent 
et s’apprécient, comme 
le montrent nombre des 
manifestations organisées 
dans le cadre de ces années 
croisées 2015-2016, dernière 
manifestation d’une curiosité 
culturelle ancienne et réciproque.

Il faut sans doute concéder que la 
Corée dans la connaissance et la reconnais-
sance de la culture française – il n’est pour s’en 

convaincre que de constater le nombre d’essais et d’œuvres littéraires 
traduites en coréen – a pris un peu d’avance sur la connaissance 
et la reconnaissance de la culture coréenne en France. Mais ce 
retard est en passe d’être comblé.

L’excellence de nos relations interculturelles contraste sans 
doute avec la faiblesse relative de nos relations économiques, qui 
mériteraient d’être renforcées. Sans doute influencés par la place 
prise par les mastodontes voisins de la Corée, nous ignorons encore 
trop la formidable énergie que son peuple a développée, en un 
temps record, pour se hisser aux premières places de l’économie 
mondiale, énergie qui est immédiatement perceptible par celui 
qui pose le pied sur le sol coréen. 

Nombreux sont les défis communs à relever qui justifient a 
fortiori d’enrichir nos relations dans tous les secteurs. Il faut citer, 
sans ambition d’exhaustivité et pêle-mêle : le maintien de la com-
pétitivité de nos économies, l’amélioration constante du niveau 
éducatif, le développement du numérique, la diffusion de nos 
œuvres culturelles et la défense de leur diversité, la préservation 
de la démocratie, la promotion de la paix et de la coopération 
entre les nations ou encore le vieillissement de la population… 
La construction de villes intelligentes, susceptibles de répondre 
à ces défis et dont on trouve des réalisations remarquables dans 
chacun de nos deux pays, constitue un bon exemple d’échanges 
d’expériences riches en externalités positives.

Gageons que la qualité du dialogue interculturel entre nos 
deux pays formera une base solide pour des échanges encore plus 
nourris sur les plans politique et économique. 

Par André SANTINI
ffDéputé UDI des 
Hauts-de-Seine
ffPrésident du groupe d’amitié 
France-Corée du Sud de 
l’Assemblée nationale
ffMaire d’Issy-les-Moulineaux

UNE COOPÉRATION 
PRIVILÉGIÉE À RENFORCER

« Royaume ermite ! Ô pays du Matin Calme ! 
l’aube pointe à peine sur ton territoire et déjà 
de tes couvents montent les prières »

Guillaume Apollinaire,
Le Roi-lune, IV, 1916

« L’excellence de nos relations 
interculturelles contraste 
sans doute avec la faiblesse 
relative de nos relations 
économiques, qui mériteraient 
d’être renforcées »
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Asie • TRIBUNES

La France et l’Inde ont un partenariat stratégique 
exceptionnel à conforter. J’en suis convaincu. 
Tel était d’ailleurs le titre du compte rendu du 
déplacement, en mars 2013, d’une délégation du 
groupe interparlementaire d’amitié France-Inde 
que je préside au Sénat depuis quatre ans.

Ce groupe d’amitié comprend 35 sénateurs 
souhaitant approfondir leur information sur ce pays, contribuer au 
développement des échanges politiques avec leurs homologues 
indiens et, plus largement, des relations entre nos deux pays au 
plan économique, culturel, académique... Dans cette perspective, 
le Sénat a ainsi co-organisé avec Ubifrance – devenu Business-
France – fin 2013, un colloque sur les opportunités commerciales 
que représente le marché indien pour les entreprises françaises.

Au titre de nos entretiens de travail, je citerais notamment 
l’ambassadeur d’Inde en France, la Chambre de commerce et 
d’industrie franco-indienne ou encore, en janvier dernier, Michel 
Testard, consultant international en Inde. Avec toutes les person-
nalités rencontrées, nous évoquons l’évolution de nos relations 

économiques avec l’Inde, les opportunités et les freins aux échanges 
commerciaux.

Le groupe d’amitié porte attention aux nombreux défis auxquels 
l’Inde est confrontée : problèmes environnementaux – nous en 
avons parlé lors de la COP21 notamment –, immenses besoins en 
termes de formation, partenariats dans le domaine de la recherche 
et de la sécurité, place des femmes dans la société démocratique 
indienne. J’ajoute que dans leurs territoires, les membres du groupe 
d’amitié ont aussi à cœur d’encourager la coopération décentra-
lisée, tant des départements que des collectivités locales. Enfin, 
mes déplacements aux côtés du président de la République, en 
2013 et en janvier 2016, contribuent à mon optimisme quant aux 
perspectives de partenariat entre nos deux pays.

La croissance économique indienne est à nouveau au rendez-
vous, les besoins et attentes de la population indienne sont très 
conséquentes, en particulier dans des domaines où la France 
excelle et peut lui apporter son expertise. Je pense notamment à la 
demande indienne en matière d’infrastructures : environnement et 
énergie, défense, transports, grande distribution et, parallèlement, 
logistique, chaîne du froid, filière agro-alimentaire…

Certes, des freins doivent être levés et des signaux forts en 
matière d’ouverture aux investissements étrangers méritent encore 
d’être donnés par les autorités indiennes. C’est aussi le rôle des 
parlementaires que nous sommes de relayer auprès de nos inter-
locuteurs indiens les difficultés que rencontrent nos entreprises 
pour s’implanter ou exporter dans leur pays.

Patience, investissement de long terme, recherche de solutions 
complètes par des entreprises de taille diverse travaillant en com-
plémentarité : voici les clés de la réussite. En outre, la créativité dont 
les entreprises occidentales doivent faire preuve pour répondre 

aux besoins des pays 
émergents dans des 
conditions finan-
cières supportables 
pour leur population, 
les conduit à déve-
lopper des produits 
permettant aussi de 
répondre aux nou-
velles attentes de leur 
propre pays. « L’inno-
vation frugale » est 
un enjeu mondial, 
tous les pays étant 
peu ou prou confron-
tés à des problèmes 
économiques et envi-
ronnementaux !

Le partenariat 
stratégique entre la 
France et l’Inde est 
essentiel. Il devrait 
encore s’approfondir 
à l’avenir, tout par-
ticulièrement dans 
le domaine écono-
mique. 

Par François MARC
ffSénateur socialiste 
du Finistère
ffPrésident du groupe d’amitié 
France-Inde du Sénat

FRANCE-INDE : UN PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE DE PREMIER ORDRE

« La croissance économique indienne est 
à nouveau au rendez-vous, les besoins 
et attentes de la population indienne 

sont très conséquentes, en particulier 
dans des domaines où la France excelle 

et peut lui apporter son expertise. »
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TRIBUNES • Vaccins

Sujet controversé que celui de la vaccination : faut-il l’imposer ? Que 
penser des adjuvants ? Certains vaccins retirés de la vente vont-ils 

avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur les patients à qui 
ils ont été administrés ? Aujourd’hui, une frange de la population se montre 
farouchement opposée à la vaccination obligatoire, alors même que ce fut, 
au regard des chiffres, l’un des plus grands succès en matière de santé 
publique, avec un net recul voire la disparition quasi-complète de certaines 
maladies : tuberculose, diphtérie, tétanos, fièvre jaune, typhus, polio, 
méningite bactérienne... Alors pourquoi une telle crainte ? Comment se 
propage-t-elle ? Que faut-il en déduire ? Et quels sont les risques réels ?

Concernant les adjuvants et leurs conséquences éventuelles, l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 
estime que l’ensemble des travaux et des données disponibles ne permet 
pas d’établir un lien entre les adjuvants et d’éventuelles pathologies. De 
même, l’Académie de médecine souligne dans un rapport qu’aucun élément 
ne prouve leur nocivité ; l’OMS tient la même position. Enfin, le Haut conseil 
de la santé publique a également estimé en juillet 2013, que les données 
scientifiques disponibles ne remettent pas en cause la sécurité des vaccins 
contenant de l’aluminium. Sur demande de la ministre de la Santé, une 
étude spécifique a toutefois été lancée par l’Agence nationale de sécurité 
du médicament sur le sujet des conséquences de l’aluminium dans les 
vaccins : les résultats sont attendus cette année.

Il faut un taux de couverture de la population de 80 à 90 % de personnes 
vaccinées pour que l’on puisse atteindre le seuil d’une efficacité parfaite, 
pour arrêter la transmission, voire éliminer une pathologie. En réponse à 
ces questionnements et pour maintenir une couverture vaccinale suffisante, 
le ministère de la Santé a d’ailleurs engagé un processus de simplification 
et de clarification du calendrier vaccinal. Si la couverture des enfants est 
plutôt bonne, celle des adultes l’est moins : ils ont tendance à oublier les 
dates et les fréquences de rappel, faute de pouvoir consigner cela. A l’avenir, 
un carnet de vaccination électronique pourrait être mis en place avec l’aide 
des professionnels de santé.

Marjolaine Koch

VACCINATION :  
DES DOUTES À ÉCARTER
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Vaccins • TRIBUNES

Comment le pays de Pasteur, celui de l’éradi-
cation par la vaccination de plusieurs fléaux 
sanitaires considérés hier avec terreur et 
effroi, comment ce pays en est-il arrivé à ce 
niveau de défiance vis-à-vis des vaccins ? En 
un temps où ces vaccins purifiés n’ont jamais 
été aussi efficaces ni aussi sûrs, les campagnes 

de dissuasion n’ont jamais recruté autant d’adeptes.
Certes le scientisme de la fin du XIXème siècle affichait une foi 

naïve et exagérée dans le progrès scientifique et technologique. 
Mais il ne saurait être raisonnable de nier l’immense bienfait de 
la disparition de la variole (dont sont morts tant d’humains dont 
Louis XV) et la poliomyélite (qui handicapait les uns et tuait 
lentement les autres). 

Comment ne pas se réjouir de la raréfaction de la diphtérie (cause 
du décès de deux enfants de Pasteur), du tétanos, de la méningite 
tuberculeuse et d’autres maladies infectieuses dont on peut se 
protéger grâce à des vaccins plus récents ? 

Les causes de la méfiance actuelle sont multiples : implication 
insuffisante des professionnels de santé (parfois du fait des pouvoirs 

publics comme lors de la vaccination contre le virus grippal H1N1), 
suspicion envers l’industrie pharmaceutique, explication maladroite 
et hésitante de quelques effets adverses rares, méconnaissance de 
la notion « bénéfice/risque ». 

Si infirmières et médecins sont minoritaires à se faire vacciner 
contre la grippe, comment s’attendre à une attitude plus respon-
sable de la part de nos autres concitoyens ? 

C’est d’ailleurs avec les professionnels de santé qu’il faut d’abord 
retrouver le chemin de la confiance. Pour eux, encore plus que 
pour la population générale, le devoir de vaccination n’existe 
pas seulement en vue d’un bénéfice individuel, c’est aussi pour 
protéger les malades qui se confient à eux, pour rester travailleur 
actif et en bonne santé lors des épidémies et pour enrayer les 
propagations de micro-organismes. Leur exemple alimenterait 
le désir de vaccins dans la population générale : « De même que 
le mal, le sublime a sa contagion », disait Balzac. 

Une couverture vaccinale de 80 % représente le seuil où s’arrête 
généralement une épidémie.

Pour atteindre ce niveau, il faut développer une importante 
pédagogie objective, totalement transparente. Il convient aussi 
de compléter les études de sécurité appropriées sur les vaccins et 
les adjuvants dans des laboratoires de recherche indépendants de 
l’industrie pharmaceutique. Enfin les présentations ne doivent plus 
être délivrées par l’industrie (suspecte de rechercher le profit), les 
pouvoirs publics (qui suscitent la confiance des uns et la défiance 
des autres), les professeurs d’université (que le peuple juge parfois 
arrogants). Cherchons d’autres vecteurs perçus comme proches 
et crédibles : médecins généralistes, malades ayant souffert de 
telle maladie ou au contraire ayant échappé à telle complication 
grâce à un vaccin, etc. 

Au moment où certains vaccins peuvent éradiquer des cancers, 
en plus des maladies infectieuses, ce n’est pas le moment de 
baisser les bras ! 

Par Jean-Louis TOURAINE
ffDéputé SRC du Rhône
ffCo-auteur du rapport « Les 
adjuvants vaccinaux : une 
question controversée », 
réalisé au nom de l’Office 
parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques 
et technologiques
ffConseiller municipal de Lyon

LA VACCINATION : POUR, AVEC LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« C’est avec les professionnels de 
santé qu’il faut d’abord retrouver 
le chemin de la confiance. »
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TRIBUNES • Vaccins

La vaccination est un moyen de prévention efficace 
pour lutter contre de nombreuses maladies infec-
tieuses. Se faire vacciner permet de se protéger et 
de protéger les autres, en particulier les personnes 
les plus fragiles. La vaccination a permis de sauver 
des millions de vies, enrayant la transmission de 
certaines maladies infectieuses et participant à 

leur éradication. 
Avant la généralisation de la 

vaccination durant la seconde 
moitié du XXème siècle, on 
déplorait annuellement 3 000 
décès par diphtérie et 200 décès 
d’enfants par poliomyélite en 
France. Le tétanos entraînait 
environ 1 000 décès par an : on 
en compte aujourd’hui moins 
de 5 à l’année.

Mais la vaccination est vic-
time de son propre succès : la 
nécessité de se faire vacciner est 

de moins en moins appréhendée par une population qui, n’ayant 
plus la mémoire des maladies infectieuses, en vient à ignorer les 
bénéfices de la vaccination. 

Depuis quelques années un mouvement de défiance vis-à-vis 
de la vaccination s’est développé. La ministre chargée de la Santé 
a présenté le 12 janvier dernier, suite à la remise du rapport de la 
députée Sandrine Hurel, un plan de rénovation de la politique 
vaccinale qu’elle m’a chargé de mettre en œuvre. 

Ce plan comporte quatre axes d’intervention : assurer une 
meilleure information sur la vaccination ; organiser une meil-

leure gouvernance de la poli-
tique vaccinale ; veiller à un 
meilleur approvisionnement 
et lutter contre les pénuries de 
vaccins ; lancer une concertation 
citoyenne sur la vaccination. 

La direction générale de 
la Santé renforce ses actions 
d’information et de communi-
cation, en mettant en place au 
deuxième trimestre 2016 un « 
Comité des parties prenantes », 
composé de professionnels de 
santé, d’associations d’usagers 
et d’institutionnels nationaux 
et régionaux, afin de mieux 
comprendre les réticences éven-
tuelles. Le nouveau calendrier 
des vaccinations vient d’être 
mis en ligne.

Un carnet de vaccination élec-
tronique est en cours d’expéri-
mentation dans cinq régions 
pour améliorer le suivi du statut 
vaccinal des personnes. 

Un site Internet dédié à la vac-
cination sera porté en 2016 par 
la future Agence nationale de 

santé publique (ANSP). Cette dernière organisera une concertation 
citoyenne, pilotée par un comité d’orientation indépendant qui est 
en train d’en définir les grandes étapes (enquêtes auprès du public, 
jurys citoyen et de professionnels de santé, plateforme Web…). La 
réunion inaugurale du Comité d’orientation de la vaccination est 
prévue début avril, et la fin de la concertation à l’automne 2016.

Pour limiter au maximum les risques de pénurie, les industriels 
du vaccin (LEEM) se sont engagés devant la ministre :

•  à communiquer régulièrement l’état des stocks de 
vaccins disponibles et à en faire un bilan régulier ;

•  à mettre en œuvre et à communiquer aux autorités sani-
taires, fin 2016, des plans de gestion des pénuries pour 
l’ensemble des vaccins du calendrier des vaccinations ;

•  à continuer d’investir en Europe pour optimiser les 
délais de production et augmenter les capacités de 
production des vaccins du calendrier des vaccinations.

Restaurer durablement la confiance dans la vaccination 
pour l’avenir en préservant un des acquis les plus importants 
du XXème siècle en termes de santé pour la population, 
tel est le défi d’ampleur que s’engage à relever aujourd’hui 
la direction générale de la Santé. 

Par Benoît VALLET
ffDirecteur général de la Santé 
au ministère des Affaires 
sociales et de la Santé

« Un carnet de 
vaccination 
électronique 
est en cours 
d’expérimentation 
dans cinq régions 
pour améliorer 
le suivi du statut 
vaccinal des 
personnes. »

RESTAURER DURABLEMENT LA CONFIANCE

 

Les obligations vaccinales font fi du consentement préalable des intéressés (ou de leurs parents), au mépris de la 
loi Kouchner et du principe d’une médecine libérale personnalisée. Elles postulent un immense bénéfice collectif (y 
compris contre le tétanos, maladie non contagieuse) face à des maladies réputées aussi inéluctables que fatales. Elles 
postulent également l’innocuité des vaccins comme fut autrefois présumée celle des rayons X, de tant de médicaments, 
de pesticides... 

Vu les doutes scientifiques et les exagérations mercantiles, la Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations, 
indépendante de tout courant religieux, médical ou politique comme de toute activité commerciale, s’oppose aux 
vaccinations systématiques. Elle s’attache à faire indemniser par l’État les dommages liés aux obligations, et à rappeler 
la loi aux administrations qui souvent exigent des vaccinations supplémentaires, indépendamment de tout risque 
épidémiologique.

Faute de risques avérés, l’âge ou la profession ne sont que prétextes à vacciner.

La France impose, en population générale, les vaccinations contre la diphtérie, la poliomyélite (aucun cas autochtone 
de l’une ou l’autre en France depuis 25 ans) et le tétanos (France : 10 cas par an, dont 3 mortels), ainsi que contre 
la fièvre jaune en Guyane (dernier cas en 1998). Mais le vaccin correspondant strictement à l’obligation DTP n’est 
plus disponible… D’où une situation kafkaïenne pour les familles, les médecins, les administrations et la justice qui 
voudraient respecter ou faire respecter l’obligation plus routinière qu’utile.

En revanche les exigences se multiplient pour toujours plus de vaccins surtout dans la petite enfance, y compris contre 
l’hépatite B… transmise sexuellement. Et des drames surviennent régulièrement après vaccinations : décès d’Ayana 
(8 mois), Lolita (3 ans), Maxime (3 ans)… pour ne citer que quelques cas médiatisés en 2015.

Les campagnes de vaccination, hier contre la variole (vaincue par isolement des malades et des contacts plus que 
par la vaccination), aujourd’hui contre l’hépatite B ou les papillomavirus, sont jalonnées d’accidents parfois terribles et 
d’effets indésirables à long terme, tandis que la campagne contre la grippe A(H1N1) a atteint les sommets du ridicule, 
non sans incident. La mise en cause de tel ou tel ingrédient ne sert qu’à masquer l’erreur de la systématisation.

On évalue mal la santé publique, mais on mesure bien la couverture vaccinale.

Le Ministère lance une grande concertation pour la rénovation de la politique vaccinale : même si cette démarche laisse 
entrevoir la levée des obligations, dépassées, selon le Comité Technique des Vaccinations lui-même, l’objectif affiché 
de réconcilier les Français avec la vaccination est en fait d’élargir la palette des vaccinations exigibles pour l’admission 
en crèche, à l’école, etc.

Alors que, au lieu de multiplier les contraintes administratives ou pénales au terme, lointain, d’un débat contestable, il n’y 
a aucune raison, aucun risque sanitaire, de tarder encore à rendre à la vaccination son plein caractère d’acte médical.

C’est pourquoi nous réclamons au plus tôt
la liberté de prescrire comme de refuser une vaccination.

J.-P. AUFFRET, président
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TRIBUNES • Vaccins

Le vaccin est aujourd’hui sur la sellette. L’érosion 
de la confiance (dans la population, mais aussi au 
sein du corps médical) s’explique notamment par 
les deux retentissants scandales des campagnes 
vaccinales contre l’hépatite B et la grippe H1N1 
ces dernières années, les révélations de collusions 
public/privé au niveau de l’expertise et des auto-

rités sanitaires, les doutes pesant sur les risques sanitaires des 
adjuvants ou excipients présents dans les vaccins (mercure ou 
sels d’aluminium dont l’Institut de veille sanitaire (InVS), dans un 
rapport de 2003, et l’Académie de médecine, en 2012, ont reconnu 
l’impact neurotoxique), la sous-évaluation volontaire des risques 
(comme cela a été le cas avec les vaccins Rotateq et Rotarix contre 
la gastro-entérite du nourrisson) et les dérives commerciales du 
vaccin devenu un jackpot pour les laboratoires pharmaceutiques 
en panne d’innovation (le chiffre d’affaires mondial réalisé par les 

laboratoires concernant les vaccins est passé de 6 milliards d’euros 
en 2006 à 20 milliards en 2012 et 42 milliards prévus fin 2016).

Autre source d’inquiétude, les nanopathologistes italiens Stefano 
Montanari et Antonietta Gatti ont récemment montré que les vac-
cins sont pollués par des microparticules et des nanoparticules de 
métaux toutes pathogènes et non biodégradables, dont l’agressivité 
serait inversement proportionnelle à leur taille. Outre des cancers, 
ces nanoparticules pourraient avoir un rôle actif dans la survenue 
de maladies cardio-vasculaires, de thromboembolies pulmonaires, 
d’infarctus du myocarde, d’AVC … Elles accentueraient les risques 
de stérilité masculine et pourraient être responsables de fausses 
couches et de malformations.

La ministre de la Santé Marisol Touraine s’est engagée en janvier 
à organiser un débat public sur les vaccins en France. Ce débat, qui 
doit être mené de manière transparente et doté d’une organisation 

permettant la pleine participation de tous les acteurs, doit être une 
vraie conférence citoyenne. Sept points sont incontournables dans 
le cadre de cette conférence citoyenne :

•  mettre fin aux conflits d’intérêts en mettant en place un pôle 
d’expertise indépendante ;

•  renforcer la pharmacovigilance ;
•  renforcer la recherche publique ;
•  rompre avec l’obligation vaccinale ;
•  remettre sur le marché un DTP sans alu-

minium ;
•  adopter un moratoire sur le gardasil ;
•  reconnaître les victimes des vaccins et les 

indemniser.
La perte de confiance envers les vaccins marque 

la fin d’une époque : celle de la sacralisation de 
la parole des « sachants ». Finie l’époque où les 
Français déléguaient aveuglément leur santé à 
leur médecin. Nous sommes maintenant dans 
une relation plus égalitaire entre le médecin et 
son patient, celui-ci ayant accès plus facilement 
à l’information scientifique. L’échange que cela 
permet est la garantie d’un choix éclairé dont on 
est peu habitué dans le domaine de la vaccination.

Il ne faut pas craindre le débat sur la politique 
vaccinale française. La ministre de la Santé ne 
peut plus affirmer d’un ton péremptoire : « la 
vaccination, cela ne se discute pas ». Il faut faire 
confiance à l’intelligence collective, à la capacité 
de compréhension des uns et des autres, loin des 
oukases de l’ancien temps !

Restaurer la confiance par une vraie conférence 
citoyenne, voilà l’urgence. 

Par Michèle RIVASI
ffDéputée européenne 
Verts/ALE
ffConseillère municipale 
de Valence

« La perte de confiance 
envers les vaccins marque 
la fin d’une époque : celle 
de la sacralisation de la 
parole des sachants. »

UNE VRAIE CONFÉRENCE 
CITOYENNE SUR LES VACCINS POUR 
RESTAURER LA CONFIANCE

Cellule du virus de l’hépatite - vue détaillée
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Vaccins • TRIBUNES

Dans le cadre 
d e  m o n 
mandat de 
député, j’ai 
été amené 
plusieurs 
fois à me 

prononcer au sujet de la vaccina-
tion, qui est devenue, notamment 
cette dernière décennie, un véri-
table sujet de société. J’y suis 
d’autant plus sensible pour avoir 
été victime dans ma jeunesse de 
réactions allergiques à certains 
vaccins.

L’existence d’une obligation 
vaccinale, dans notre pays, 
impose une gestion irrépro-
chable des pouvoirs publics, 
qui ne puisse pas être entachée 
d’une quelconque suspicion de 
conflit d’intérêt et ni de mani-
pulation de la part des groupes 
pharmaceutiques.

C’est pourquoi je suis inter-
venu, notamment, pour alerter 
la ministre de la Santé face au 
problème d’utilisation de l’adju-
vant aluminique dans tous les 
vaccins ou à celui, récurrent, de 
pénurie de vaccins DT Polio. En 
effet, des études scientifiques, 
notamment celles menées par 
le Pr Gerardi de l’Inserm-CHU 
Henri Mondor à Créteil, tendent 
à démontrer que l’aluminium 
contenu dans les vaccins migre 
dans l’organisme et est stocké 
dans le cerveau : Il peut alors 
agir comme neurotoxique, per-
turbateur endocrinien, voire 
être la cause de certaines mala-
dies dégénératives. Ces études 
ont également démontré la 
présence de troubles cognitifs 
très spécifiques. 

En ce qui concerne le vaccin DT Polio, celui-ci a été soudaine-
ment et subrepticement retiré du marché en juin 2008. Il a aussitôt 
été remplacé par un autre vaccin qui contenait de l’aluminium. 

En septembre 2014, ce vaccin a disparu à son tour des pharma-
cies, celles-ci ne proposant à la vente que des « supers vaccins 
» englobant 4 voire 5 maladies. Depuis 2015, ces vaccins ont à 
leur tour été remplacés par un vaccin hexavalent, dont le coût 
par rapport au simple DT Polio est de deux à sept fois plus cher. 

En droit, cela s’apparente à une « vente liée » ou imposée, la 
question de la légalité de la pratique est donc posée. D’autre part, 

les autres vaccins liés au DT Polio ne sont indiqués que 
dans des cas précis, que seul le médecin est capable 
de justifier.

Outre la vente « forcée » de vaccins non obligatoires 
générant une hausse de coût non négligeable pour 
notre système de santé, cette situation est jugée comme 
révoltante par de nombreux patients et professionnels 
et est en passe de susciter une vague de protestation 
qui pourrait bien amener l’opinion publique à remettre 
en cause la vaccination en elle-même et créer ainsi une 
situation allant à l’encontre d’une politique de santé 
responsable. La ministre de la Santé a annoncé mardi 
12 janvier la mise en place d’un comité pour rénover 
la politique vaccinale. Je pense quant à moi qu’un 
Comité de pilotage indépendant, respectant la Charte 
sur l’expertise devrait être mis en place pour étudier 
le problème de la vaccination en toute transparence, 
afin que celle-ci constitue une véritable politique de 
santé, indépendamment de tout groupe de pression, 
quel qu’il soit.  

Par Joël GIRAUD
ffDéputé RRDP des 
Hautes-Alpes
ffMaire de L’Argentière-
la-Bessée

« Outre la vente 
forcée de  
vaccins non 
obligatoires 
générant une 
hausse de coût  
non négligeable 
pour notre  
système de santé, 
cette situation 
est jugée comme 
révoltante par 
de nombreux 
patients et 
professionnels [...] »

POUR UNE GESTION IRRÉPROCHABLE 
DES POUVOIRS PUBLICS
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J ’avais proposé, avec mes collègues écologistes, au 
printemps dernier un amendement qui visait à ce 
que soit à nouveau disponible le vaccin contenant 
uniquement les trois valences obligatoires (diph-
térie, tétanos, poliomyélite), vaccin qui se trouve 
actuellement en pénurie et ce depuis plusieurs mois. 

Cet amendement avait pour objectif de rétablir 
la possibilité, en ce qui concerne les trois valences obligatoires, 
de pouvoir choisir un vaccin sans adjuvant contenant de l’alumi-
nium. Ce choix était possible jusqu’en 2008 mais les vaccins sans 
aluminium ont été retirés de la vente, en raison d’une recrudes-
cence discutable de cas d’allergie, privant de fait les patients de 
leur liberté de choix.

Cette liberté de choix est essentielle dès lors que la vaccina-
tion est obligatoire pour certaines valences puisque l’aluminium 
contenu dans ces vaccins est suspecté de provoquer la myofasciite 
à macrophages, Guilin Barré et d’autres maladies auto-immunes. 
Face à un comportement de plus en plus réfractaire vis à vis de la 
vaccination, il est essentiel que les laboratoires proposent à nou-
veau des vaccins sans adjuvant contenant de l’aluminium et que, 
de ce fait, la liberté de choix de chacune et chacun soit respecté. 

Rappelons également qu’un parent qui refuse de vacciner son 

enfant est passible de sanctions pénales. Aussi, pour éviter ces 
situations problématiques, il est primordial que les vaccins sans 
adjuvant contenant de l’aluminium soient à nouveau sur le marché. 
A la crainte du corps médical s’ajoute celle de la population qui 
est aujourd’hui de plus en plus importante. 

Comme le montrent plusieurs études scientifiques, la pratique 
de la vaccination va décroissante d’année en année. Or, si le vaccin 
avec un adjuvant contenant de l’aluminium est dangereux pour la 
santé, une baisse significative de la vaccination le serait encore 
plus. Le vaccin, véritable avancée médicale, a permis l’éradica-
tion de nombreuses maladies. Si le risque que la pratique de la 
vaccination devienne marginale ne peut pas être couru, le risque 
que représentent les vaccins tels que vendus aujourd’hui ne peut 
quant à lui pas être occulté. 

C’est la raison pour laquelle je demande aujourd’hui, une nou-
velle fois, que les vaccins sans adjuvant contenant de l’aluminium 
soient remis en vente. Il s’agit ici d’une nécessité, demandé à la 
fois par le corps médical et par les patients. De plus, certains vac-
cins aujourd’hui recommandés par de nombreuses campagnes 
médiatiques posent de sérieux problèmes tant sur leurs effets 
que sur leur réelle utilité. 

Je citerai à ce titre le vaccin contre le papillomavirus (HVP) : 
de nombreuses études prouvent que cette pratique vaccinale 
n’est pas plus efficace qu’un parcours de dépistage classique 
pour combattre le cancer de l’utérus. Aussi, il semble difficile de 
promouvoir des pratiques vaccinales dont les effets bénéfiques 
peinent à être établis. 

Face à des vaccins dont l’effet peut être, soit inexistant, soit 
néfaste pour la santé, il est donc essentiel que la situation soit 
clarifiée. A ce titre, je demande que les vaccins obligatoires soient 
disponibles avec des adjuvants ne contenant pas d’aluminium et 
que les vaccins « facultatifs » soient quant à eux soumis à des tests 
démontrant scientifiquement leur utilité. 

Par Véronique 
MASSONNEAU
ffDéputée écologiste 
de la Vienne
ffVice-présidente du groupe 
d’études Intégration des 
personnes handicapées à 
l’Assemblée nationale

CLARIFIONS LA SITUATION
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« je demande 
aujourd’hui, une 
nouvelle fois, que 
les vaccins sans 
adjuvant contenant 
de l’aluminium soient 
remis en vente »
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Compensation du handicap • TRIBUNES

Que ce soit pour des aides humaines, du matériel technique, des 
aménagements de logements ou de véhicules ou toute autre aide 

susceptible de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap, la loi prévoit un soutien financier. L’objectif : permettre aux 
personnes concernées de gagner en autonomie et donc, de participer à la 
vie en société. Selon la loi, ces compensations doivent être à la hauteur des 
besoins des personnes. Dans les faits, il reste une belle marge de progression 
pour atteindre cet objectif.

Et les raisons sont multiples. Depuis le vote, en février 2005, d’un article 
de loi stipulant que les Maisons départementales des personnes handicapées 
ont à charge de gérer le Fonds départemental de compensation du handicap, 
aucun décret n’a été publié. Depuis onze ans, les décrets définissant 
explicitement les conditions d’attribution de ce fonds ne sont jamais sortis. 
Conséquence : chaque département dispose de ses propres critères dans 
le traitement des demandes, ce qui est loin de permettre une équité de 
traitement. Pour régler cette situation, le Conseil d’État a ordonné au Premier 
ministre, le 24 février dernier, de publier ces décrets sous neuf mois.

Autre raison : le manque de clarté du système, notamment concernant 
l’imposition pour l’aidant familial dédommagé. Le système d’imposition 
complexe met en difficulté les familles, qui risquent des redressements en 
cas de déclaration erronée.

Selon le baromètre de la compensation APF-Faire Face, la note globale 
en France est seulement de 4,6/10 concernant la mise en œuvre du dispositif. 
En évaluant les critères suivants : 

•	 accueil,	information,	accompagnement
•	 évaluation	des	besoins
•	 délais	d’instruction
•	 aides	accordées
•	 gestion	de	suivi	des	aides,
le baromètre met en lumière les qualités de chaque département, ainsi 

que ses défauts. A l’échelle nationale, aucune note ne dépasse 5.
Marjolaine Koch

HANDICAP : UNE MACHINE 
ADMINISTRATIVE COMPLEXE
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TRIBUNES • Compensation du handicap

Le sujet du handicap est un sujet majeur dans nos 
vies et notre société en ce qu’il concerne ou peut 
concerner absolument chacun d’entre nous. Que ce 
soient les personnes handicapées elles-mêmes ou 
les proches, les aidants, nul n’est « à l’abri » d’être 
confronté un jour à une situation de handicap ou 
qui y est liée.

Si le handicap revêt plusieurs formes (motricité, intellect, sensi-
tivité) – et il ne s’agit ici en aucun cas de considérer que l’un serait 
plus ou moins important que l’autre – il en est un qui les regroupe 
hélas toutes : le polyhandicap.

C’est par la loi du 11 février 2005 pour l’« Égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées » qu’est évoqué et reconnu en tant que tel le polyhandicap.

Un progrès, certes, mais qui pour autant ne répond pas aux 
attentes de celles et ceux qui y sont confrontés. Les droits et chances, 
les devoirs aussi, auxquels chacun – en tant que membre de notre 
société commune – peut prétendre, les personnes polyhandicapées 
n’y ont pas accès pour la plupart.

Parmi ces droits figurent ceux imprescriptibles, liés à l’éducation 
et à l’accès au monde du travail.

Ces droits sont aujourd’hui inscrits dans le marbre et une vague 
de fond se lève pour les défendre quand on les pense menacés.

Pourtant ces droits fondamentaux ne « concernent » pas les 

personnes polyhandicapées. Comment, en effet, pourraient-elles 
les exercer ? La fatalité qui les a touchées de plein fouet rend l’accès 
à l’école impossible comme elle rend inaccessible le travail. Com-
ment dans ces conditions se construire en tant qu’individu ? Cette 
construction, elle prendra forme dans le respect de ces personnes, 
dans celui de leur dignité. 

Elle se confirmera ensuite dans la mise en place de bonnes 
pratiques et de règles qui constitueront la trame d’une prise en 
charge adaptée à leur état exceptionnel. Cette exigence minimale 
n’avait jusqu’à présent pas trouvé l’écho que les défenseurs de 
cette cause attendent lorsqu’ils demandent la mise en chantier 
d’un Plan national Polyhandicap.

C’est dans cet engagement et par celui-ci que se tissera l’ensemble 
des règles qui, en le reconnaissant en tant que spécificité du handicap, 
sortira le polyhandicap de l’ombre. Le travail de reconnaissance dans 
les faits est engagé aujourd’hui notamment grâce à l’engagement 
de Ségolène Neuville, secrétaire d’État aux Personnes handicapées 
et à la Lutte contre l’exclusion. Le polyhandicap devient l’objet de 
colloques, d’enquêtes et d’études. Une association vient même de 
produire un Livre blanc. Tout cela n’était même pas imaginable il 
y a seulement quelques années.

La prise en considération des graves problèmes que constituent 
l’autisme, les maladies rares, celle d’Alzheimer (pour ne parler que 
d’elles) par la mise en place de Plans nationaux devrait maintenant 
ouvrir la porte à celui qui devrait vaincre les pesanteurs en faisant 
sauter les verrous. C’est ce qu’espèrent ensemble, les associations 
et les élus confrontés sur le terrain à des situations humaines 
insupportables.

Le premier de ces déblocages consistera à donner une place 
de vie à ces enfants et ces adultes. Une place adaptée, reconnue 
comme étant la leur, dans un établissement où ils exprimeront leurs 
capacités et vivront une vie propre dans le respect et la dignité. 
Cette première manifestation pour reconnaître la juste place de ces 
personnes n’est pourtant pas acquise et il nous faut encore porter 
ce combat qui relève tout simplement d’une exigence d’humanité. 

Par Pierre AYLAGAS
ffDéputé SRC des 
Pyrénées-Orientales
ffVice-président du groupe 
d’études Intégration des 
personnes handicapées à 
l’Assemblée nationale
ffMaire d’Argelès-sur-mer

POUR UN PLAN NATIONAL POLYHANDICAP

« Les droits et 
chances, les 

devoirs aussi, 
auxquels chacun 

– en tant que 
membre de notre 
société commune 
– peut prétendre, 

les personnes 
polyhandicapées 
n’y ont pas accès 
pour la plupart. »

22  |  Avril 2016  |  La Revue du Trombinoscope

LE TROMBINOSCOPE
DE LA SANTÉ

� Tout connaître des principaux 
acteurs du système de santé 
en France

DÉCOUVREZ LES PHOTOS, BIOGRAPHIES 
ET COORDONNÉES DES 600 DÉCIDEURS AU SEIN :
� du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
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TRIBUNES • Compensation du handicap

Le premier handicap du handicap, c’est la commu-
nication ! Oui, le handicap fait peur, le mot même 
porte, à tort, le gène de la négativité. Mais de quoi 
parle-t-on ? D’une définition administrative, médi-
cale ? Des champs des possibles, de l’impossible ? 
Du droit ou pas de vivre pleinement sa vie dans une 
société prenant en compte toutes les différences ? 

Ou alors de la définition même du terme en anglais « Hand in 
cap », la main dans le chapeau. Mais qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur ? 

Ou plutôt qu’est ce qui a été caché dans ce chapeau que le citoyen 
lambda ne devait pas voir. 

Car pendant des décennies, les personnes handicapées ont été 

exclues de beaucoup de choses : de l’école, du monde du travail, 
du sport. La liste est longue. 

Et que dire des familles qui bien souvent, livrées à elles-mêmes 
ont lutté pour que leurs enfants aient une vie digne et ont créé une 
grande partie du monde associatif du handicap ? 

Puis, ces dernières décennies quelques lois ont « officialisé » 
l’évidence : une personne handicapée est un citoyen comme les 
autres ! Mais l’écrire est une chose, le vivre en est une autre et sa 
prise en compte dans la Cité est encore à construire. 

Les personnes handicapées travaillent, produisent, innovent et 
contribuent à la richesse de la Nation quand elles sont prises en 
compte. La personnalité même de ceux qui ont un handicap, leur 
construction personnelle, sociale fait qu’ils sont, comme chacun, 
des êtres différents. 

Il faut que le regard sur le handicap ne soit pas un regard fuyant 
mais simplement celui de la République : 

Un regard de Liberté, qui laisse à la personne handicapée la 
possibilité d’exister pleinement en tant que citoyen. 

Un regard d’Égalité, qui affirme qu’une personne en situation de 
handicap doit accéder aux mêmes droits et devoirs que chacun. 

Un regard de Fraternité, qui doit soutenir les actions de tous 
ceux, handicapés ou pas, qui ont besoin de la solidarité nationale 
pour vivre pleinement. 

Par Gilles BARBIER 
ffFondateur et directeur 
du site Handicap.fr 

HANDICAP ET COMMUNICATION

« Les personnes 
handicapées 

travaillent, 
produisent, innovent 

et contribuent à la 
richesse de la Nation 

quand elles sont 
prises en compte »
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Compensation du handicap • TRIBUNES

La prestation de compensation du handicap est-
elle à la hauteur des besoins des personnes ?
Elle a le mérite d’exister. Pour vous donner un 
exemple, avant la loi de 2005 je n’avais plus droit 
à aucune allocation liée à mon handicap car les 
aides étaient indexées aux ressources du foyer. 
Avec le volet aide humaine de la prestation de 

compensation du handicap (PCH), dont le calcul n’est pas 
indexé aux ressources, cela m’a permis d’être aidée.

Il y a tout de même un manque : les besoins en aide 
ménagère ne sont pas pris en compte. Pourtant, quand on a 
un handicap, il y a bien des gestes qu’on ne peut pas faire et 
qui doivent être compensés... Comme tout dispositif relative-
ment récent, il a besoin d’être calibré, revu sans pour autant 
être remis en question car c’est une bonne prestation. Il faut 
toutefois noter que le mode de calcul et la mise en œuvre 
des plans de compensation ne sont pas toujours au niveau 
des besoins des personnes.

Ce dispositif est perfectible, notamment sur l’aspect du recours 
aux prestataires de services. Nous sommes incités à passer par 
un prestataire de services : nous n’avons aucun reste à charge et 
nous ne nous encombrons d’aucune formalité administrative. Si 
l’on choisit de passer en emploi direct, la totalité des frais n’est pas 
couverte ! Seulement, passer par un prestataire revient à donner 
des fonds publics plus conséquents à des acteurs privés qui en font 
ce qu’ils en veulent, et il y a un vrai problème sur les auxiliaires 
de vie recrutés, notamment leurs qualifications et leur formation. 
Ces entreprises se déclarent « service à la personne » mais sur le 
terrain, c’est un combat de tous les jours : le service rendu par les 
acteurs privés n’est pas là. Il faut faire monter en compétence les 
auxiliaires de vie.

Il faut aussi noter que l’allocation adulte handicapé est toujours 
trop basse, elle reste en-dessous du seuil de pauvreté. Certains 
bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) 
utilisaient cette allocation comme complément de revenu, c’est 
une des dérives corrigées par la PCH mais ça ne résout pas pour 
autant le problème des ressources des personnes les plus lourde-
ment handicapées, exclues de l’emploi. 

Attendez-vous beaucoup de la parution du décret pour le Fonds 
de compensation du handicap ? 
Il ne faut pas confondre le Fonds de compensation du handicap 
et la prestation de compensation du handicap. Le fonds vient 
compléter si besoin les sommes versées par les autres organismes, 

dans le cas d’un achat de matériel très onéreux (Sécurité sociale, 
mutuelle, volet aides techniques de la PCH...) afin de minimiser 
le reste à charge du bénéficiaire. Faute de décret certains dépar-
tements ont bloqué la mise en œuvre des fonds de compensation 
et d’autres mobilisent leur fonds sans critères clairement établis, 
cela crée des disparités départementales et entre bénéficiaires qui 
ne sont pas acceptables.

Tout cela est assez peu lisible pour les bénéficiaires et certains 
renoncent tout simplement aux aides et, ce qui est plus grave à 
l’acquisition de matériel réellement adapté. Nous souhaiterions 
surtout qu’un effort de simplification et de clarté soit fait pour que 
la constitution des dossiers ne ressemble pas à un parcours du 
combattant. Faire une demande de PCH reste fastidieux : il faut 
par exemple compléter une rubrique où l’on nous demande de 
décrire notre projet de vie pour les cinq ans à venir, c’est difficile 
pour certains. Un adulte doit constituer un dossier tous les cinq 
ans, sachant que cela demande à chaque fois plusieurs mois. Pour 
les enfants, c’est tous les deux ans : les parents jonglent entre les 
contraintes du handicap et les contraintes administratives. Il faut 
encore se battre pour obtenir des heures d’aide et du matériel.

Les aidants familiaux se trouvent souvent dans une situation 
délicate, au niveau organisationnel, financier... Que préconi-
sez-vous ?
Que ce soit pour les parents d’enfants handicapés ou les enfants 
et conjoints d’adultes handicapés, il y a une injustice flagrante sur 
l’aidant familial. C’est celui qui a l’expertise, qui connaît tous les 
gestes, qui compense les manques des autres prestataires, qui est 
là à tous moments. C’est lui qui permet à la personne de rester à 
domicile, d’avoir une vie enrichie. L’aidant familial n’a jamais de 
vacances, les heures de nuit ne sont pas comptées. A aucun moment 
dans le plan d’aide vous n’avez la question du droit aux jours de 
répit. On pourrait par exemple compter plus de prestataires sur 
cinq semaines de l’année, considérées comme des congés pour 
l’aidant. Je n’ai pas non plus, par exemple, le droit de salarier l’un 
de mes enfants majeurs alors que mes filles assument une grosse 
partie des contraintes. Il faudrait des financements supérieurs, 
c’est toujours le nerf de la guerre. 

Marie DECKER
ffPrésidente d’Handi-
Provence
ffAdjointe au maire 
de Villelaure
ffVice-présidente du 
CCAS de Villelaure
ffVice-présidente de la CCAPH 
Villelaure et membre de 
la CIAPH COTELUB

« Nous souhaiterions surtout 
qu’un effort de simplification 
et de clarté soit fait pour que 
la constitution des dossiers 
ne ressemble pas à un 
parcours du combattant »

TÉMOIGNAGE : IL RESTE DE NOMBREUX 
ÉCUEILS
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