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GROUPE 3E : NOUS NOUS ASSOCIONS ACTIVEMENT AUX DEMARCHES VISANT A OBTENIR
L’ORGANISATION D’UN « REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE » (R.I.P) RELATIF
A LA PROBLEMATIQUE DE PRIVATISATION D’AEROPORT DE PARIS (ADP).

Engagé en tant que groupe de conseil spécialisé auprès des « Organisations Syndicales de Salariés »
(O.S), des I.R.P et plus généralement des acteurs de l’économie sociale et solidaire, 3E apportera sa
pierre à l’édification d’une démarche citoyenne réfléchie visant à obtenir un référendum d’initiative
partagée au sujet du projet de privatisation de ADP – Aéroports de Paris-.
Partie prenante aux débats sur de multiples enjeux stratégiques et sociétaux d’actualité, notre groupe
-3E- ne peut pas, en effet, ne pas tenir sa place au vu des tenants et des aboutissants de ce projet
majeur, au double titre :
-

-

de son contenu intrinsèque, lui-même : sur quels fondements sociétaux le projet de
privatisation est-il à contester ? Pourquoi apporter en conséquence son soutien au projet de
loi référendaire ?
de cette formidable opportunité d’expression partagée que permettrait un « R.I.P »… pour
peu que 4.7 Mio de signatures en sa faveur, soient cependant réunies !

Notre contribution se déploiera selon les axes suivants :
-

rappels « techniques », quant aux modalités pratiques de vote en vue de rassembler 10 % du
corps électoral sur la volonté d’ouvrir un R.I.P,
communication, via la diffusion par les outils internet d’articles et/ou de points de vue quant
à la procédure et au projet lui-même,
argumentaires, élargissant le débat aux problématiques de gestion/renforcement des services
publics, notamment en « territoires »,
publications de points de vue de personnalités politiques quant au double enjeu de
« démocratie sociale » - le R.I.P- et de maintien de ADP dans la sphère publique,
exposés de spécialistes -cabinets conseils, journalistes, ….- mettant en exergue la balance des
risques sous-jacents à la procédure de privatisation.

Nous proposerons donc ces thèmes de réflexions et ces initiatives via notre outil de communication
internet d’abord à nos clients, mais également au-delà, au grand public.
Notre première « contribution » consiste dans la revue de presse accompagnant cette déclaration. Elle
se termine par un rappel de la procédure, relativement simple, à suivre afin de se déclarer favorable
à l’ouverture du « R.I.P/ADP ».

Metz, le 14 juin 2019

Pour le groupe 3E
Didier Guyot - Président
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ADP MISE SUR DES ACQUISITIONS POUR RESTER NUMERO UN MONDIAL
Le Monde – samedi 16 février 2019
Le gestionnaire d'aéroports espère gagner des appels d'offres au Japon et en Bulgarie. Guy Dutheil
Augustin de Romanet, PDG de Groupe ADP, pouvait avoir le sourire, vendredi 15 février, à l'occasion de la
présentation des résultats annuels du gestionnaire d'aéroports. En 2018, son groupe est devenu le numéro un
mondial du secteur avec un total de 281,4 millions de passagers, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2017.
Seul bémol : Groupe ADP ne devrait conserver ce titre que quelques semaines seulement.
Début avril, l'entreprise devrait perdre 68 millions de passagers à l'occasion de la fermeture de l'aéroport Atatürk
d'Istanbul. A cette date, la plate-forme gérée par TAV, filiale turque d'ADP, sera remplacée par le nouvel aéroport
international d'Istanbul. Après l'arrêt de l'activité d'Atatürk, ADP devrait recevoir de confortables indemnités de la
part des autorités turques. Selon M. de Romanet, « [les négociations] entre TAV et la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC) turques sont très avancés ».
ADP est en lice pour acquérir l'aéroport de Sofia
Il n'empêche, M. de Romanet ne perd pas totalement l'espoir de conserver son rang en 2019. Le PDG table
notamment sur les futures acquisitions que son groupe pourrait finaliser dès cette année. Groupe ADP mise
notamment sur les sept aéroports mis en vente à Hokaïdo, au Japon, qui pourraient lui apporter 27 millions de
passagers supplémentaires. Le résultat de cet appel d'offres devrait être connu « avant l'été », a indiqué M. de
Romanet. Toutefois, ce dernier s'inquiète des conséquences de la montée d'un sentiment anti-Français au Japon
lié aux démêlés judiciaires de l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Une crainte d'autant plus
justifiée que pour l'attribution des plates-formes d'Hokaïdo, Groupe ADP est en compétition avec des acheteurs
nippons.
Outre une percée au Japon, ADP est en lice pour acquérir l'aéroport de Sofia, en Bulgarie, et ses 6,5 millions de
passagers annuels. Le groupe négocie aussi en ce moment avec les autorités cubaines pour démarrer, en tandem
avec Bouygues, la rénovation et l'extension de l'aéroport international de La Havane. Une plate-forme qui a accueilli
en 2017 plus de 6,5 millions de passagers. En plus de ces trois plates-formes, le PDG a confié « avoir d'autres
projets sur le feu » à l'international. « J'aime la compétition », a-t-il précisé.
De nouvelles zones commerciales à Orly et à Roissy
Outre l'international, Groupe ADP veut poursuivre son développement sur ses trois plates-formes parisiennes. En
2018, le gestionnaire a ouvert 68 nouvelles lignes à Roissy et Orly, dont treize vers la Chine. Le groupe entend
poursuivre sa montée en gamme, notamment à l'occasion de la fusion des terminaux Ouest et Sud à Orly. Un
chantier de plus de 100 millions d'euros. Avec ce projet, ADP compte étendre son offre de magasins. Notamment
sur le segment du luxe. Il aimerait rééditer la bonne opération menée avec le groupe LVMH. Le pop-up shop, un
magasin éphémère, de la marque Vuitton a ainsi réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 000 euros le jour de son
ouverture à Roissy le 24 septembre 2018. « Un succès éclatant », selon le PDG, qu'il aimerait rééditer à Orly.
En effet, l'objectif de Groupe ADP est de parvenir à « un chiffre d'affaires par passager de 23 euros en 2021 contre
18,6 euros aujourd'hui ». Pour l'atteindre, ADP va multiplier les « ouvertures de nouvelles zones commerciales » à
Orly comme à Roissy. Afin de conforter son avenir, le gestionnaire d'aéroports pousse les feux pour la construction
du CDG Express, la liaison rapide entre Roissy-Charles de Gaulle et Paris à l'occasion des Jeux olympiques de
2024. Selon le PDG, le CDG Express est une « chance historique pour le RER B ». Enfin, ADP, qui a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,47 milliards d'euros et un bénéfice de 610 millions d'euros en 2018, ne compte pas baisser
les tarifs de ses redevances comme l'invitent à la faire les compagnies aériennes. « Plus nous sommes
performants, mieux c'est pour les compagnies aériennes », s'est exclamé M. de Romanet.

PRIVATISATION D'ADP : LE PLAN DES DEPARTEMENTS FRANCILIENS
Les Echos – Mardi 5 mars 2019
Les sept départements franciliens veulent s'imposer au futur tour de table d'ADP.
La privatisation va s'avérer difficile à défendre à l'Assemblée, à la suite du rejet au Sénat.
L'ascension surprise et hostile des Néerlandais au capital d'Air France fait monter au créneau les sept
départements franciliens... sur la privatisation d'ADP. « Cette prise de participation démontre à quel point il est
difficile d'anticiper les évolutions futures de l'actionnariat d'une société cotée. Elle conforte notre volonté d'être au
capital d'Aéroports de Paris pour une part significative afin de pouvoir, en toutes circonstances, peser sur les
décisions en interne», déclarent Katayoune Panahi et Yves Cabana, responsables des services des Hauts-deSeine et des Yvelines, et porte-parole de l'offre des départements franciliens (1).
ADP a, qui plus est, un point commun désormais sensible avec Air France-KLM : Schiphol, l'opérateur de l'aéroport
d'Amsterdam dont les Néerlandais veulent à tout prix préserver les intérêts, est son actionnaire à 8 %.
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Minorité de blocage
Opposés à la privatisation des aéroports parisiens, première frontière du pays, les départements, des communistes
à la droite, sont devenus des candidats déclarés à une entrée au capital d'ADP, avec le français Ardian, le plus
gros fonds européen d'infrastructures, et comme grand gestionnaire d'aéroports habitué des collectivités.
Ils proposent de racheter 29,9 %, le seuil juste inférieur au déclenchement d'une OPA sur les 50,5 % que possède
l'Etat, soit sous la forme d'un bloc réservé au prix des enchères, soit en gré à gré. L'Etat garderait, lui, 5 %.
Ensemble, avec les départements, ils détiendraient ainsi une minorité de blocage afin de protéger les intérêts
français.
L'offre des collectivités aurait un mérite non négligeable pour l'Etat : faire descendre la colère des parlementaires
à quelques semaines du vote à l'Assemblée du projet de privatisation, après le rejet en bloc du Sénat. Leurs
arguments ont de quoi porter. Ils sont quasiment les mêmes que ceux des parlementaires critiques du projet. «
Notre offre est aux antipodes du tout international de Vinci et vise à profiter à l'attractivité de la France », avancent
ainsi les porte-parole. « Des opérateurs purement privés pour un actif aussi stratégique qu'ADP ne sont pas la
meilleure solution. Leur priorité sera le rendement financier, pas l'aménagement des territoires environnant. Un
aéroport et ses milliers d'hectares ne peuvent pas être coupés des régions », ajoutent-ils.
Pour preuve... ADP lui-même, seul aéroport majeur français ne comptant pas de collectivités au capital. Le projet
de liaison CDG Express, qui doit déboucher gare de l'Est à Paris, croule sous les controverses et, à Roissy, le
rond-point d'accès est en permanence saturé. « Prenez le projet d'une ligne directe entre Roissy et la Défense
pour faire venir des entreprises : si les collectivités étaient associées au capital d'ADP, elles seraient beaucoup
plus motivées pour financer ce type d'infrastructures », font valoir leurs porte-parole.
Cette offre permettrait, ajoutent-ils, « de conserver un flux de dividendes au bénéfice de la sphère publique en les
réinvestissant dans les infrastructures régionales », au moment où la facture du Grand Paris Express, que l'Etat a
reporté, a explosé à 35 milliards d'euros. « L'objectif de l'Etat est de réinvestir dans des bons du Trésor qui
rapportent peu ou pas pour financer l'innovation. Les transports au quotidien des Français méritent aussi une
attention particulière. »
Pas de hausse d'impôts
Pour les collectivités, enfin, c'est un enjeu financier, car elles ne sont pas autorisées à gérer elles-mêmes leur
trésorerie et doivent la confier au Trésor, qui les place en obligations d'Etat peu ou pas rémunérées. Or, à eux
seuls, les Yvelines et les Hauts-de-Seine disposent de plusieurs centaines de millions d'euros à placer. Investir
dans un aéroport serait une meilleure opération financière.
Cette offre des départements est-elle crédible ? Sur la base d'une simulation de la valeur d'ADP autour de 18
milliards d'euros, les départements disent pouvoir tout financer, c'est-à-dire payer 3 milliards pour leur quote-part.
« Il n'y aura pas de hausse de dette ni d'impôts à la clef », assurent-ils, car ADP rapportera plus que des obligations
à taux quasi-nul. Outre leur trésorerie, « notre budget d'investissement annuel avoisine les 2 milliards d'euros.
Nous n'avons aucun problème financier ».
Du côté des pouvoirs publics, pour l'heure, on se montre néanmoins prudent. Surtout si c'est une vente en gré à
gré. « En l'absence de mise en concurrence, il sera difficile de démontrer que le prix de cession est un prix de
marché, ce qui constitue une obligation constitutionnelle. Et une telle cession peut être qualifiée d'aide d'Etat »,
avertit un bon connaisseur du dossier.
Mais les départements préviennent : « Si l'Etat veut céder en bloc sa majorité, nous ne déposerons pas d'offre. »
(1) L'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les
Yvelines.

POURQUOI IL NE FAUT PAS PRIVATISER AEROPORTS DE PARIS
Les Echos – mardi 26 mars 2019
Comment peut-on envisager de privatiser Aéroports de Paris (ADP) ? C'est la pire de toutes les options possibles.
ADP est un monopole, on ne peut pas se passer de lui quand on est une compagnie aérienne ou un passager pour
décoller ou atterrir de Paris. Le lobby aéroportuaire nous explique que la mondialisation des « hubs » a fait perdre
son monopole à ADP. C'est une fable, particulièrement en France où 50 % du marché concerne des habitants d'Ilede-France, et où 80 % des habitants en région passent par Paris pour leurs long-courriers, faute d'offre suffisante.
La privatisation, cela peut être intelligent lorsque l'entreprise concernée est en concurrence. Mais ADP n'était déjà
pas un modèle en matière de tarifs et encore moins en matière de services, même si des efforts importants ont été
faits ces dernières années à Roissy. Mais on est loin du compte.
On va donc aggraver la situation, car le futur propriétaire privé fera tout pour maximiser ses profits - c'est sa logique
- et il n'améliorera ni les services ni ne se penchera sur les questions écologiques, pourtant clefs. On va m'objecter
qu'il existera un contrat de régulation entre l'Etat et le futur propriétaire privé qui encadrera certains sujets.
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Mais les avocats et juristes des entreprises privées, propriétaires futurs d'ADP, auront raison à long terme des
hauts fonctionnaires de l'Etat - qui en doute ?
Renationaliser ADP
Il aurait fallu faire tout à fait autrement. Il fallait soit créer une concurrence - Orly et Roissy, par exemple, pas dans
les mêmes mains - et, si ce n'était pas possible pour des raisons techniques (limites d'Orly), soit renationaliser
[l'Etat français ne possède aujourd'hui que 50,6 % d'ADP, NDLR], avec pourquoi pas un contrat de délégation de
service public à une entreprise privée, ou privatiser les seules boutiques.
Oui, renationaliser, je dis ce gros mot pour certains, car la privatisation d'un monopole telle que nous allons la faire,
c'est la soviétisation du système, la pire des solutions, dans laquelle on n'aura ni le respect de l'intérêt général
incarné par l'Etat, ni la performance en rapport qualité-prix théoriquement offerte par le système libéral
concurrentiel.
Sans compter que nous ferons une mauvaise affaire. Car privatiser, cela correspond à prendre tous les dividendes
en avance, cela ne rapporte rien, c'est une pure illusion comptable. Et comme les dividendes vont monter - cette
activité étant en croissance structurelle constante -, ce sera perdant et inepte pour les finances publiques.
Bref, cette privatisation est une erreur intellectuelle, une erreur économique, une erreur financière, une erreur
écologique aussi, au détriment de tous les citoyens et de tous ses clients. Comment peut-on oser faire cela ?
Pourquoi M. Bruno Le Maire a-t-il choisi de vendre un monopole plutôt que céder la participation de l'Etat dans Air
France, qui est dans un univers concurrentiel que l'Etat oriente mal depuis de nombreuses années ?
Jean-François Rial est président de Voyageurs du Monde et vice-président du Syndicat des voyagistes français.
en situation de monopole.

POURQUOI VINCI ET SON PDG VEULENT S'OFFRIR GROUPE ADP
Le Monde – mardi 9 avril 2019
Le géant du BTP mise sur les aéroports pour remplacer les autoroutes. Avaler la plate-forme parisienne
couronnerait la vision de Xavier Huillard pour son dernier mandat
Y pense-t-il tous les matins en se rasant? Pour le PDG de Vinci, Xavier Huillard, la prise de Groupe ADP (exAéroports de Paris) n'a jamais été si proche et si lointaine à la fois. Si proche parce que le gouvernement semble
enfin résolu à céder la participation de l'Etat dans Groupe ADP, dont il détient 50,63 %, pour une concession de
soixante-dix ans. La mesure figure au menu de la loi Pacte, qui revient au Sénat les 9 et 10 avril. En première
lecture, le 5 février, les sénateurs avaient rejeté la -cession. Si lointaine car le mouvement des « gilets jaunes » a
rendu le climat inflammable.
Les actions contre les péages ont relancé la polémique sur la privatisation des autoroutes. Une opération dont
Vinci fut le premier bénéficiaire, à tel point que le groupe est devenu un symbole du transfert des richesses
publiques aux multinationales... Résultat : la perspective de voir M. Huillard prendre le contrôle d'ADP a largement
contribué à envenimer le débat. Pour se sortir de ce piège politique, l'exécutif pourrait être tenté d'écarter le groupe
français.
Le 14 mars, les députés ont donné leur feu vert à cette privatisation, mais les élus du Parti communiste et de La
France insoumise ont demandé s'il s'agissait d'un « cadeau à Vinci », tandis qu'à droite Robin Reda (Les
Républicains) évoquait « un capitalisme de connivence.
Leur soupçon : une privatisation cousue sur mesure pour le groupe français, en compensation de l'abandon du
projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Face aux mises en cause, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire,
avait dû garantir au micro de l'Assemblée nationale ce qui pourrait sembler aller de soi : la procédure de cession
serait « transparente », et Vinci « ne bénéficierait évidemment d'aucun privilège.
« Vinci bashing »
Marin aguerri, M. Huillard n'est pas homme à s'alarmer au premier coup de vent. Mais face à ce risque du « tout
sauf Vinci », le PDG est sorti de sa réserve le 19 mars dans une tribune publiée dans Le Monde, fustigeant le «
Vinci bashing » des opposants à la privatisation. L'entreprise joue gros.
Absorber Groupe ADP ferait de la société non seulement le numéro un mondial du BTP mais aussi, et de loin, le
premier groupe aéroportuaire. Vinci Airports s'est déjà hissé en quelques années à la quatrième place, au gré
d'une politique d'acquisitions à marche forcée. Derniers faits d'armes : l'achat de l'aéroport londonien de Gatwick
pour 3,2 milliards d'euros, le 27 décembre 2018, et l'accord du gouvernement portugais, ratifié le 8 janvier, pour
construire un second aéroport à Lisbonne et agrandir le premier.
Pour le groupe de construction et de concessions, le secteur aéroportuaire a l'avantage d'accélérer son
internationalisation, la France lui offrant des perspectives de croissance limitées. Et de tirer l'activité de la branche
construction : à l'aéroport de -Santiago-du-Chili, géré en duo par Vinci et ADP, Vinci Construction va réaliser pour
1 milliard d'euros de travaux en vue de doubler la capacité.
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Les aéroports sont surtout une mine d'or d'une exceptionnelle rentabilité (la marge opérationnelle de Vinci Airports
a atteint 43% en 2018). « Les leviers de création de valeur y sont plus riches et plus variés. Quand il n'y a pas de
trafic sur une autoroute, on ne peut pas l'inventer, alors qu'on peut être proactif et convaincre les compagnies
aériennes d'ouvrir de nouvelles liaisons », expliquait Xavier Huillard à Lisbonne au mois de janvier. La reprise
d'aéroports régionaux en France dans les années 2000 puis celle de plates-formes plus importantes comme les
dix aéroports du Portugal en 2013 ont convaincu Vinci que le groupe pouvait, avec un peu d'efforts et
d'investissements, obtenir des résultats rapides.
« Les concessions, ce n'est pas une vache à lait, c'est du travail tous les jours », aime à dire M. Huillard. Démarcher
les compagnies pour multiplier les destinations, optimiser tous les maillons de la chaîne pour accroître les
mouvements d'avions et les flux de passagers, développer massivement la surface de boutiques... la recette est
connue. Dans un contexte de croissance rapide du trafic aérien mondial qui devrait encore -doubler d'ici à 2030,
l'effet multiplicateur est spectaculaire. A Lisbonne, Vinci a triplé le rythme de croissance des passagers, doublant
le trafic en six ans seulement.
Roissy et Orly ne sont certes pas des aéroports de province endormis. Mais Xavier Huillard, qui siège au conseil
d'administration de Groupe ADP, dont Vinci détient déjà 8 % du capital, est convaincu qu'il peut, là aussi, bousculer
la stratégie industrielle et actionner d'importants leviers de développement.
Les dirigeants de Vinci soulignent discrètement la faible dynamique de croissance des aéroports parisiens comparé
à leurs propres plates-formes, une qualité de service qui laisse à désirer et une politique irréfléchie de grands
travaux qui pèse sur les tarifs -aéroportuaires et décourage les compagnies, limitant le trafic sur les pistes et dans
les galeries de duty free. Le premier ministre Edouard Philippe semble leur donner raison, lorsqu'il affirme devant
les députés que « la façon dont fonctionne aujourd'hui [ex-]Aéroports de Paris est largement perfectible.
La stratégie de Vinci est assumée : les aéroports doivent pouvoir remplacer les autoroutes pour porter l'activité «
concessions » du groupe, dont les revenus réguliers et les marges importantes sont indispensables pour équilibrer
les faibles profits et les variations conjoncturelles de la branche construction. « L'idéal -serait que Vinci Airports
atteigne la taille de notre secteur autoroutier », note M. Huillard. Soit un -objectif de chiffre d'affaires de 6 milliards
d'euros, plus du triple de ce qu'il réalise aujourd'hui.
Avec ses 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2018, ADP ferait entrer Vinci dans une autre
dimension. Et pourrait propulser le groupe plus loin encore. « Une des faiblesses de Vinci, c'est de ne pas avoir de
très gros aéroports, observe Virginie Rousseau, analyste chez Oddo -Securities. Gérer Roissy et Orly l'aiderait à
poursuivre son développement : c'est plus compliqué pour Vinci d'être candidat pour des aéroports au Brésil ou en
Inde si la France ne leur a pas confié ses propres plates-formes. »
Pour autant, si Groupe ADP devait lui échapper, Vinci s'en remettrait, estime Mme Rousseau : « D'un point de vue
boursier, cette opération est moins vitale pour eux qu'il y a quelques mois : à l'époque, le marché leur reprochait
de manquer de grosses opérations. Depuis, l'acquisition de Gatwick a montré qu'il y avait d'autres -opportunités
qu'ADP. »
M. Huillard ne dit pas autre chose, rappelant que les concessions autoroutières n'arrivent pas à échéance avant
une quinzaine d'années. « S'il ne se passe rien sur Vinci Airports pendant quelques années, ce n'est pas grave,
assure-t-il. Le groupe n'est pas sous la pression de devoir remplir une liste de courses. » Le PDG en est persuadé,
il y aura d'autres Gatwick. Mais quand?
Or, si Vinci a encore du temps, Xavier Huillard, lui, est un homme pressé. A bientôt 65 ans, le PDG mène son
troisième et dernier mandat. Alors que tout le monde s'attendait à le voir passer la main, il a finalement décidé de
rester à la barre et s'est fait réélire, en avril 2018, à la tête du groupe. Le voilà PDG jusqu'en 2021, l'année où 4
000 salariés de Vinci déménageront dans un siège social flambant neuf, en cours de construction à Nanterre.
Certains observateurs anticipent même que M. Huillard pourrait se retirer avant l'échéance, ou dissocier les
fonctions de président et de directeur général pour préparer la succession. Dans ce calendrier serré, prendre le
contrôle d'ADP serait pour M. Huillard le couronnement d'une stratégie qui aura vu le PDG transformer
profondément le groupe. Une manière de laisser sa marque et, peut-être, d'effacer définitivement le parfum de
scandale qui a accompagné sa prise de pouvoir.
L'épisode a marqué durablement le milieu des affaires : au printemps 2006, M. Huillard, alors directeur général de
Vinci depuis quelques mois, est en conflit avec le président du groupe, Antoine Zacharias, dont il était le successeur
désigné. M. Zacharias s'apprête à évincer son dauphin. M. Huillard contre-attaque, et dénonce dans un courrier
aux administrateurs, publié par Le Parisien, l'appétit dévorant de son mentor, qui cumule salaire stratosphérique,
primes exorbitantes, stock-options et retraite chapeau. « Je réalise avoir été le paravent honnête d'un homme qui
a progressivement entrepris de s'enrichir au-delà de toute raison sur le dos de Vinci », écrit le directeur général.
Stratège industriel
L'opération stupéfie la place de -Paris, mais réussit au-delà de toute espérance : lors du conseil d'administration
du 1er juin 2006, qui -devait entériner le départ de M. Huillard, c'est M. Zacharias qui se voit congédié, remplacé
par Yves-Thibault de Silguy...
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En 2010, le directeur général devient enfin PDG. Mais il le sait : le groupe dont il a hérité est celui façonné par
Antoine Zacharias. C'est ce dernier qui a construit le numéro un mondial du BTP en fusionnant, en 2000, les
anciens pôles de construction de la Générale des eaux et de la Lyonnaise des eaux. Lui aussi qui a donné à la
branche concessions une tout autre envergure en prenant le contrôle des Autoroutes du Sud de la France en 2005.
Sous ses dix années de présidence, le résultat net et la capitalisation boursière du groupe ont été multipliés par
vingt... Pour M. Huillard, l'essor dans les aéroports est aussi une manière de prouver qu'il n'est pas seulement le
gestionnaire rigoureux de l'héritage Zacharias, mais qu'il a bel et bien la stature d'un stratège industriel.
Le PDG aime raconter que la -diversification dans les aéroports est une « herbe folle » cultivée au départ par
Nicolas Notebaert, le directeur général de Vinci Concessions, à partir de trois aéroports du Cambodge tombés par
hasard dans l'escarcelle du groupe. Xavier Huillard a même fait de l'histoire un emblème de sa politique
managériale. Depuis, le PDG a transformé l' « herbe folle » en culture intensive, au point de vendre pour 2 milliards
d'euros en 2014 sa fort rentable activité dans les parkings pour dégager des marges de manœuvre.
M. Huillard l'a toujours dit : « cela fait sens » pour Vinci de monter au capital d'ADP si c'est pour en prendre le
contrôle. Au vu de la valorisation boursière de Groupe ADP, le prix à payer est estimé aux alentours de 10 milliards
d'euros. Mais plus que le coût de l'opération, c'est sa mauvaise réputation qui pourrait faire rater cette affaire à
Vinci : chaque nouvelle attaque sur les profits des autoroutes est un obstacle sur la route d'ADP.
Face aux critiques, Vinci Airports plaide ses bonnes relations avec de nombreuses collectivités et souligne qu'il est
un partenaire de longue durée, contrairement aux fonds d'investissement court-termistes, qui sont sur les rangs
pour prendre ADP. Le groupe met aussi de l'eau dans son vin. Il laisse aujourd'hui entendre qu'il est prêt à laisser
une place aux collectivités locales et n'exigera pas forcément la majorité du capital. Tout en avertissant : céder
Groupe ADP par petits morceaux fera baisser son prix, et c'est d'abord l'Etat qui y perdra.

PRIVATISATION D'ADP : COMMENT L'OPPOSITION A FAIT FRONT COMMUN
Le Monde – samedi 13 avril 2019
Parlementaires de gauche et de droite se sont coalisés pour rendre possible un référendum d'initiative
partagée contre la vente du groupe voulue par le gouvernement
Sur l'estrade, un pupitre vide et un fond blanc floqué du logo de l'Assemblée nationale. Trois députés patientent
devant la scène mardi 9 avril. Au centre, le socialiste Boris Vallaud, encadré par Bertrand Pancher et Philippe
Vigier du groupe Libertés et territoires, formé par des élus issus de rangs divers. Le PS a convoqué la presse « au
sujet d'une initiative parlementaire concernant la privatisation d'Aéroports de Paris [ADP] . Depuis le milieu de
matinée, le bruit court que l'infranchissable a été dépassé. Le seuil des 185 parlementaires pour déclencher un
référendum d'initiative partagée (RIP), prévu depuis 2008 dans la Constitution, aurait été atteint pour contrer la
privatisation d'ADP. La mesure a certes été votée définitivement jeudi 11 avril, par 147 voix contre 50, dans le
paquet global de la loi Pacte. Mais son sort est désormais suspendu au « RIP .
Ce mardi, la salle de presse est bondée. Les trois députés sont prêts à faire leur annonce, mais les regards virent
à l'inquiétude. Plusieurs acteurs manquent à l'appel. A quelques mètres, la négociation se poursuit. Entre les
colonnes de la salle Casimir-Perier, un conciliabule s'est improvisé entre Valérie Rabault et Patrick Kanner,
présidents des groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat, des députés communistes et Eric Coquerel, de La
France insoumise (LFI). Quelques heures auparavant, ce dernier a compris, « aux questions des journalistes »,
dit-il, que quelque chose clochait. Parmi les 197 parlementaires soutenant cette première historique, les signatures
des « insoumis » ont été gommées. Devant la salle, les collaborateurs du groupe mélenchoniste préviennent qu'ils
vont « faire quelque chose » pour dénoncer le « sectarisme » dont ils s'estiment victimes. L'esclandre couve.
Tout était pourtant réuni pour que l'initiative aboutisse. Le projet mûrissait depuis plus d'un mois dans les têtes de
Mme Rabault et de M. Kanner. Ils ont échoué à dégainer le RIP sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Sans
celles de la droite, il leur manquait vingt signatures. Les débats sur ADP révèlent que, cette fois, tous parlent d'une
même voix. « Nous avions des sensibilités différentes, des arguments variés, mais le but était le même : empêcher
cette privatisation », relate Robin Reda, député Les Républicains (LR) de l'Essonne.
Les socialistes ont rédigé une proposition de texte que Valérie Rabault soumet au député LR Gilles Carrez. Sous
la précédente mandature, les deux ont forgé à la commission des finances une bonne entente et un véritable
respect politique. Le député du Val-de-Marne est farouchement hostile à cette privatisation. Il ne s'agit pas d'une
position « idéologique », se défend-il, mais de faire barrage à la cession d'un monopole.
En 2017, le programme présidentiel de François Fillon promettait pourtant de reprendre les privatisations, y compris
d'infrastructures. Robin Reda réfute toute contradiction, car il ne s'agit pas de s'opposer à la « privatisation en soi
», explique l'élu, mais à celle d'ADP en particulier. « C'est une question de souveraineté politique et de bonne
gestion économique. » Les aéroports sont, précise-t-il, la porte d'entrée de la France, et ceux de Paris vont «
connaître une croissance économique importante avec la hausse du trafic aérien.
Pour la députée La République en marche (LRM) Marie Guévenoux, ancienne adhérente de LR, une telle lecture
est le symptôme d'une droite « rabougrie », jouant sur la « tentation du repli sur soi » qui couve dans le pays. Une
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position qui n'est d'ailleurs pas unanime chez LR, mais M. Carrez parvient à rallier la moitié de son groupe à
l'initiative de la gauche.
Signatures électroniques
Le moment est symbolique, la suite du big bang politique de l'élection de 2017. Depuis bientôt deux ans, la majorité
est prise entre deux fronts. Pilonnée par sa droite et par sa gauche, LRM s'en est souvent tirée en se posant en
défenseuse d'une position centrale. Plusieurs fois, pourtant, l'opposition a manqué de se coaliser.
Dès l'été 2017, une initiative commune pour voter la levée partielle du verrou de Bercy, après un vote favorable du
Sénat, est lancée. LR refuse de se joindre à une conférence de presse avec la gauche mais vote majoritairement
comme elle. Un an plus tard, sur fond d'affaire Benalla, l'alliance objective de tous les groupes d'opposition bloque
l'examen de la révision constitutionnelle. Mais, au moment de déposer leurs motions de censure, les oppositions
font chambre à part.
Sur le RIP, les parlementaires essuient les plâtres. Dès le milieu de la semaine dernière, les signatures sont
réunies. Interrogée sur les modalités de dépôt du texte, l'administration de l'Assemblée propose de le faire sous
quelques semaines. Mais les députés veulent aller vite pour devancer les réserves du Conseil constitutionnel. En
théorie, un RIP ne peut pas porter sur une loi promulguée depuis moins d'un an. Ce sera une affaire de quelques
jours. Mme Rabault et M. Carrez font pression et inaugurent les règles : les signatures électroniques des députés
ne suffiront pas, il leur faut le paraphe manuscrit de chacun.
Jeudi 4 avril, l'obstacle majeur est toutefois politique. Le groupe LR comprend que les « insoumis » seront
également signataires et tique. « Il y a eu un doute car eux sont contre le principe même de privatisation, explique
Robin Reda. Mais c'est compliqué de dire qu'il faut rassembler le plus possible et ne pas avoir un parti avec nous.
» L'initiative est repoussée, le temps que les groupes se réunissent à nouveau, mardi matin.
Quand les députés quittent finalement les colonnes de la salle Casimir-Perier pour la conférence de presse, mardi
à 14 h 40, personne ne sait ce qui va se dérouler. Aucun accord n'est trouvé entre LR et les « insoumis . Le
déclenchement du RIP n'est pas remis en cause car le compte est bon, même sans les signatures de LFI.
Mais une polémique ternirait l'image de l'initiative et les « insoumis » ont « une forte capacité à réunir les signatures
» des 4,5 millions de citoyens, prochaine étape vers le référendum, note Valérie Rabault. Devant la presse, Gilles
Carrez annonce donc que 197 parlementaires sont ralliés à l'initiative. Eric Coquerel invoque des « petits problèmes
administratifs » pour expliquer que les leurs n'y figurent pas. Les députés LR sont mis devant le fait accompli.
La belle histoire pourrait pourtant s'interrompre. Tout repose désormais sur l'interprétation que le Conseil
constitutionnel fera de normes encore vierges. C'est une épine dans le pied du gouvernement. Mardi, le cours en
Bourse d'ADP a brutalement chuté. L'initiative crée surtout un précédent institutionnel. « On teste la Constitution
grandeur nature, c'est excitant! Ça peut ouvrir d'autres fronts! », se réjouit Mme Rabault.
« Taper sur la majorité »
Pour le PS, c'est une aubaine. L'initiative parlementaire fait revenir le groupe socialiste sur le devant de la scène.
Jusqu'alors ses membres avaient beau batailler en séance, travailler leurs amendements comme leurs phraseschocs à la tribune, rien n'y faisait. Le beau rôle d'opposant au gouvernement était accaparé par LFI ou LR. Cette
fois-ci, ce sont eux qui emmènent l'opposition. « Dans le métro, un homme m'a arrêté pour me dire : "Bravo pour
le RIP", ça n'arrive pas tous les jours! », savoure Mme Rabault. Le coup de projecteur tombe à pic dans la
campagne des européennes au moment où les doutes s'affichent à propos de la liste commune avec Place
publique et la tête de liste Raphaël Glucksmann. Olivier Faure, député et premier secrétaire du PS, assume : «
C'est le résultat d'un travail patient et qui donne une crédibilité à notre stratégie. »
Si l'exécutif et la majorité fustigent une « alliance de circonstance » de personnes « qui ne sont d'accord sur rien
sauf taper sur la majorité », selon Marie Guévenoux, l'opposition renvoie la Macronie à son propre credo.
Emmanuel Macron a été élu en promettant de faire travailler des gens de droite et de gauche. Les pionniers du
RIP ne revendiquent pas autre chose. « Nous devons être capables de dépasser nos clivages quand l'intérêt de la
nation est en jeu », argue Robin Reda, qui critique, au contraire, « un parti présidentiel fait d'un attelage de
personnes qui ne sont jamais d'accord, obligées de se renier. Valérie Rabault abonde et jubile : « C'est l'arroseur
arrosé! »

L’ETAT PIETRE NEGOCIATEUR FACE AUX SOCIETES D’AUTOROUTES
Le Monde – samedi 20 avril 2019
La charge ne pouvait pas mieux tomber, au moment où la contestation de la vente par l’Etat des aéroports de Paris
se nourrit de la controverse jamais éteinte sur la privatisation des autoroutes. La Cour des comptes a rendu public,
jeudi 18 avril, un sévère référé sur les plans de relance autoroutiers.
Notant que ces plans d’investissement, « dont les sociétés concessionnaires semblent particulièrement désireuses
», connaissent « une succession rapide et régulière », le premier président de la Cour, Didier Migaud, pointe qu’ils
sont l’objet « de négociations difficiles dans lesquelles les pouvoirs publics sont souvent apparus en situation de
faiblesse ».
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Les actions des « gilets jaunes » contre les péages cet hiver ont relancé jusqu’au Parlement le débat sur la cession
des 9 000 kilomètres d’autoroutes à Vinci, Eiffage et Abertis en 2006. Avec cette conviction, alimentée par la forte
rentabilité de ces concessionnaires depuis plus de dix ans : l’Etat, piètre négociateur, n’a pas été capable d’obtenir
le juste prix de ce patrimoine, ni d’imposer aux sociétés des clauses permettant de réviser le partage des profits
ou leurs obligations d’investissements. A lire le référé du 23 janvier, publié jeudi, cette incurie des services de l’Etat
s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui, au fil des plans de relance.
Par trois fois depuis dix ans, l’Etat et les sociétés concessionnaires sont convenus d’un programme de grands
travaux autoroutiers non prévus dans le cahier des charges de la concession, moyennant une compensation
consistant généralement à allonger la durée de la concession de quelques années. Ces plans ont atteint 1 milliard
d’euros en 2010, 3 milliards en 2015 et plus de 700 millions d’euros pour le plan lancé en 2016 et validé en 2018.
Des concessionnaires rémunérés une deuxième fois
Premier écueil : les investissements éligibles à ces compensations supplémentaires ne sont pas suffisamment
définis. Les sociétés concessionnaires ont inclus dans les plans de relance des travaux déjà prévus dans leur
cahier des charges et financés par les péages, se faisant ainsi rémunérer une deuxième fois, ou des
investissements de modernisation réalisés dans leur seul intérêt. L’Autorité de régulation des transports, l’Arafer,
avait noté en 2017 que vingt-trois des cinquante-sept chantiers inscrits dans le plan de relance de 2016 étaient
abusifs.
« Les plans autoroutiers comprennent de plus en plus des enveloppes financières correspondant à une catégorie
générique de travaux, dont la consistance exacte n’est précisée que postérieurement à la modification du cahier
des charges », écrit M. Migaud. La Cour des comptes appelle donc à « fixer par voie réglementaire une doctrine »
sur les opérations compensables, une demande déjà formulée en 2010 – sans succès.
Deuxième difficulté : le calcul de la compensation due aux sociétés, qui intègrent l’inflation, les coûts des travaux
publics, l’évolution du trafic et le taux de rentabilité interne des projets, reposent sur des estimations « globalement
trop pessimistes quant aux risques réels supportés » par les concessionnaires. Résultat : la prolongation des
contrats « fait courir le risque de surcompensation » en faveur des sociétés autoroutières. La Cour des comptes
met ainsi en regard les 3,2 milliards d’euros du plan de relance de 2015 « avec la quinzaine de milliards d’euros
de recettes supplémentaires que rapportera aux sociétés concessionnaires d’autoroutes l’allongement de leurs
concessions ».
La Cour des comptes demande par conséquent que soient « objectivées » les hypothèses économiques fondant
les compensations, « en en confiant la détermination à un organisme expert indépendant ». Manière de souligner
qu’à l’heure de manier les indicateurs et de sortir les calculettes à la table de négociation, les négociateurs des
autoroutes sont un peu trop habiles pour les agents de l’Etat.
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« Surprofits »
Les magistrats de la rue Cambon ajoutent une troisième recommandation : que l’Etat précise les dispositifs
permettant de réduire la durée des concessions ou le prix des péages en cas de « surprofits » des sociétés
d’autoroutes par rapport aux prévisions initiales. Des clauses de « bonne fortune » déjà prévues, mais encore
jamais appliquées.
Il y a urgence à redresser la barre, estime Didier Migaud : à l’heure où l’Etat peine à financer la rénovation de son
réseau routier, comme le confirme encore la loi d’orientation des mobilités en discussion au Parlement, les sociétés
d’autoroutes proposent avec insistance de prendre en charge certains travaux sur les portions d’autoroutes non
concédées, en contrepartie d’un nouvel allongement de leurs concessions.
Dans leur réponse à ce référé, les ministres des transports et de la transition écologique et solidaire, Elisabeth
Borne et François de Rugy, contestent la plupart des « dérapages » pointés par la Cour des comptes, estimant
que l’Arafer ou le Conseil d’Etat ont joué leur rôle de garde-fou quand c’était nécessaire. Et de citer un déluge
d’articles de loi et de décrets censés garantir la parfaite équité des contrats de concession. Pas forcément de quoi
rassurer le front anti-privatisation.

PRIVATISATIONS, L’ACHARNEMENT
Le Monde diplomatique – samedi 1er juin 2019
Laissons, laissons entrer le marché ! Depuis les années 1980, la ritournelle n’a cessé d’imprégner les
politiques publiques, quels que soient les gouvernements. Des communes à l’État, la gestion de
nombreux biens et services publics a été confiée au privé, permettant la constitution de rentes et de
puissances financières. Celles-ci en réclament toujours plus et restent à l’affût de la moindre bonne
affaire, comme Aéroports de Paris ou la Française des jeux. Elles peuvent compter sur la Commission
européenne pour imposer ces privatisations, y compris dans le contrôle d’infrastructures aussi
stratégiques que les barrages hydroélectriques (lire pages 16 et 17), et priver les collectivités des
moyens d’action (lire ci-dessous)
Ce devait être la panacée. Médias, experts et politiques l'avaient prédit dans les années 1980 et 1990 : l'ouverture
à la concurrence dans les services publics et son lot de privatisations allaient permettre aux usagers de bénéficier
de baisses de prix, aux entreprises d'innover et à la collectivité de s'enrichir. Trois décennies plus tard, le bilan est
peu glorieux : les privatisations ont surtout permis au secteur privé d'acheter à bas prix des actions de sociétés
renflouées par le public (1), et la concurrence échevelée a généré de nouveaux coûts collectifs.
L'histoire des faits économiques ne plaidait pas en faveur des privatisations. Les entreprises nationalisées après
la seconde guerre mondiale avaient permis de corriger les défaillances du marché, de relancer l'activité, d'assurer
les missions de service public, et surtout de donner le la de la politique économique et industrielle du pays.
Inspirée par les économistes libéraux de l'école de Chicago, la France, imitant le Royaume-Uni de Margaret
Thatcher (au pouvoir de 1979 à 1990) et les États-Unis de Ronald Reagan (1981-1989), a mis en oeuvre des
programmes de réduction des dépenses et d'ouverture du capital des entreprises publiques. En vendant des «
bijoux de famille », les autorités ont abandonné d'incontestables leviers d'intervention économique. L'État français
a ainsi cédé environ 1 500 sociétés et transféré plus d'un million de salariés au secteur privé depuis 1986 et les
premières privatisations lancées par M. Jacques Chirac, alors premier ministre (lire « Nationalisations
et privatisations en France »). La part de l'emploi public, hors fonction publique (enseignement, administration,
hôpitaux...), dans l'emploi salarié total est passée de 10,5 % à 3,1 % en trente ans.
La fin du XXe siècle a aussi été marquée par le déploiement de la concurrence frénétique dans les services publics
industriels et commerciaux (SPIC), alors que le préambule de la Constitution de 1946 affirme : « Tout bien, toute
entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit
devenir la propriété de la collectivité. » Au départ, Électricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), France
Télécomou encore la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) administraient toutes les activités du
secteur. De la production à la distribution en passant par la gestion du réseau et le service après-vente, ces
entreprises n'avaient pas de concurrents, appartenaient à l'État et étaient les interlocutrices uniques de l'usager.
Désormais, dans l'Union européenne, les règles de la « concurrence libre et non faussée » ont conduit les
gouvernements à séparer l'exploitation et la gestion des infrastructures dans les SPIC, transformés
progressivement en sociétés anonymes, et ont permis à de nouveaux entrants de concurrencer les entreprises
historiques. En Suède, par exemple, il arrive qu'une trentaine de compagnies se partagent l'exploitation d'une ligne
de chemin de fer (2).
Néanmoins, les libéraux se sont longtemps accordés sur l'idée de ne pas instaurer la concurrence dans les
monopoles naturels, ces secteurs où les économies d'échelle sont très fortes : les rails, les câbles, les tubes, les
tuyaux, les routes... Dès lors qu'ils nécessitent un investissement trop coûteux, il serait inopportun, d'un point de
vue collectif, de doubler ou tripler les réseaux pour les mêmes dessertes. La concurrence peut exister en amont
(dans la production) et en aval (dans la distribution), mais pas dans la gestion des réseaux.
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En France, ces monopoles naturels dits « de fait » sont habituellement gérés par des entreprises publiques afin
d'éviter les rentes privées. C'est le cas par exemple de SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré
national, ou de Réseau de transport d'électricité (RTE). Mais, comme l'appétit des nouveaux oligarques vient en
mangeant, les groupes privés n'ont cessé de réclamer l'ouverture de nouveaux marchés. Arguant de la nécessité
d'investir ou de réduire sa dette, l'État français permet à ces acteurs privés de s'enrichir aux dépens des usagers,
devenus clients. En 2004, M. Jean-Pierre Raffarin, alors premier ministre, avait même déclaré : « Toutes les
missions qui peuvent être exercées par le secteur privé devront être privatisées (3). »
Le cas le plus probant et le plus inique est celui des autoroutes. Si quelques fragments de goudron demeurent
encore dans le giron public, la plupart des portions rentables ont été cédées à des ogres privés. Cette position
dominante est d'ailleurs bannie par les économistes... et en particulier par les plus féroces défenseurs du
libéralisme : il n'est pas optimal d'avoir un monopole privé confronté à une demande captive. Cela crée une situation
analogue à celle d'une épicerie installée sur une île déconnectée du monde, qui vendrait des victuailles à des prix
exorbitants.
Loin de se renflouer, l'État s'est dépossédé d'une rente en vendant les autoroutes. Celles-ci ont été cédées pour
un montant de 14,8 milliards d'euros, alors que la Cour des comptes estimait la valeur des concessions à près de
24 milliards d'euros, soit un manque à gagner de près de 10 milliards d'euros lors de la cession. De 2006 à 2011,
au moment de la crise financière, les sociétés d'autoroutes voyaient leur bénéfice brut progresser de 5,1 % par an,
alors que celui de l'ensemble des sociétés non financières stagnait - et régressait même en 2008. Ces bénéfices
ne sont pas investis dans les entreprises, mais vont directement enrichir des propriétaires : depuis 2006, et le
transfert de la gestion de neuf mille kilomètres d'autoroutes aux groupes Vinci, Eiffage et Abertis, ces derniers ont
déjà versé 27 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires : une rente qui a échappé à l'État (4). Dans le
même temps, les tarifs des péages ont connu des hausses continues, supérieures à l'inflation...
Comme l'a rappelé la Cour des comptes en 2013, ces cadeaux faits au secteur privé l'ont été au mépris du bienêtre collectif et de la transparence la plus élémentaire (5). Il n'est dès lors pas étonnant que les barrières de péage,
symbole de l'octroi aux nantis et de leurs privilèges, aient été, dès les prémices du mouvement des « gilets jaunes
», la cible des manifestants.
Outre-Manche, alors que les entreprises privées gestionnaires de l'eau - en situation de monopole - ont redistribué
95 % de leurs profits aux actionnaires en négligeant des réinvestissements nécessaires dans les réseaux,
les privatisations ont désormais du plomb dans l'aile. Après avoir, pendant des décennies, privatisé des pans
entiers de leur économie, les Britanniques en tirent un bilan très amer... et optent pour des renationalisations. De
la prison de Birmingham, reprise à la société G4S qui en assurait la gestion depuis 2011, à la ligne de chemin de
fer East Coast Main Line, des retours dans la sphère publique s'amorcent.
Ces exemples, en France ou ailleurs, démontrent que, comme le souligne Yves Salesse, membre du Conseil d'État
et de la Fondation Copernic, « l'alibi des régulateurs capables de contrôler le respect des missions de service
public a été démenti par l'expérience. Les régulateurs n'ont pas les moyens d'infléchir durablement le
comportement de firmes transnationales (6) ».
S'il est difficile de mesurer objectivement l'évolution des prix de l'énergie (7) et des télécoms au cours des vingt
dernières années, tant les modes de consommation ont changé - surtout dans ce dernier secteur -, force est de
constater que le coût collectif de la concurrence est supérieur aux avantages escomptés : les gains sont privatisés,
mais le désengagement de l'État génère des pertes collectives, non prises en compte dans les bilans comptables.
Ainsi, l'apparition de nouveaux entrants dans des secteurs auparavant fermés à la concurrence a engendré des
coûts qui n'existent que depuis l'apparition de la concurrence et qui se répercutent sur le prix des services : les
dépenses en marketing et en communication - parfois supérieures à celles effectuées en recherche et
développement - ou les dépenses en lobbying. En 2017, Orange a consacré 329 millions d'euros à la publicité
dans les médias, EDF 126 millions, Engie 99 millions, la SNCF 72 millions. EDF débourse aussi par exemple 2
millions d'euros par an et emploie dix personnes à temps plein pour tenter d'influencer le Parlement européen (8).
Autant de sommes qui ne serviront pas à améliorer les services publics...
En outre, les profits générés jadis par des entreprises publiques restaient dans le public (soit en recettes, soit en
investissements). Avec un gestionnaire privé, ils se transforment en dividendes pour les seuls actionnaires. De
plus, les économies réalisées pour rester concurrentiel se révèlent coûteuses pour les salariés et les usagers.
De France Télécom - devenu Orange en 2013 - à La Poste en passant par la SNCF, toutes - privatisées ou pas
encore - ont vu leurs effectifs diminuer fortement (la SNCF a supprimé cent mille emplois depuis 1985), ou les
conditions de travail se détériorer (en témoignent les vagues de suicides chez France Télécom de 2000 à 2011),
entraînant une dégradation fatale des services et justifiant, encore plus, la privatisation de l'entreprise et l'entrée
de concurrents dans le secteur. Pour couronner le tout, l'usager doit faire face à un nombre élevé d'interlocuteurs
pour la gestion d'un service et se retrouve perdu dans un labyrinthe kafkaïen : client de Total Direct Énergie, il
consomme une électricité produite par EDF ou Engie, transportée par RTE et distribuée par Enedis...
Libéralisations et privatisations sèment la confusion chez les citoyens et aiguisent les appétits des oligarques et de
leurs marionnettes. Aussi, la conquête de l'État ne vise plus seulement à mettre en oeuvre un projet idéologique,
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comme l'explique l'économiste James Galbraith, mais à faire en sorte qu'il soit géré « de la façon qui leur rapporte
le plus d'argent, à eux individuellement et en tant que groupe, qui perturbe le moins leur pouvoir et qui leur offre le
plus de chances d'être renfloués au cas où quelque chose tournerait mal (9) ».
Note(s) :
(1) Lire Serge Halimi, « La flambée des privatisations », Le Monde diplomatique, février 1994.
(2) Lire Julian Mischi et Valérie Solano, « Trente-six compagnies pour une ligne de chemin de fer », Le Monde
diplomatique, juin 2016.
(3) Cité dans Marc Landré et Gilles Tanguy, « Les onze réformes qui mettent notre État sous pression »,
L'Expansion, Paris, 1er avril 2004.
(4) Grégoire Allix, « La privatisation des autoroutes, un traumatisme originel », Le Monde, 8 avril 2019.
(5) Lire Philippe Descamps, « De l'autoroute publique aux péages privés », Le Monde diplomatique, juillet 2012.
Cf. aussi Martine Orange, « Autoroutes : les dessous des relations entre l'État et les concessionnaires », Mediapart,
13 janvier 2019.
(6) Yves Salesse, « Service public et marché », Regards croisés sur l'économie, n 2, La Découverte, Paris,
septembre 2007.
(7) Lire Aurélien Bernier, « Électricité, le prix de la concurrence », Le Monde diplomatique, mai 2019.
(8) Source : Transparency International.
(9) James K. Galbraith, L'État prédateur. Comment la droite a renoncé au marché libre et pourquoi la gauche
devrait en faire autant, Seuil, Paris, 2009.

AEROPORTS DE PARIS, PETITES CONCESSIONS ENTRE AMIS
Le Monde diplomatique – samedi 1er juin 2019
La perspective d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris constitue un camouflet pour le président
de la République. Dès son passage au ministère de l'économie, M. Emmanuel Macron avait tout mis en oeuvre
pour céder ce joyau de l'État français. Mais son empressement, la faiblesse des arguments financiers comme les
réseaux à la manoeuvre ont cristallisé les soupçons et coalisé les oppositions.
Au cours de la campagne présidentielle, M. Emmanuel Macron s'était bien gardé d'annoncer qu'il engagerait des
privatisations une fois au pouvoir. Tout au plus avait-il évoqué à demi-mot devant des journalistes, le 2 mars 2017,
la possibilité de céder des titres d'entreprises publiques, au détour d'un point sur son projet de fonds « pour
l'industrie et l'innovation » de 10 milliards d'euros : « Le fonds dont il est question consiste à placer soit des
cessions, soit des titres aujourd'hui détenus par l'Agence des participations de l'État. » S'empressant d'expliquer
que ces cessions ne seraient pas simplement engagées « à des fins budgétaires », il avait alors refusé d'annoncer
quelles entreprises il visait (1).
Ses convictions à ce sujet sont pourtant anciennes. Quand il était ministre de l'économie de M. François Hollande,
M. Macron avait déjà supervisé la privatisation des aéroports de Lyon, de Toulouse et de Nice, et procédé à la
cession de participations publiques dans les groupes Safran, Orange et Engie.
Par deux fois, il aurait même déjà voulu, comme aujourd'hui, privatiser Aéroports de Paris (ADP) - dont l'État reste
actionnaire à 50,6 % -, affirme le secrétaire d'État chargé des transports de l'époque, M. Alain Vidalies, dans un
ouvrage publié en mars dernier (2). À l'automne 2014, M. Macron aurait proposé d'abaisser la participation de l'État
à 25 % dans le cadre de la préparation de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
M. Vidalies réussit alors à remporter l'arbitrage du premier ministre Manuel Valls contre un tel projet. Le ministre
de l'économie revient à la charge un an plus tard : « Le débat sera exactement le même lors d'une réunion ultérieure
courant 2015 à l'Élysée. (...) François Hollande retiendra également mes arguments pour rejeter la privatisation
souhaitée par Emmanuel Macron et Michel Sapin », écrit l'ancien secrétaire d'État.
« Déjà élevée, l'action ADP bondit de 20 % depuis le début de l'année », note La Tribune le 11 mai 2017. Dès
l'élection de M. Macron, la presse économique souligne l'impatience des investisseurs, alléchés par la perspective
d'une concession de l'exploitation des principaux aéroports français, Roissy-Charles de Gaulle (CDG), Orly et Le
Bourget. Parmi les candidats figure le groupe Vinci, déjà actionnaire à 8 % d'ADP et grand bénéficiaire de la
privatisation des autoroutes engagée par M. Laurent Fabius en 2002, puis amplifiée par M. Dominique de Villepin
en 2005.
À l'Élysée, le projet est suivi par M. Cédric O, ancien trésorier d'En marche ! devenu conseiller du président chargé
des participations publiques et de l'économie numérique, puis secrétaire d'État chargé du numérique en mars 2019.
Autre proche parmi les proches de M. Macron, le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, qui a la haute main
sur tous les dossiers industriels, supervise également celui-ci. C'est dire si la privatisation d'ADP, comme celle de
la Française des jeux ou d'Engie, fait figure de priorité.
Las ! Le Conseil constitutionnel a validé le 9 mai dernier le lancement par 248 parlementaires de droite et de gauche
d'un référendum d'initiative partagée (RIP) sur la reconnaissance du caractère de « service public national » des
aérodromes parisiens (3). Une gifle pour l'exécutif. Les opposants se lancent cependant dans un parcours
d'obstacles : ils doivent rassembler 4,7 millions de signatures d'électeurs dans un délai de neuf mois; ensuite, c'est
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seulement si la proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans un délai de six mois
que le président de la République doit la soumettre à un référendum.
Six jours après la validation du RIP, la Cour des comptes exprimait les plus fortes réserves sur le financement de
l' « innovation de rupture » auquel sont censées servir les ressources dégagées par la privatisation d'ADP (4). Elle
qualifie le fonds envisagé de « mécanique budgétaire complexe et injustifiée » et relève que seuls 250 millions
d'euros seront effectivement disponibles annuellement. Dans le projet du gouvernement, les 10 milliards d'euros
récoltés à l'issue des privatisations doivent être investis dans un portefeuille de placements, et seuls les intérêts
produits par ce fonds pourront être utilisés... La Cour des comptes fustige « des opérations inutilement compliquées
», s'inquiète d'une dotation « pas réellement sanctuarisée » et précise qu'il aurait été plus efficace et plus rapide
de prévoir une ligne budgétaire du même montant.
Aujourd'hui, les aéroports parisiens sont la principale porte d'entrée et de sortie pour la France. Dans un marché
aérien en forte croissance, ils ont accueilli plus de 107 millions de passagers au cours des douze derniers mois,
soit deux fois plus qu'il y a vingt-cinq ans (5). Lancé en 1964, Roissy-CDG (6) en a reçu à lui seul 74 millions.
Connecter Paris au monde reste une obsession des gouvernements. En 2007, c'est à Roissy que le président
Nicolas Sarkozy avait engagé le débat sur le Grand Paris, refusant que la capitale française « se laisse distancer
par Shanghaï, par Londres ou par Dubaï ». Douze ans plus tard, le groupe ADP prévoit d'investir pas moins de 6
milliards d'euros entre 2021 et 2025 dans ses trois aéroports parisiens. Sur fond d'aménagements du Grand Paris,
et dans la perspective des Jeux olympiques de 2024, on trouve ainsi dans les cartons la construction prochaine du
terminal 4 à Roissy, pour accueillir entre 30 et 40 millions de passagers supplémentaires, ou le projet CDG Express,
un train direct entre l'aéroport et la gare de l'Est.
Alors, pourquoi privatiser un actif aussi stratégique pour l'État (lire « Un actif stratégique pour l'État français »),
devenu un important levier économique ? ADP est actuellement une machine à cash, qui a rapporté à elle seule
173 millions d'euros de dividendes à la collectivité l'an dernier : autant d'argent perdu pour les contribuables en cas
de privatisation. D'autant que la croissance du nombre de passagers n'est qu'un des aspects de cette folie des
grandeurs très rentable. En région parisienne, le groupe s'apparente à un État dans l'État : il possède 6 680
hectares de bâtiments, de terrains, de pistes et d'infrastructures, soit l'équivalent des deux tiers du territoire de la
ville de Paris. Son président-directeur général (PDG), M. Augustin de Romanet, aime décrire l'aéroport comme «
un hôtel où les gens ne dorment pas (7) ». ADP parie sur le développement de l'activité commerciale qui prospère
au coeur de ses aérogares. En 2018, le versement des loyers de 382 points de vente lui a assuré un chiffre
d'affaires de 490 millions d'euros.
Investisseur immobilier à part entière, le groupe possède aussi une réserve foncière de plus de 300 hectares, qui
peut lui permettre à terme de doubler les 1,5 million de mètres carrés de bureaux qu'il exploite déjà. « À l'horizon
2024, le centre d'affaires d'Orly est une alternative extrêmement crédible à la Défense », se félicitait M. de Romanet
début avril devant des analystes financiers, des banquiers et des représentants de fonds réunis non loin des
Champs-Élysées. Dans ce contexte, les considérations environnementales ou urbanistiques passent au second
plan...
Aux États-Unis, le choix a été fait de conserver ces équipements sous contrôle public
Utilisatrices des installations aéroportuaires en contrepartie de redevances versées à ADP - qu'elles répercutent
sur le prix des billets -, les compagnies aériennes sont, elles, vent debout contre la privatisation : « Il est clair que
les investisseurs vont vouloir rentabiliser leurs investissements, et donc, qui en fera les frais ? Les compagnies et
les clients », dénonçait l'année dernière M. Jean-Pierre Sauvage, président du Board of Airlines Representatives
(BAR), l'association des représentants des compagnies aériennes en France (8). Dès décembre 2017, M. JeanMarc Janaillac, alors PDG d'Air France-KLM, exprimait les plus vives réserves : « En théorie économique, la
privatisation des aéroports qui constituent des monopoles naturels n'a rien d'une évidence. Dans la plupart des
grands États aéronautiques, et notamment aux États-Unis, le choix a été fait de conserver les aéroports sous
contrôle public en raison de leur caractéristique d'infrastructure d'intérêt général au service de l'aménagement du
territoire (9). » Si le gouvernement affirme qu'il contrôlera toujours le niveau des redevances, les compagnies
aériennes craignent que la privatisation offre une rente aux actionnaires privés.
Bercy assure que la privatisation se fera « dans la transparence », et non dans le cadre d'une opération de gré à
gré, comme cela a été envisagé un temps. Elle apparaît pourtant totalement hors norme, avec un schéma d'une
rare opacité. Plusieurs aspects troublent particulièrement : choix d'une concession alors que les équipements
existent déjà et que l'essentiel des investissements est acquis; durée très longue, soixante-dix ans; indemnisation
de près de 1 milliard d'euros pour les actionnaires minoritaires - dont Vinci - au prétexte qu'ADP, dont ils sont
propriétaires sans limitation, ne sera plus que concessionnaire pour une durée déterminée; enfin, la restitution des
biens à l'état en fin de concession fera l'objet d'un dédommagement surprenant pour une partie des actifs et selon
un calcul des plus nébuleux (10). Autant dire que, une fois la mécanique enclenchée, tout retour en arrière sera
difficile et ruineux pour l'État, même en fin de contrat...
Pour mener à bien ce projet, le PDG du groupe aéroportuaire a toute la confiance de l'Élysée. Haut fonctionnaire
issu de la direction du budget à Bercy - où il a fait la connaissance de M. Michel Charasse, l'un des « visiteurs du
soir » du président Macron -, M. de Romanet multiplie les postes dans les cabinets ministériels sous M. Jacques
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Chirac. Il a notamment travaillé pour le ministre des finances Jean Arthuis, l'un des premiers soutiens de droite de
M. Macron, en 2016. Puis il a été directeur du cabinet adjoint du premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et enfin
secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2005. Ce chiraquien historique a dirigé la Caisse des dépôts, avant d'être
nommé en 2012 à la tête d'ADP par M. Hollande... sur les conseils de Mme Bernadette Chirac, dont il est proche.
Ce curriculum vitae très politique amène ce transfuge de la haute fonction publique dans le monde des affaires à
se rapprocher de M. Macron dès sa victoire. Il est l'un des rares à le rencontrer la semaine précédant son
investiture. Autres preuves de la confiance que le jeune chef de l'État lui accorde : il est nommé en décembre 2017
président du conseil d'administration du domaine de Chambord - un honneur de la part d'un chef d'État qui souhaite
rétablir les chasses présidentielles - et devient en juillet 2018 président de Paris Europlace, l'association chargée
de promouvoir la place financière parisienne, un poste particulièrement stratégique en plein Brexit.
Dans ce dossier de privatisation, de nombreux réseaux sont à la manoeuvre. Notamment ceux de la Caisse des
dépôts, bras armé financier de l'État, que M. Macron connaît bien. Son ami Antoine Gosset-Grainville, inspecteur
des finances et ancien directeur du cabinet adjoint de M. François Fillon à Matignon, en fut le directeur adjoint de
2010 à 2013. Son mentor Jean-Pierre Jouyet, grand manitou de l'inspection des finances, y avait été nommé
directeur général en 2012 par M. Hollande, pour remplacer... M. de Romanet. Ce n'est pas tout : depuis 2015, le
directeur de l'immobilier d'ADP est M. Serge Grzybowski, qui a été durant plus de sept ans PDG d'Icade, la filiale
immobilière de la Caisse des dépôts.
D'autres acteurs du dossier se trouvent au coeur des réseaux de La République en marche (LRM). Au Parlement,
ce projet de privatisation est inscrit dans la loi Pacte - pour « plan d'action pour la croissance et la transformation
des entreprises » -, officiellement destinée à dynamiser la croissance française... Son rapporteur général n'est
autre que le député LRM Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques. L'année dernière,
il travaillait sur le dossier ADP avec l'aide d'une collaboratrice parlementaire, Mme Aigline de Ginestous, ancienne
de la banque Rothschild qui a participé à la collecte de fonds de la campagne présidentielle de M. Macron. En
septembre 2018, celle-ci confiait lors d'un dîner mondain à la Pizzeria Popolare, dans le 2e arrondissement de
Paris : « Heureusement, il y a eu l'affaire Benalla (11). On craignait que la procédure d'indemnisation que nous
avons prévue pour la privatisation d'ADP soulève des oppositions. En fait, les députés ont à peine regardé. Tout
est passé sans problème. » Depuis octobre, Mme de Ginestous suit le dossier de la privatisation à Bercy, où elle
a été nommée cheffe de cabinet de Mme Agnès Pannier-Runacher, nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre
de l'économie Bruno Le Maire. Cette dernière, inconnue du grand public, est l'un des discrets piliers de LRM.
Référente du mouvement dans le 16e arrondissement de Paris, cette inspectrice des finances passée par l'École
des hautes études commerciales de Paris (HEC) connaît très bien M. Kohler, tous deux étant issus de la promotion
Averroès de l'École nationale d'administration (ENA). De 2006 à 2008, elle fut directrice adjointe des finances et
de la stratégie du groupe Caisse des dépôts...
Veut-on brouiller les pistes à l'Élysée ? Des indiscrétions habilement distillées dans la presse laissent penser que
la candidature de Vinci au rachat d'ADP n'aurait plus les faveurs du président. Le groupe du bâtiment et travaux
publics (BTP) réclame des centaines de millions d'euros pour l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-desLandes, dont il était le concessionnaire. À peine la procédure de RIP enclenchée, il prenait le contrôle de l'aéroport
londonien de Gatwick pour 3,2 milliards d'euros...
Le Conseil constitutionnel prié de revenir sur sa validation du référendum
Selon plusieurs articles du Canard enchaîné, l'Élysée aurait poussé un projet alternatif porté par le fonds
d'investissement français Ardian, associé à plusieurs départements d'Île-de-France. « Nous mettrons 1 milliard, et
Ardian les 5 autres, dont un emprunt de 2 à 3 milliards », assurait ainsi M. Patrick Devedjian, président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine (12). Un tel choix relancerait les soupçons de conflit d'intérêts. M. Emmanuel
Miquel, conseiller entreprise, attractivité et export à l'Élysée de juin 2017 à mars 2019, membre de l'équipe
financière du candidat Macron lors de la campagne électorale, fut auparavant conseiller-cadre chez Ardian et vient
d'y revenir. Chez Ardian, le service de communication nous assure que « M. Emmanuel Miquel n'a jamais fait partie
de l'équipe infrastructures en charge des dossiers d'investissement dans les aéroports », et qu'à l'Élysée il « n'avait
pas la compétence sur les participations de l'État, qui étaient suivies par M. Cédric O. Il ne suivait donc pas le
dossier ADP et n'avait aucune information privilégiée sur le sujet ». En outre, de février 2015 à juillet 2018, Ardian
contrôlait la société de courtage Siaci Saint Honoré, qui a apporté une aide décisive dans la garantie des prêts
bancaires accordés au candidat à la présidentielle pour 8 millions d'euros afin de boucler le financement de sa
campagne.
L'entêtement du gouvernement et de l'Élysée étonne. On retrouve cette obstination dans la vente partielle de
l'aéroport Toulouse-Blagnac, portée dès 2014 par un certain M. Macron, ministre de l'économie. En distribuant 100
% du bénéfice en dividendes et en piochant dans les réserves financières de l'aéroport avant de remettre en vente
sa participation, l'acheteur chinois Casil avait montré son peu d'intérêt pour l'avenir du site. Le 16 avril dernier, la
cour administrative d'appel de Paris offrait une voie de sortie en annulant la procédure de privatisation, jugée
irrégulière. Mais, plutôt que de la saisir, l'Agence des participations de l'État a annoncé début mai qu'elle allait se
pourvoir en cassation devant le Conseil d'État...
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Dans les jours qui ont suivi la validation du RIP, le pouvoir a mis le Conseil constitutionnel sous pression, dans
l'espoir qu'il fasse marche arrière et interrompe le processus à l'occasion de l'examen de la loi Pacte. Le 16 mai,
le juge suprême a certes autorisé la privatisation et validé la nouvelle loi en considérant qu'ADP ne représentait
pas un « monopole de fait » protégé par la Constitution (13). Mais cela ne rend en rien caduque la validation du
RIP, qui donne le dernier mot aux électeurs. Si les Français ne veulent pas de cette privatisation, il leur appartiendra
de se mobiliser par pétition, puis de dire par voie de référendum que les aéroports de Paris revêtent le caractère
d'un service public national.
Note(s) :
(1) Luc Peillon, « Macron avait-il évoqué les privatisations d'ADP ou de la FDJ dans son programme ? », Check
News, 21 mars 2019, www.liberation.fr
(2) Alain Vidalies, Ministre sous François Hollande, Les Dossiers d'Aquitaine, coll. « Témoignages vivants »,
Bordeaux, 2019.
(3) « Décision n° 2019-1 RIP », Conseil constitutionnel, Paris, 9 mai 2019.
(4) « Le budget de l'État en 2018 (résultats et gestion) », Cour des comptes, Paris, 15 mai 2019.
(5) Selon les données fournies par le groupe.
(6) Lire « Dans les rouages d'un grand aéroport », Le Monde diplomatique, novembre 2009.
(7) Gilles Guillaume, « ADP se transforme pour séduire les investisseurs », Reuters, 5 avril 2019.
(8) Romain Pommier, « Privatisation d'ADP : "Les compagnies et les clients risquent d'en faire les frais..." », Tour
Mag, 11 mars 2018, www.tourmag.com
(9) Jean-Marc Janaillac, « "Une privatisation de Paris Aéroport ne saurait simplement se concevoir dans une
logique budgétaire" », Le Monde, 7 décembre 2017.
(10) Article 44 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, adoptée en lecture définitive
par l'Assemblée nationale le 11 avril 2019.
(11) Chargé de mission à la présidence de la République, M. Alexandre Benalla a été identifié le 18 juillet 2018 par
le quotidien Le Monde sur une vidéo tournée le 1er mai où il apparaissait en train de molester des manifestants à
Paris.
(12) Le Canard enchaîné, Paris, 13 mars, 27 mars et 3 avril 2019.
(13) « Décision n° 2019-781 DC », Conseil constitutionnel, 16 mai 2019.
Un actif stratégique pour l’État français
TOUT UN SYMBOLE : en octobre 1945, L’Aéroport de Paris (la future société anonyme ADP) est créé sous la
forme d’un établissement public autonome par une ordonnance du gouvernement provisoire. Équipements
stratégiques, les aéroports ont toujours été au centre de l’attention du pouvoir, qui y place d’anciens militaires ou
d’anciens agents du renseignement. En 1960, le général de Gaulle choisit ainsi de nommer à la tête de
l’établissement Pierre Boursicot, qui fut directeur du service de documentation extérieure et de contre espionnage
(Sdece) de 1951 et 1957. En 1983, Pierre Marion passe directement de la tête de la direction générale de la
sécurité extérieure (DGSE) – qui vient de succéder au Sdece – à celle d’ADP. Plus récemment, en 2015, le préfet
Alain Zabulon a quitté son poste de coordinateur du renseignement à l’Élysée pour devenir directeur de la sûreté
du groupe aéroportuaire, qui mise de plus en plus sur son développement international.
Scène révélatrice, le 25 juin 2012 à Beyrouth : l’ambassadeur de France Patrice Paoli remet les insignes de
chevalier de la Légion d’honneur à l’un des principaux collaborateurs du groupe au Proche-Orient. Le diplomate
félicite M. Roger Samaha, « relais particulièrement efficace et loyal» de la France, pour avoir contribué à la
signature des grands contrats d’ADP, de Dubaï à Abou Dhabi en passant par le Qatar, l’Arabie saoudite, Oman ou
encore Bahreïn, « totalisant un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros sur la seule période 2004-2010 ». La filiale
internationale du groupe se développe en symbiose avec la diplomatie française. «C’est un des nids de la DGSE»,
s’amuse M. Yves Bonnet, à la tête de la direction de la sécurité du territoire (DST) de 1982 à 1985 (1).
Transformé en société anonyme en 2005, puis introduit en Bourse l’année suivante, le groupe ADP revendique
aujourd’hui le rang de numéro un mondial, avec 281 millions de passagers accueillis sur vingt-cinq plates-formes.
À travers sa filiale ADP
International, il prend des participations dans de nombreux aéroports et en gère d’autres dans le monde entier.
Espérant élargir ses zones de prospection, le groupe a aussi fait discrètement l’acquisition, en juillet 2018, de
Merchant Aviation, un cabinet de conseil aéroportuaire établi dans le New Jersey, prenant le risque de placer de
fait l’ensemble du groupe ADP sous le coup des lois américaines de lutte contre la corruption.
Pépite recelant les précieux savoir-faire du groupe aéroportuaire, ADP Ingénierie (ADPI) effectue des études et
construit des infrastructures sur tout le globe, notamment au ProcheOrient, dans des pays stratégiques. Son
histoire récente comporte de nombreux secrets, dont certains intéressent la justice. En 2018, le parquet national
financier a ouvert une enquête préliminaire à la suite d’accusations d’anciens collaborateurs évoquant des
malversations. « ADPI collabore bien entendu pleinement à l’enquête menée par les autorités de police, et se
réserve le droit de se constituer partie civile afin d’être indemnisée du préjudice qu’elle aurait subi du fait
d’infractions qui auraient été commises », nous déclare le service de communication du groupe. D’autres
interrogations portent sur des soupçons de corruption visant trois contrats remportés en juillet 2007, en pleine lune
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de miel entre M. Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, le « Guide » libyen alors invité en grande pompe à Paris
(2). Ces contrats, qui n’ont pu être exécutés du fait de la guerre en 2011, concernaient la conception des aéroports
de Benghazi, de Sebha et de Tripoli.
(1) Étienne Girard, « Corruption, embargo violé en Iran... les dossiers noirs d’Aéroports de Paris », Marianne,
Paris, 22 mars 2018.
(2) Clément Fayol et Marc Leplongeon, «ADP poursuivi par un fantôme libyen », Le Point, Paris, 6 mars 2019.
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VENTE DE GROUPE ADP : UN REFERENDUM SUR L’AVENIR
Le Monde – jeudi 13 juin 2019
Faut-il consulter les français sur la privatisation d’aéroports de Paris ?
Le contexte : Le dispositif de recueil des signatures pour le référendum d’initiative partagée (RIP) contre la
privatisation du groupe ADP (Aéroports de Paris) doit être présenté le 13 juin par le ministère de l’intérieur. Ce
dispositif sera ouvert pendant neuf mois. Les promoteurs du référendum doivent recueillir le soutien de 10 % des
électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 4 717 396 Français, a précisé le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 9 mai, validant la proposition de loi référendaire déposée le 10 avril par 248 parlementaires de tous
bords politiques. Si le nombre de signataires est atteint, le Parlement devra, dans un délai de six mois, se prononcer
sur cette proposition de loi. Si l’Assemblée nationale et le Sénat mettent tous deux ce texte à leur ordre du jour, le
référendum n’aura pas lieu. Mais si une seule des deux Chambres se prononce, ou aucune d’entre elles, alors le
président de la République sera tenu de l’organiser. La privatisation d’ADP, dont le capital est détenu à 50,6 % par
l’Etat, a été adoptée par le Parlement le 11 avril lors du vote de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises), promulguée le 22 mai.
Un collectif mené par seize personnalités, dont le député LFI François Ruffin et la militante écologiste Claire
Nouvian, suivies par une centaine d'autres signataires, réclame « une épidémie de pétitions »
C'est maintenant à portée de main : un référendum, enfin. Un référendum sur la vente de Groupe ADP (exAéroports de Paris). Un référendum pour ne pas laisser ce trésor à Vinci, qui a déjà emporté nos autoroutes. Un
référendum, surtout, sur l'avenir : l'avenir que nous refusons, l'avenir que nous désirons.
D'emblée, le premier ministre, Edouard Philippe, s'est étranglé : « Cela pose un vrai et grave problème
démocratique ! [...] Cela créerait une situation dangereuse ! » Ils suffoquent, lui, les autres. Car ce n'est pas la
question, seulement, des aéroports de Roissy, d'Orly, qui est soulevée. Cela va bien au-delà. C'est l'occasion d'un
coup d'arrêt, d'un « non » franc et massif, d'un désaveu géant : nous ne voulons plus du monde qu'ils incarnent,
qu'ils promeuvent.
Des mots cadavres
« Concurrence », « croissance », « compétition », « déficit », « mondialisation ... Ces mots nous sont répétés pour
vendre les aéroports. Ces mots nous sont répétés depuis quarante ans pour vendre à la découpe le gaz, l'électricité,
la santé et bientôt les retraites. Ces mots nous sont répétés comme des mantras, pour guider la société et nos
existences. Ces mots sont désormais des mots cadavres. Nous n'y croyons plus. Nous n'en voulons plus : ils
creusent notre tombe écologique. Nous aspirons au contraire à la coopération, à l'entraide, à placer les humains
et la planète avant les chiffres, il y va de notre survie commune.
Car le premier ministre a bien raison : c'est la « démocratie » qui est en jeu. Pour lui, pour eux, la démocratie, c'est
quand ils s'arrangent en famille, quand ils confient les bijoux de l'Etat à leurs amis, et qu'ils en retirent des
prébendes et des dividendes. La voilà, la démocratie qu'ils apprécient : la démocratie sans le peuple ! Ni dans la
rue, ni sur les ronds-points, ni dans les urnes. Ou alors, une fois tous les cinq ans. Et entre-temps, circulez, braves
gens ! Pour nous, au contraire, la démocratie, c'est la reprise en main de notre destin commun. Et il faut bien
commencer par un bout, même petit : alors allons-y par le bitume des aéroports de Paris. Avant de passer à nos
écoles, nos champs, nos hôpitaux, nos tribunaux, nos forêts...
Maintenant, une bataille est engagée. Nous, nous signons. Surtout, nous ferons signer, parmi nos collègues, dans
les bureaux, dans les associations, dans les usines, dans les facultés, à la Fête de la musique et à la Fête des
voisins, dans les vestiaires du club de foot et dans les colloques universitaires. Et cette belle bataille, populaire,
démocratique, nous invitons à la mener ensemble, tous ensemble, par-delà les chapelles et les querelles, les «
avec gilet » et les « sans gilet », les encartés et les non-encartés, les syndiqués et les non-syndiqués, unis dans
une action. Unis pour produire une contagion de signatures, une épidémie de pétitions, et qu'on parvienne aux 4,7
millions. Aux stylos, citoyens ! Marchons ! Signons !
Note(s) : Clémentine Autain, députée (LFI); Daniel Bertone, secrétaire général CGT d'ADP; Laurent Binet, écrivain;
Jacques Bonnaffé, metteur en scène; François Boulo, avocat « gilets jaunes » ; Dominique Bourg, philosophe;
Pauline Boyer, porte-parole d'Alternatiba; Marie-George Buffet, députée (PCF); Laurence De Cock, historienne;
David Cormand, secrétaire national de EELV; Anny Duperey, comédienne; Annie Ernaux, écrivaine; Jérôme
Ferrari, écrivain; Alain Guiraudie, cinéaste; Sébastien Jumel, député PCF; Aude Lancelin, journaliste; Mathilde
Larrère, historienne; Frédéric Lordon, philosophe; Jean-Luc Mélenchon, député (LFI); Guillaume Meurice,
humoriste; Jean-Claude Michéa, philosophe; Claire Monod, coordinatrice nationale de Génération.s; Chantal
Mouffe, politiste; Gérard Mordillat, cinéaste; Gérard Noiriel, historien; Claire Nouvian, cofondatrice de Place
publique; Michel Onfray, philosophe; Patrick Pelloux, médecin urgentiste; François Ruffin, député LFI; Pablo
Servigne, auteur; Alexis Spire, sociologue; Marie Toussaint, eurodéputée EELV, initiatrice de « L'Affaire du siècle
» ; Aurélie Trouvé, coprésidente d'Attac; Eric Vuillard, écrivain. Liste complète des signataires sur Nous-signons.org
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Le contexte Jean-Marc Daniel La gestion d'un aéroport ne relève pas d'une logique politique Vente de
Groupe ADP : un référendum sur l'avenir Faut-il consulter les Français sur la privatisation d'aéroports de
Paris ?
Le dispositif de recueil des signatures pour le référendum d'initiative partagée (RIP) contre la privatisation du
groupe ADP (Aéroports de Paris) doit être présenté le 13 juin par le ministère de l'intérieur. Ce dispositif sera ouvert
pendant neuf mois. Les promoteurs du référendum doivent recueillir le soutien de 10 % des électeurs inscrits sur
les listes électorales, soit 4 717 396 Français, a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mai,
validant la proposition de loi référendaire déposée le 10 avril par 248 parlementaires de tous bords politiques. Si le
nombre de signataires est atteint, le Parlement devra, dans un délai de six mois, se prononcer sur cette proposition
de loi. Si l'Assemblée nationale et le Sénat mettent tous deux ce texte à leur ordre du jour, le référendum
n'aura pas lieu. Mais si une seule des deux Chambres se prononce, ou aucune d'entre elles, alors le président
de la République sera tenu de l'organiser. La privatisation d'ADP, dont le capital est détenu à 50,6 % par l'Etat, a
été adoptée par le Parlement le 11 avril lors du vote de la loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la
transformation des entreprises), promulguée le 22 mai.

LE LAXISME DE L'ETAT FACE AUX SOCIETES D'AUTOROUTES
Le Monde – vendredi 19 avril 2019
La Cour des comptes estime que les trois plans de relance engagés depuis la privatisation ont confirmé
la « faiblesse » des pouvoirs publics, au profit du privé. Grégoire Allix
La charge ne pouvait pas mieux tomber, au moment où la contestation de la vente par l'Etat des aéroports de Paris
se nourrit de la controverse jamais éteinte sur la privatisation des autoroutes. La Cour des comptes a rendu public,
jeudi 18 avril, un sévère référé sur les plans de relance autoroutiers.
Notant que ces plans d'investissement, « dont les sociétés concessionnaires semblent particulièrement désireuses
», connaissent « une succession rapide et régulière », le premier président de la Cour, Didier Migaud, souligne
qu'ils sont l'objet « de négociations difficiles dans lesquelles les pouvoirs publics sont souvent apparus en situation
de faiblesse ».
Les actions des « gilets jaunes » contre les péages cet hiver ont relancé jusqu'au Parlement le débat sur la cession
des 9 000 kilomètres d'autoroutes à Vinci, Eiffage et Abertis en 2006. Avec cette conviction, alimentée par la forte
rentabilité de ces concessionnaires depuis plus de dix ans : l'Etat, piètre négociateur, n'a pas été capable d'obtenir
le juste prix de ce patrimoine, ni d'imposer aux sociétés des clauses permettant de réviser le partage des profits
ou leurs obligations d'investissements. A lire le référé du 23 janvier, publié jeudi, cette incurie des services de l'Etat
s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, au fil des plans de relance.
Par trois fois depuis dix ans, l'Etat et les sociétés concessionnaires sont convenus d'un programme de grands
travaux autoroutiers non prévus dans le cahier des charges de la concession, moyennant une compensation
consistant généralement à allonger la durée de la concession de quelques années. Ces plans ont atteint 1 milliard
d'euros en 2010, 3 milliards en 2015 et plus de 700 millions d'euros pour le plan lancé en 2016 et validé en 2018.
Des concessionnaires rémunérés une deuxième fois
Premier écueil : les investissements éligibles à ces compensations supplémentaires ne sont pas suffisamment
définis. Les sociétés concessionnaires ont inclus dans les plans de relance des travaux déjà prévus dans leur
cahier des charges et financés par les péages, se faisant ainsi rémunérer une deuxième fois, ou des
investissements de modernisation réalisés dans leur seul intérêt. L'Autorité de régulation des transports, l'Arafer,
avait noté en 2017 que vingt-trois des cinquante-sept chantiers inscrits dans le plan de relance de 2016 étaient
abusifs.
« Les plans autoroutiers comprennent de plus en plus des enveloppes financières correspondant à une catégorie
générique de travaux, dont la consistance exacte n'est précisée que postérieurement à la modification du cahier
des charges », écrit M. Migaud. La Cour des comptes appelle donc à « fixer par voie réglementaire une doctrine »
sur les opérations compensables, une demande déjà formulée en 2010 - sans succès.
Deuxième difficulté : le calcul de la compensation due aux sociétés, qui intègrent l'inflation, coûts des travaux
publics, l'évolution du trafic... reposent sur des estimations « globalement trop pessimistes quant aux risques réels
supportés » par les concessionnaires. Résultat : la prolongation des contrats « fait courir le risque de
surcompensation » en faveur des sociétés autoroutières. La Cour des comptes met ainsi en regard les 3,2 milliards
d'euros du plan de relance de 2015 « avec la quinzaine de milliards d'euros de recettes supplémentaires que
rapportera aux sociétés concessionnaires d'autoroutes l'allongement de leurs concessions ».
La Cour des comptes demande donc que les hypothèses économiques fondant les compensations soient confiées
à « un organisme expert indépendant ». Manière de souligner qu'à l'heure de manier les indicateurs et de sortir les
calculettes à la table de négociation, les représentants des autoroutes sont un peu trop habiles pour les agents de
l'Etat.
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« Surprofits »
Les magistrats de la rue Cambon ajoutent une troisième recommandation : que l'Etat précise les dispositifs
permettant de réduire la durée des concessions ou le prix des péages en cas de « surprofits » des sociétés
d'autoroutes par rapport aux prévisions initiales. Des clauses de « bonne fortune » déjà prévues, mais encore
jamais appliquées.
Il y a urgence à redresser la barre, estime Didier Migaud : à l'heure où l'Etat peine à financer la rénovation de son
réseau routier, comme le confirme encore la loi d'orientation des mobilités en discussion au Parlement, les sociétés
d'autoroutes proposent avec insistance de prendre en charge certains travaux sur les portions d'autoroutes non
concédées, en contrepartie d'un nouvel allongement de leurs concessions.
Dans leur réponse à ce référé, les ministres des transports et de la transition écologique et solidaire, Elisabeth
Borne et François de Rugy, contestent la plupart des « dérapages » pointés par la Cour des comptes, estimant
que l'Arafer ou le Conseil d'Etat ont joué leur rôle de garde-fou quand c'était nécessaire. Et de citer un déluge
d'articles de loi et de décrets censés garantir la parfaite équité des contrats de concession. Pas forcément de quoi
rassurer le front anti-privatisation.

LES BARRAGES HYDROELECTRIQUES DANS LE VISEUR DE BRUXELLES
Le Monde diplomatique – samedi 1er juin 2019
Berceau de l'exploitation de la « houille blanche », la France tire de nombreux avantages économiques, touristiques
et environnementaux de l'administration publique de ses ressources hydroélectriques. Aussi l'ordre donné par la
Commission européenne de privatiser la gestion des barrages suscite-t-il la réprobation de la plupart des acteurs...
à l'exception du gouvernement.
Montézic, dans la campagne aveyronnaise, début novembre 2018. Nul édifice à l'horizon, excepté, sur les hauteurs,
le château de Valon, vestige du XIIe siècle. À l'étroit dans une voiture de service au milieu de quatre agents
d'Électricité de France (EDF), nous nous engouffrons dans la bouche d'une caverne. Huit cents mètres en
contrebas, la cavité artificielle abrite sous un haut plafond quatre groupes de production hydroélectrique prêts à
turbiner l'eau de la Truyère, un affluent du Lot. En moins de deux minutes, les turbo-alternateurs peuvent démarrer
et produire l'équivalent en électricité d'un réacteur nucléaire. « C'est comme si vous preniez la Seine à Paris, et
que tout à coup vous l'arrêtiez et lui disiez : "Je te remonte au sommet de la tour Eiffel" », explique M. Benoît
Desaint, directeur de l'unité de production du Massif central à EDF.
Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) comme celle de Montézic permet non seulement de
produire de l'énergie quasi instantanément, mais aussi - par l'inversion des turbines - d'en reconstituer des réserves
à grande échelle pour faire face aux périodes de demande intense. « Le week-end, période de basse
consommation, l'eau de la retenue inférieure va être pompée, remontée, puis stockée dans le bassin supérieur,
explique M. Denis Cambon, responsable du groupement d'usines de Montézic. À partir du lundi matin, et durant
les créneaux de forte consommation, l'eau de la retenue supérieure sera ramenée vers le bassin inférieur et
turbinée pour fournir de l'électricité. » Ce type d'installation offre une grande souplesse de fonctionnement et
compense la rigidité de la production nucléaire, qui ne peut être arrêtée la nuit, par exemple.
Énergie renouvelable par excellence, malgré une forte emprise critiquable sur le milieu naturel, l'hydroélectricité
représente 12 % de la production nationale de courant. Exploitée par EDF, cette STEP est l'une des onze
concessions hydroélectriques de la vallée de la Truyère. Toutes font l'objet d'âpres marchandages entre le
gouvernement français, propriétaire des barrages, et la Commission européenne, qui réclame avec insistance une
ouverture à la concurrence. Quatre cents barrages, essentiellement gérés par l'entreprise publique, qui contrôle
encore 83 % des capacités hydroélectriques du pays, sont concernés. Pour le reste, outre une myriade de
structures locales, 12 % du parc est géré par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), et 2 % par la Société
hydroélectrique du Midi (SHEM), toutes deux ayant pour principal actionnaire Engie, ex-GDF Suez (1). « Abus de
position dominante », entonnent les exégètes néolibéraux à Paris comme à Bruxelles.
Née en 1946 de la loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, EDF n'a cessé d'être désarmée depuis les
années 1990 par un arsenal législatif imaginé à Bruxelles et échafaudé à Paris. Dès 1993, le gouvernement
socialiste de Pierre Bérégovoy fait adopter la loi Sapin, qui réduit la durée des contrats de délégation de service
public en imposant de plus larges modalités de publicité et de mise en concurrence. Transformé en société
anonyme sous le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, en 2004, l'ancien établissement public ne peut plus en principe - échapper à la mise en concurrence lorsqu'une concession hydroélectrique vient à échéance. Mais
des stratagèmes ont permis jusqu'à présent de bloquer la vague de délégation au privé.
Le 22 avril 2010, le ministre de l'écologie et de l'énergie Jean-Louis Borloo annonce le renouvellement par appel
d'offres de cinquante et une concessions représentant 20 % du parc français en matière de puissance. Mais le
gouvernement de M. François Fillon ne passe pas à l'acte; il louvoie entre les impatiences bruxelloises et la fermeté
de l'intersyndicale d'EDF. « Nicolas Sarkozy et François Fillon n'ont pas respecté la promesse faite à la Commission
d'ouvrir les barrages à la concurrence en échange du maintien des tarifs réglementés de l'électricité », fulmine M.
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Marc Boudier, président de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg), le principal groupe
de pression industriel regroupant des filiales françaises de grands groupes européens.
Ministre de l'écologie de 2012 à 2013, Mme Delphine Batho s'oppose à la mise en concurrence des barrages et
milite même pour la création d'un établissement public de l'hydroélectricité. La patrouille libérale la rattrape illico.
Dûment chapitrée par le ministre de l'économie Pierre Moscovici - désormais commissaire européen aux affaires
économiques -, elle abandonne son projet hérétique de renationalisation partielle. Redevenue simple députée, elle
jette un regard critique sur l'action des gouvernements français depuis vingt ans : « La France n'a pas mené la
bataille pour conserver une gestion publique de l'hydroélectricité, ou alors très mollement. L'État français se
défausse en permanence sur la Commission, alors que celle-ci demande l'application du cadre juridique découlant
de la loi Sapin », tranche l'actuelle présidente de Génération Écologie.
Des équipements financés sur fonds publics, amortis depuis des décennies, hyper-rentables
Pour une trentaine d'installations, la Commission exige le renouvellement immédiat de concessions expirées qui
ont bénéficié de « délais glissants » (c'est-à-dire qui ont été prolongées). Le 7 mars dernier, elle a envoyé une mise
en demeure cinglante à huit États, considérant notamment que « tant la législation que la pratique des autorités
françaises et portugaises sont contraires au droit de l'Union européenne ».
Dans une précédente missive, le 22 octobre 2015, elle estimait que le maintien du statu quo créait une « inégalité
des chances entre les opérateurs économiques dans l'accès aux ressources hydrauliques aux fins de la production
d'électricité [et permettait] à EDF de maintenir ou de renforcer sa position dominante en France sur les marchés
de la fourniture d'électricité au détail ». Cette dernière assertion est fausse (2). « EDF perd cent mille clients par
mois au bénéfice des fournisseurs alternatifs. En outre, les énergies renouvelables montent en puissance, et seuls
8 à 10 % des nouveaux équipements lui sont attribués », rétorque Mme Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste
de l'Isère et vice-présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. « La mise en
concurrence propose ni plus ni moins que de réduire à néant le fruit d'un siècle de politiques industrielles et
énergétiques cohérentes, écrivait-elle déjà en conclusion d'un rapport parlementaire en 2013. Une concertation,
un débat au Parlement se sont-ils tenus pour entériner un choix stratégique aussi décisif ? Le sujet a été passé
sous silence, au prétexte d'une prétendue fatalité juridique européenne, et au détriment de l'intérêt général (3). »
En janvier 2018, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot proposait à la Commission européenne qu'aucun opérateur
ne soit autorisé à remporter plus de deux tiers d'un même lot, quand bien même son offre s'avérerait la plus
compétitive sur la totalité du marché ! « Ce dispositif visait clairement à réduire le périmètre d'EDF, concessionnaire
sortant dans la plupart des vallées », dénonce M. Fabrice Coudour, délégué syndical de la Confédération générale
du travail (CGT). La direction de l'entreprise publique exprime alors sa réprobation - en termes diplomatiques, l'État
détenant encore 83 % de son capital. « Nous demandons que cette concurrence soit équitable, et en particulier
qu'EDF puisse concourir au renouvellement de ses propres concessions », déclare M. Yves Giraud, directeur de
la division hydraulique.
Financés sur fonds publics, amortis depuis des décennies, hyper-rentables, les barrages suscitent la convoitise
des investisseurs français et étrangers (lire « Vente à l'encan »). Selon le rapport parlementaire corédigé par Mme
Battistel, les installations hydroélectriques dégagent un excédent brut d'exploitation de 2,5 milliards d'euros par an.
Investissements et rémunération du capital déduits, le bénéfice s'élèverait à quelque 1,25 milliard d'euros par an.
Avec une puissance équivalant à celle de deux réacteurs nucléaires, la vallée de la Truyère possède des
équipements parmi les plus rentables du pays. Le belvédère du Bousquet offre une vue en plongée sur les
ondoiements gracieux de la rivière et sur le barrage de Sarrans, le plus ancien de la vallée. « Lors de la dernière
vidange, en 2014, l'inspection a fait apparaître le caractère intact de la construction depuis sa mise en service en
1934. Bien entretenus, ces ouvrages ont une durée de vie extrêmement longue », souligne M. Desaint. La
concession de Sarrans et celle associée de l'usine de Brommat ont expiré en 2012; les neuf autres expireront entre
2021 et 2037. Le gouvernement propose de regrouper les onze contrats en un seul et de prolonger leur exploitation
par EDF, qui s'engage en échange à investir 1 milliard d'euros. Adoptée sous l'égide de la ministre de
l'environnement socialiste Ségolène Royal, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 sanctuarise le principe
d'ouverture à la concurrence, tout en autorisant, de manière exceptionnelle et sous condition, ce type de
prolongation des concessions. C'est sur ce point précis que Bruxelles épingle la France, et montre son peu d'intérêt
pour les usages multiples de l'eau.
Irrigation, écrêtement des crues, soutien au tourisme grâce aux plans d'eau, pêche... L'utilité économique et sociale
des barrages dépasse de très loin la stricte dimension énergétique. Dans un accord conclu en 1989, EDF
s'engageait par exemple à réalimenter le Lot en été, en fournissant 33 millions de mètres cubes d'eau par an pour
faire oublier les grandes sécheresses d'antan. En guise de solde de tout compte, les cinq départements traversés
par la rivière ont versé 18,9 millions d'euros à EDF. Une somme « assez dérisoire », convient M. Serge Bladinières,
président de l'Entente interdépartementale du bassin du Lot, l'établissement public chargé du soutien d'étiage. «
EDF applique nos consignes de lâchers sans jamais exiger le moindre paiement supplémentaire. En cas
d'ouverture à la concurrence, une entreprise privée réclamerait un surplus pour la moindre opération étrangère au
cahier des charges », redoute l'élu local.
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Établi en amont de l'appel d'offres, le cahier des charges fixe les droits et les obligations des concessionnaires,
mais il peut difficilement prévoir toutes les situations. Même détaillé, il ne peut anticiper certaines évolutions liées,
par exemple, au changement climatique. « Avec leurs batteries d'avocats, les opérateurs privés trouveront toujours
des subterfuges pour faire payer au prix fort tout écart par rapport au cahier des charges initial », avertit M. Frédéric
Pinatel, délégué Europe et international de la Fédération des mines et de l'énergie à Force ouvrière (lire « Un nid
à contentieux »). La référence pointilleuse au sacro-saint contrat a ainsi fait la fortune des concessionnaires
autoroutiers.
Président de la communauté de communes de la Matheysine, dans l'Isère, M. Joël Pontier défend avec ardeur la
reconduction d'EDF dans la vallée du Drac. Haut lieu européen de la pratique de la voile en eau douce, le lac
artificiel du Monteynard attire des milliers de visiteurs chaque été. L'électricien public garantit des cotes d'eau
élevées durant la saison sèche. En amont, pour la retenue du Sautet dont la concession a expiré en 2011, EDF se
montre tout aussi soucieuse des questions touristiques. « Mû par le seul attrait du profit, un opérateur privé ne se
priverait pas de facturer les cotes d'eau estivales », s'inquiète l'élu, qui redoute les conflits d'usage si EDF perd ses
concessions les plus rentables.
Quand l'exigence de rentabilité conduit à négliger la sûreté
En outre, le système français repose sur l'optimisation des ouvrages d'une chaîne hydrologique, facilitée par le fait
que, hormis en Dordogne, les bassins versants sont tous gérés par un même concessionnaire. Or l'eau turbinée
aux heures de pointe est vendue plus cher que celle produite aux heures creuses. Comment être sûr que les
opérateurs continueront à fournir de l'électricité durant ces périodes moins rentables et feront passer la garantie
d'approvisionnement avant leur intérêt financier ?
L'Afieg balaie l'objection : « Tous les producteurs raccordés au réseau public de transport d'électricité [RTE]
français sont dans l'obligation légale de mettre à disposition la totalité de leur puissance résiduelle. Ils contribueront
donc, au même titre que le concessionnaire sortant, à la sécurité du système électrique. » Un rapport fouillé du
syndicat Sud Énergie signale pourtant quelques dérèglements. En témoigne l'imbroglio du refroidissement de la
centrale nucléaire du Bugey, dans l'Ain. En 2001, EDF a dû céder l'exploitation des ouvrages fluviaux de la région
à la CNR - qui les a construits -, mais elle a souhaité conserver un débit constant pour refroidir ses réacteurs
nucléaires. « Plusieurs fois dans les nuits de vendredi à samedi, quand la valeur commerciale du mégawattheure
est faible, la CNR a baissé le débit sortant du barrage de Génissiat (...), entraînant l'arrêt des tranches 2 et 3 de la
centrale nucléaire du Bugey », relate le délégué régional d'EDF de l'époque, M. Jean Fluchère, cité dans ce rapport.
En 2003, l'entreprise publique obtient l'ajout dans le contrat de concession d'un avenant garantissant cent quarante
mètres cubes d'eau par seconde en permanence. Moyennant rétribution...
Candidat à la reprise des concessions EDF, Engie se dispenserait bien d'appels d'offres pour les barrages qu'ellemême gère... en particulier ceux de la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques. « La priorité est d'ouvrir le
marché, et non d'affaiblir le premier concurrent [d'EDF] », argue Mme Gwenaëlle Huet, directrice générale adjointe
d'Engie, qui a proposé en vain au gouvernement de prolonger la concession, échue en 2012, en contrepartie de la
construction d'une STEP. « La vallée d'Ossau représente un tiers du chiffre d'affaires de la SHEM. Si on perd la
concession, l'avenir de l'entreprise est remis en cause », résume M. Olivier Marfaing, chef du groupement
d'Artouste, le plus haut barrage de la vallée, perché à deux mille mètres d'altitude.
Dans toute la vallée, l'inquiétude des salariés de la SHEM est palpable. «Non à la mise en concurrence de
l'hydroélectricité !» Déployée devant l'usine d'Hourat, à Laruns, cette banderole de la CGT traduit l'état d'esprit du
personnel, encadrement compris. Devant l'atelier, nous sommes accueilli par une minidélégation syndicale. « En
ce moment a lieu une réunion sur le renouvellement des concessions, comme chaque lundi matin depuis trois
semaines. Les quarante-cinq salariés de l'atelier ont peur d'être délocalisés », déclare M. Claude Etchelamendy,
délégué CGT. En cas de changement d'exploitant, les travailleurs de l'atelier, affectés à la maintenance de
l'ensemble des barrages SHEM, seraient transférés dans une autre usine de l'entreprise.
Si le gouvernement français refuse de renouveler la concession d'Ossau de gré à gré, il se montre par ailleurs très
compréhensif envers le groupe Engie. Côté SHEM, l'exécutif a accepté de proroger contre travaux les concessions
de la vallée de la Dordogne jusqu'en 2048 (4). Quant à celle de la CNR, qui concerne dix-huit barrages, elle est
prolongée de 2023 à 2041, en échange d'investissements de 500 millions d'euros (5). Pour EDF, qui militait en
faveur d'une reconduction concomitante des concessions du Rhône pour la CNR et de la Truyère pour elle, le coup
est rude. Dans un courrier daté du 19 juin 2018, le président-directeur général d'EDF Jean-Bernard Lévy mettait
déjà en garde le premier ministre contre les conséquences d'un tel choix : « EDF a jusqu'à présent exploité les
concessions qui lui ont été attribuées comme un tout. L'évolution de ce dossier pourrait amener EDF, qui doit se
conduire en acteur rationnel sur le plan économique, à se désengager de l'exploitation des concessions échues ou
arrivant prochainement à échéance, dès lors que celles-ci portent un préjudice économique à l'entreprise. »
Parmi les concessions portant un « préjudice économique » à EDF revient souvent le nom de celle du Chambon,
sur la Romanche, en Isère, un barrage-voûte souffrant de la « maladie du béton » qui a fait l'objet de nombreux
travaux. « Ce barrage n'est pas rentable du tout », confirme M. Alexandre Grillat, secrétaire national de la
Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) Énergie. Opposés au
démantèlement de l'entreprise publique, les syndicats redoutent un plan de découpe du pôle hydraulique, dont les
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barrages les moins lucratifs feraient les frais, et s'inquiètent pour les installations vieillissantes qui retiennent des
centaines de millions de mètres cubes d'eau en amont de grandes villes... ou d'installations nucléaires.
L'Allemagne a sorti ce secteur énergétique du champ de la concurrence
Si EDF consacre 400 millions d'euros chaque année à la sûreté, elle n'a pas toujours été exemplaire en la matière.
Sud Énergie a montré comment elle a réduit radicalement ses budgets de maintenance dans la foulée de la
première directive de libéralisation de l'électricité, en 1996. Conséquence : le 29 janvier 2006, la rupture d'une
vanne du barrage de Tuilières, sur la Dordogne, libère brutalement cinq millions de mètres cubes d'eau,
heureusement sans faire de victime. « Sa remise à niveau a coûté à elle seule plus de 50 % du budget maintenance
de l'époque... On a donc déjà les prémices de ce que peut provoquer une baisse des budgets de maintenance
quand les raisons économiques l'emportent sur les préoccupations de sûreté », assène M. Jean-François Astolfi
(6). Directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique au moment de l'accident, il a supervisé le plan « Super
Hydro », qui a remis la sécurité au coeur des préoccupations. Avec l'ouverture des barrages à la concurrence,
l'exigence de rentabilité reprendra-t-elle le dessus ?
D'ici à 2023, un tiers des concessions, soit cent cinquante barrages, seront arrivées à échéance. Le ministre de la
transition écologique et solidaire François de Rugy a laissé entrevoir un début d'ouverture à la concurrence avant
la fin de l'année 2019 (7). Mais, comme pour la privatisation d'Aéroports de Paris (lire « Aéroports de Paris, petites
concessions entre amis »), l'exécutif pourrait se heurter à une solide résistance parlementaire. À l'initiative du
député communiste Hubert Wulfranc, un projet de résolution daté du 5 avril dernier exhorte le gouvernement à
plaider auprès de la Commission européenne pour sortir le secteur hydroélectrique du champ concurrentiel, comme
l'a fait l'Allemagne après une forte mobilisation populaire. Issus de l'ensemble des groupes d'opposition, y compris
Les Républicains (LR), pourtant acquis aux idées libérales, cent treize députés l'ont signée. « Le postulat selon
lequel l'ouverture à la concurrence est toujours bénéfique doit être examiné. Il est important que le Parlement se
saisisse de la question de l'énergie hydroélectrique et entame un bras de fer avec Bruxelles. La nation doit se
réveiller », clamait M. Julien Aubert, député de Vaucluse et secrétaire général adjoint LR, lors d'une conférence de
presse conjointe avec quelques collègues signataires de la résolution. Ce sursaut parlementaire suffira-t-il à barrer
la route aux industriels et à la Commission européenne, qui défend leurs intérêts ?
Note(s) :
(1) Le capital de la CNR est détenu à 49,7 % par Engie, à 33,2 % par la Caisse des dépôts et à 16,8 % par les
collectivités locales. Celui de la SHEM est entièrement contrôlé par Engie.
(2) Lire Aurélien Bernier, « Électricité, le prix de la concurrence », Le Monde diplomatique, mai 2019.
(3) « Rapport d'information sur l'hydroélectricité », Assemblée nationale, Paris, 7 octobre 2013.
(4) Sous la forme d'une seule concession qui regroupe les deux de la vallée, Marèges qui court jusqu'en 2020 et
Saint-Pierre-de-Marège qui sera échue en 2062. Précision ajoutée après publication.
(5) « Projet de prolongation de la concession du Rhône, synthèse du dossier de concertation » (PDF), ministère
de la transition écologique et solidaire, Paris, 19 avril 2019.
(6) Cité dans le rapport de Sud Énergie, « paroles d'expertÂ·eÂ·s d'EDF Hydraulique » (PDF), 16 mai 2018.
(7) Débat au Sénat, Paris, 15 janvier 2019.
Vente à l’encan
Ce 6 novembre 2018, M. Julien Aubert, président du groupe de travail relatif au renouvellement des concessions
hydroélectriques à l’Assemblée nationale, invite les représentants des entreprises candidates à exprimer leur
opinion. La norvégienne Statkraft, la finlandaise Fortum, les françaises Électricité de France (EDF) et Total Direct
Énergie ont répondu à l’appel du député (Les Républicains) de Vaucluse. Les postulants testent leur argumentaire,
censé correspondre aux trois critères sur lesquels seront bâtis les cahiers des charges performance énergétique,
environnement et usages de l’eau, niveau des redevances versées à l’État et aux collectivités locales.
Considérée officieusement comme la favorite du gouvernement, Total Direct Énergie affiche ses hautes ambitions.
« Je ne partage pas les analyses de certains rapports parlementaires. L’ouverture à la concurrence aura un impact
positif », assène son très offensif directeur général délégué, M. Fabien Choné. Intéressée par l’ensemble des
appels d’offres, cette filiale de Total vise 15 % de parts de marché d’ici à cinq ans. Absente ce jour-là, Engie ne fait
pas non plus mystère de ses intentions. «Nous serons candidats aux concessions ouvertes à la concurrence »,
confie la directrice générale adjointe et étoile montante du groupe, désignée Young Global Leader 2018 au Forum
économique mondial. Mme Gwenaëlle Huet était conseillère technique du ministre Jean-Louis Borloo au moment
de l’annonce du premier plan de renouvellement des concessions hydrauliques…
« Nous avons vu Ossau en large et en travers. C’est une belle concession, d’un point de vue technique, financier
et énergétique », salive le directeur de l’hydraulique de Statkraft France, M. Arnaud Bellanger. Beaufortain (Savoie),
Truyère, Dordogne : le groupe norvégien se positionne sans ambiguïté sur les vallées « à forte plus-value ».
Premier producteur d’hydroélectricité européen, Statkraft s’est fixé l’objectif d’acquérir un portefeuille d’au moins
mille mégawattheures en France d’ici à 2025. « Pas question de servir d’alibi et de voir les concessionnaires actuels
récupérer 95 % du marché à l’issue de l’appel d’offres », prévient de son côté M. Benjamin Thibault, directeur de
la filiale hexagonale de Fortum. La suédoise Vattenfall et les suisses Alpiq et BKW frappent aussi à la porte…
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En devenant le bon élève de Bruxelles, Paris permettrait à des entreprises étrangères de postuler en France, alors
qu’EDF et Engie ne le peuvent pas dans les principaux pays producteurs du continent :
Norvège, Suisse, Finlande, Suède, Allemagne ou Autriche. « La mise en concurrence voulue par la Commission
n’existe dans aucun autre pays européen », vitupérait le président-directeur général d’EDF, M. Jean-Bernard Lévy,
le 30 avril, lors de son audition à l’Assemblée nationale préalable à sa reconduction à la tête du groupe public, en
évoquant un « acharnement » de l’exécutif bruxellois.
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RIP LA PRIVATISATION D’ADP
Mediapart – 10 mai 2019
La décision du 9 mai 2019 rendue par le Conseil constitutionnel a, de fait, bloqué pour dix mois la
privatisation d’ADP, qui paraissait pourtant inéluctable. La période de recueil des soutiens qui est sur
le point de s’ouvrir dira beaucoup de l’état de notre vie démocratique.
Lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019, le président de la République a loué le référendum d’initiative
parlementaire (RIP, abusivement appelé référendum d’initiative « partagée ») inscrit à l’article 11 de la Constitution
depuis 2008 : « C’est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative ». Il s’est montré favorable à
l’abaissement à 1 million le nombre de signatures nécessaires pour qu’une proposition de loi puisse conduire à un
référendum, alors que la Constitution fixe ce seuil à 1/10ème des électeurs (4,7 millions).
Or, 48 heures plus tôt, le 23 avril, le Premier ministre, sous la signature du secrétaire général du gouvernement
Marc Guillaume (v. Etienne Girard, « Le technocrate le plus puissant de France », Marianne, 29 mars-4 avril 2019,
p. 12), déposait devant le Conseil constitutionnel, dans l’affaire 2019-1 RIP, des « observations du gouvernement
» sur la proposition de loi RIP par laquelle 248 parlementaires de toutes tendances politiques entendent ériger
l’exploitation des aérodromes de Paris en service public national au sens de l’alinéa 9 du Préambule de la
Constitution de 1946 (ce qui implique que cette activité doit être exploitée par une collectivité publique, et ne peut
donc être privatisée). En absolue contrariété avec les déclarations présidentielles à venir (sur cette discordance
caractéristique du pouvoir en place entre le discours et les actes, v. le chapitre « contradictions en séries » p. 200244 dans La République en miettes, 2019), ces observations visaient à faire déclarer cette proposition de loi
irrecevable ou inconstitutionnelle, et donc à mettre fin au processus pouvant conduire à la tenue d’un référendum.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement n’a pas hésité à user d’arguments parfois spécieux, qui font tâche
sous le timbre du secrétariat général du gouvernement ; il a prêté au constituant de 2008 des intentions qu’il n’a
jamais eues ; il a qualifié de « manœuvre » (p. 3) la proposition de loi RIP, terme qui devant une juridiction ordinaire
aurait pu faire l’objet d’une demande de suppression en raison de son caractère d'autant plus outrageant qu'il vise
des élus nationaux - les 248 parlementaires auteurs de la proposition de loi.
Aucune de ces observations gouvernementales n’a emporté la conviction du Conseil constitutionnel.
Ce dernier, par sa décision rendue le 9 mai, a balayé l’exception d’irrecevabilité tenant à ce que la proposition de
loi RIP aurait pour effet implicite d’empêcher la privatisation de la société Aéroports de Paris (ADP) telle que votée
en dernière lecture par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019. C’est qu’en effet, la recevabilité du RIP s’apprécie
selon des modalités précisément énoncées par l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative au
Conseil constitutionnel, qui prévoit notamment que c’est à la date à laquelle le Conseil est saisi de la proposition
de loi RIP qu’il faut vérifier si celle-ci n’a pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis
moins d’un an. Dans la mesure où c’est le 10 avril 2019 que le Président de l’Assemblée nationale a saisi le Conseil,
le délai d’un an est donc, ici, situé entre le 10 avril 2018 et le 10 avril 2019 ; or, la loi PACTE est en dehors de ces
dates, puisqu’elle n’est pas encore promulguée.
Au fond, le gouvernement se prévalait de deux arguments pour stopper le processus du RIP. L’un ne valait rien : il
était prétendu que la proposition de loi RIP, qui donc dans son article unique se borne à affirmer que la gestion des
aérodromes parisiens a le caractère d’un service public national, était contraire à la Constitution car incomplète
(entachée « d’incompétence négative ») faute pour la proposition de loi de fixer elle-même l’organisation de ce
service public. Or, cette organisation résulte de la loi du 20 avril 2005 précitée qui en confie la gestion à la société
de droit privé ADP, et que la proposition de loi RIP ne vise en aucune manière à modifier.
L’autre était plus sérieux. Le gouvernement invoquait le caractère purement recognitif, déclaratoire, de la
proposition de loi RIP : en contrariété avec les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789, son article unique
n’aurait pas de valeur normative – il constituerait un « neutron législatif », selon l’expression qui désigne ce type
de dispositions formellement législatives mais qui substantiellement ne changent rien au droit positif. Cet argument
ne manquait pas de pertinence, dans la mesure où, en effet, lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2005 relative
aux aéroports, le législateur a évoqué ce caractère de service public national attaché à ADP (v. Halte à la
privatisation d’ADP, 8 janvier 2019). Si le Conseil constitutionnel avait suivi le gouvernement, la loi PACTE aurait
en conséquence été inconstitutionnelle en tant qu’elle prévoit la privatisation d’un service public national sans, au
préalable, lui ôter ce caractère. L’exécutif était de toutes manières perdant.
Mais le Conseil constitutionnel a considéré que la loi du 20 avril 2005 n’a pas d’ores et déjà érigé les activités
d’ADP en service public national au sens de l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946. Dès lors,
conformément à la jurisprudence constitutionnelle antérieure (v. CC 30 novembre 2006, déc. n° 2006-543 DC, Loi
relative au secteur de l’énergie, cons. 14), que le législateur est libre, sauf erreur manifeste d’appréciation,
d’octroyer cette qualification à toute activité, la proposition de loi RIP n’est pas contraire à la Constitution.
La décision du 9 mai 2019 ne préjuge pas nécessairement de ce que le Conseil constitutionnel est appelé à décider
s’agissant de la constitutionnalité de la privatisation d’ADP ouverte par la loi PACTE : si aujourd’hui ADP n’est pas
encore érigée en service public national, les activités de cette société peuvent toutefois être considérées par le
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Conseil constitutionnel comme constituant un monopole de fait, lequel doit être exploité par une collectivité publique
par l’effet de l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946.
Mais à vrai dire, sauf mauvaise surprise (l'on signalera que dans l'affaire 2019-781 DC dont il a été saisi le 16 avril
2019 afin notamment de vérifier la constitutionnalité de la privatisation d'ADP permise par la loi PACTE, le
gouvernement persiste dans son acharnement à tout mettre en oeuvre pour que le RIP n'aboutisse pas, puisqu'il
entend désormais faire juger par le Conseil constitutionnel que la promulgation des articles 130 à 136 de la loi
PACTE ferait obstacle à la poursuite de la procédure de recueil des soutiens citoyens à cette initiative), la question
de la constitutionnalité de la privatisation d’ADP est désormais secondaire, dès lors que le ministère des finances
a en tout état de cause fait savoir qu’il n’y aurait pas de privatisation tant que la procédure RIP est en cours («
Aucune décision sur la privatisation d'ADP ne sera prise dans le délai de la procédure ») - même si, en droit, cette
procédure n'a par elle-même pour effet de paralyser la mise en oeuvre d'aucune disposition législative actuelle ou
à venir.
Car l’essentiel est que cette décision du 9 mai 2019 oblige le ministre de l’Intérieur à ouvrir, dans le délai d’un mois,
la période de recueil des soutiens au RIP. La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application
de l’article 11 de la Constitution comporte cinq articles (articles 3 à 7) relatifs au « recueil des soutiens », et ses
modalités ont été mises en œuvre par un décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014. Chacun et chacune des 47
millions d’électeurs et d’électrices est en droit, dans un délai incompressible de neuf mois qui commence à courir
à la date d’ouverture de la période du recueil des soutiens, d’apporter par voie électronique, publiquement (les
nom, prénom et commune de résidence seront publiés) et irrévocablement (un soutien acquis ne peut être retiré)
ce soutien au RIP ADP, selon l’une des trois modalités suivantes : dépôt direct sur le site internet dédié, qui existe
déjà ; dépôt direct de ce soutien sur ce site via un agent public en poste dans l’un des points d’accès au site internet
qu’il appartient au ministère de l’Intérieur d’établir ; enregistrement électronique du soutien sur demande présentée
sous format papier à un agent de la commune ou du consulat. Ce recueil est placé sous le contrôle du Conseil
constitutionnel, lequel pourra être saisi de réclamations ; à l’issue de la période de neuf mois, il lui reviendra de
déclarer, par une décision publiée au Journal officiel, si la proposition de loi RIP a obtenu le soutien d’au moins
1/10ème des électeurs ; les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens seront
détruites dans les deux mois à compter de la publication de cette décision.
Pour que l’étape suivante du RIP puisse avoir lieu, il est nécessaire que 4 717 396 électeurs et électrices
manifestent, d’ici à mars 2020, leur soutien à un référendum sur la proposition de loi RIP. Si, alors, dans un délai
supplémentaire de six mois, les deux chambres n’ont pas examiné chacune la proposition de loi, le président de la
République sera tenu de convoquer un référendum (sauf à engager sa responsabilité devant le Parlement réuni
en Haute Cour en application de l'article 68 de la Constitution), à l’automne 2020.
Cette étape parlementaire éventuelle, préalable au référendum, a été conçue non pas comme un filtre, mais comme
un bouchon que même le gouvernement peut refermer puisqu’il pourrait demander l’inscription de la proposition
de loi à l’ordre du jour de l’une et l’autre des chambres (v. CC 5 décembre 2013, n° 2013-681 DC, cons. 33 : « les
autres règles constitutionnelles relatives à la procédure d'examen des propositions de loi devant les assemblées
sont applicables de plein droit à l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de
l'article 11 et qui a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs »). Toutefois, d’une part, le président de
la République ayant fait l’éloge du RIP, il prendrait un risque politique considérable en faisant obstacle à sa
première mise en œuvre dans le dernier tiers de son quinquennat ; surtout, plus sérieusement, dans la mesure où
le Sénat s’est massivement opposé à la privatisation d’ADP contenue dans la loi PACTE, il pourrait, même en cas
d’inscription de la proposition de loi RIP à son ordre du jour, adopter une motion tendant à renvoyer la proposition
de loi RIP en commission, ce qui ne vaudra pas examen, au sens de l’article 11 de la Constitution, de cette
proposition de loi.
Mais au-delà des textes, la décision du 9 mai 2019 montre, un an après l’affaire Benalla, qu'en politique tout est
possible, y compris l’impensable : qui aurait imaginé, il y a deux mois à peine, qu’ADP ne serait pas privatisée au
mois de juin 2019 comme le gouvernement l’avait soigneusement planifié ? Qui aurait cru qu’un appel citoyen à la
mise au débat référendaire de la privatisation d’ADP (v., avec Patrick Weil, Françoise Verchère et Jean-Baptiste
Soufron, « La décision politique de privatiser Aéroports de Paris doit être soumise au grand débat », Le Monde, 30
janvier 2019 : « Nous demandons au président de la République et au gouvernement de montrer aux Français que
leurs engagements ne sont pas que des paroles. Nous leur demandons d’interrompre l’examen par le Parlement
du projet Pacte, et de soumettre privatisation d’ADP au débat et à la délibération des Français ») pourrait avoir la
moindre traduction concrète ?
Le franchissement de l’étape parlementaire dépendra, en partie, du nombre de soutiens que la proposition de loi
aura recueilli : plus il y en aura, plus il deviendra politiquement difficile aux élus nationaux et à l’exécutif de faire
barrage à la tenue d’un référendum pour ou contre l’attribution du « label » de service public national aux activités
aujourd’hui gérées par la société ADP.
C’est pourquoi la phase de neuf mois de recueil des soutiens est cruciale. Elle dira beaucoup de notre capacité de
mobilisation collective, des choix fondamentaux de gestion publique dont nous voulons ou pas (v. Martine Orange,
« Privatisation d’ADP : le Conseil constitutionnel donne son feu vert à un référendum », Mediapart, 9 mai 2019 :
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« le recueil des signatures pour le référendum risque inévitablement d’amener la question plus générale de la
gestion des biens publics, du rôle de l’État, du contrôle et de la transparence des opérations cédées au privé ») et,
au-delà, de l’état de notre vitalité démocratique.
Citoyennes, citoyens, à nos claviers !

« LA PRIVATISATION D'ADP N'EST PAS UNE RELIGION »
Le Monde – samedi 8 juin 2019
Augustin de Romanet vient d'être reconduit pour cinq ans à la tête du groupe gestionnaire d'aéroports
Le PDG de Groupe ADP, Augustin de Romanet, a été reconduit le 29 mai par le gouvernement pour un nouveau
mandat de cinq ans. Une décision qui intervient au moment où la privatisation du groupe, très contestée, est
compromise par l'organisation d'un référendum d'initiative populaire. Et après que l'un des candidats à ce rachat,
le groupe Vinci, déjà actionnaire d'ADP, a vivement critiqué le programme d'investissement de 6 milliards d'euros
entre 2021 et 2025, présenté par le PDG début avril.
Vous êtes-vous senti menacé par le processus de privatisation ?
Je n'ai jamais reçu de signaux indiquant que le projet que nous portons avec l'ensemble des équipes de Groupe
ADP serait remis en cause par nos actionnaires. Il m'a toujours paru indispensable de séparer la question de
l'identité de l'actionnaire de mon propre sort. Pour moi, il ne fallait ni désirer ni redouter la privatisation.
Si la société est vendue, ce sera avec un nombre de garanties tel qu'en interne nous disons que c'est presque une
nationalisation. Le contrôle que la puissance publique aura sur les aéroports sera plus élevé que celui qu'elle a,
par exemple, sur les autoroutes. Je ne suis donc pas inquiet d'une privatisation.
Croyez-vous toujours à cette privatisation ?
Nous y sommes prêts si ça doit se produire. La privatisation n'est ni une philosophie ni une religion, personne ne
nous demande d'avoir de croyance. Si une privatisation devait survenir, je n'imagine pas que ce soit mauvais pour
l'entreprise d'avoir un nouvel actionnaire qui renouvelle sa confiance. Si ADP avait été privatisé en 2012, l'action
valait alors environ 60 euros. Si ADP est vendu aujourd'hui, l'action valant autour de 160 euros serait cédée sans
doute à un prix supérieur. Nous n'avons pas perdu notre temps pour l'intérêt général.
Le manque de visibilité créé par le référendum complique-t-il la gestion du groupe ?
Bien sûr. Comment voulez-vous que l'on se réjouisse d'une situation qui nous oblige à gérer une incertitude accrue ?
Avez-vous compris les critiques de Vinci sur votre politique d'investissements ?
Je mets ces critiques sur le compte de l'incompréhension. Vinci est dans à notre conseil d'administration, il est
comptable de notre intérêt social, je n'imagine pas que ses critiques soient autre chose que l'encouragement à
faire encore mieux que ce que nous faisons déjà très bien. Nous sommes probablement l'un des seuls groupes au
monde à accueillir tous les deux ans entre 7 et 8 millions de passagers supplémentaires, comme c'est le cas à
Paris, soit plus qu'une année de trafic de l'aéroport de Nantes. La croissance depuis le début de l'année à Charlesde-Gaulle est supérieure à 7 %.
Nous devons adapter en permanence notre capacité d'accueil pour que ces nouveaux passagers disposent
d'accès, de salles d'embarquement, de services, etc. Entre 2011 et 2025, toute la croissance des infrastructures
parisiennes se sera faite sans création de nouveaux terminaux ex nihilo. Notre principal client, Air France, nous
avait demandé un nouveau terminal à Roissy pour 2024. Un travail nourri nous a permis de le reporter à 2028.
Si la privatisation ne se fait pas, Vinci a-t-il vocation à rester dans le capital, avec un siège au conseil ?
Je ne me hasarderai pas à parler en son nom.
Vous êtes parfois partenaire de Vinci Airports à l'international, parfois concurrents... Est-ce tenable ?
Nous sommes deux groupes importants, concurrents dans le métier des concessions aéroportuaires. Nous avons
montré que nous étions capables de coopérer intelligemment dans le cas de l'aéroport de Santiago du Chili. De
nouvelles coopérations ne sont pas forcément à exclure. Cela n'empêche pas que nous sommes concurrents sur
des dossiers de prospection. Mais la concurrence est fructueuse dès lors qu'elle est loyale.
Après la fermeture de l'aéroport d'Istanbul, quelle est votre stratégie de croissance ? Allez-vous garder
votre première place ?
Les deux zones les plus prometteuses sont l'Asie (hors la Chine) et l'Amérique latine, même si nous observons
avec intérêt le marché de l'Amérique du Nord, qui s'ouvrira probablement dans les années qui viennent. S'agissant
de notre première place, tant que l'année 2019 n'est pas achevée, que nous ne connaissons pas le résultat final
des appels d'offres pour les aéroports de Sofia, en Bulgarie, et d'Hokkaido au Japon, et que nous ne connaissons
pas les performances de nos concurrents, nous ne pouvons pas dire que nous l'avons perdue.
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Le gouvernement a repoussé le CDG Express à fin 2025. Est-ce un renoncement ?
Si ce projet était simple, il aurait été fait depuis trente ans... Aujourd'hui, c'est le meilleur compromis possible. Le
gouvernement a tranché pour faire le CDG Express, et a mis en place un comité de suivi destiné à s'assurer de la
bonne cadence des travaux pour une mise en service fin 2025. L'absence du CDG Express vient parmi les deux
premiers critères qui handicapent l'attractivité de Paris aux yeux des investisseurs internationaux

STOPPER LA PRIVATISATION D'ADP C'EST POSSIBLE... ET ÇA COMMENCE CE 13 JUIN !
Marianne – jeudi 13 juin 2019
Ce jeudi 13 juin commence la collecte des 4,7 millions de signatures citoyennes requises pour la tenue d'un
référendum d'initiative partagée (RIP) sur le statut d'Aéroports de Paris (ADP). Un préalable obligé, mais sans
garantie…
C'est parti ! La collecte des 4.717.396 signatures nécessaires à l'obtention d'un référendum d'initiative partagée
(RIP) sur la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), débute ce jeudi 13 juin. Pendant neuf mois, tout citoyen inscrit
sur les listes électorales pourra s'enregistrer sur le site du ministère de l'Intérieur dédié au RIP, afin de soutenir le
principe d'un scrutin référendaire. Le premier depuis celui sur la constitution européenne, en 2005.
POUR OU CONTRE UN RÉFÉRENDUM SUR ADP
Dans un premier temps, il ne s'agira pas de se prononcer pour ou contre la vente d'ADP, mais de voter pour un
référendum. Celui-là, s'il devait avoir lieu, aurait alors pour objet de soutenir la proposition de loi élaborée par 248
parlementaires de tous bords, et dont l'article unique transforme le groupe aéroportuaire en « service public national
». Ce statut interdirait ainsi la cession d'ADP puisque l'alinéa ç du préambule de la Constitution de 1946 proscrit la
privatisation de tout « service public national ou monopole de fait ».
La campagne de collecte des signatures ne garantit pas la tenue d'un référendum. Celui-là, pourtant, est vivement
souhaitable étant donné les enjeux que présente l'opération. ADP est une entreprise florissante (610 millions
d'euros de bénéfices en 2018), qui se développe et rapporte des dividendes à l'Etat (173 millions en 2018). Elle
est à la tête d'un patrimoine foncier de 6.700 ha qu'un concessionnaire privé aurait tôt fait de transformer en «
machine à cash », le bétonnant de toute part, sans souci des considérations écologiques ou d'aménagement du
territoire. Avec plus de 100 millions de passagers transitant chaque année, ADP est aussi la première frontière du
pays, ce qui présente un enjeu de souveraineté évident. Les enjeux de sécurité sont également patents. En mai
2018, l'Express avait révélé qu'ADP avait subi de fuites d'informations de toute nature (emplacement de caméras
de surveillance d'un terminal de Roissy, réseau d'alimentation en kérosène d'avions stationnés en Arabie saoudite,
etc). Le fait que l'entreprise soit détenue en majorité par l’État n'a certes pas empêché ces fuites. Mais qu'en serat-il si ADP est gérée demain par un concessionnaire ayant à cœur de faire primer la rentabilité financière immédiate
sur la nécessaire préservation de la sécurité, en particulier si ce concessionnaire est étranger ? Pourquoi se départir
de cet actif stratégique ?
UN PROCESSUS COMPLEXE
Il faut pourtant le savoir : le recueil des 4,7 millions de signatures n'est qu'une étape sur un chemin semé
d'embûches. Pour aboutir à un référendum, encore faudra-t-il que les deux assemblées « n'examinent » pas la
proposition de loi durant les six mois (de mars à septembre 2020) qui suivront la période de collecte des soutiens,
sans quoi cela annule tout le processus, le chef de l'Etat n'étant plus contraint de l'organiser. Or le gouvernement
peut aisément demander l’inscription de la proposition de loi RIP à l’ordre du jour des chambres. L'Assemblée
nationale étant largement dominée par LREM, il faudra donc compter sur le Sénat. Or, quoi de mieux pour
convaincre les sénateurs de permettre une consultation du peuple que de leur montrer la détermination du corps
électoral ?
La période de recueil des signatures puis, si elle advient, la campagne référendaire peuvent être l'occasion d'un
grand débat national - un vrai celui-ci - sur le type de société auquel nous aspirons. Sur le rôle de l'Etat dans
l'économie. Sur les privatisations, si nombreuses depuis le milieu des années 80, et sur l'opportunité de les
poursuivre ou non. Sur le service public, si constitutif de l'identité de la France. Cette période peut ainsi prolonger
ce moment d'intense repolitisation et de réappropriation que fut le mouvement des « gilets jaunes ».
La vente d'ADP serait l'une des plus importantes privatisations d'entreprises publiques réalisées au monde après
Vasakronan, une société immobilière de bureaux appartenant autrefois à l'Etat suédois (2008 : 10 milliards d'euros)
et la banque Fortis en Belgique (2008 : 9,5 milliards). Elle serait la plus importante dans le secteur aéroportuaire
devant celle d'Infraero Guarulhos au Brésil (2012 : 3,7 milliards d'euros). Elle ne peut être faite à la légère. Avec
l'argent ainsi récolté et aussitôt placé sur les marchés, le gouvernement entend financer un « fonds pour l'innovation
de rupture », que la Cour des comptes a récemment fustigé, le qualifiant de « complexe et injustifié ». Le précédent
de la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, enfin, qui a abouti à ce que le consortium chinois acquéreur
pille l'entreprise en versant à ses actionnaires des dividendes exorbitants, peut nourrir de légitimes inquiétudes.
Les enjeux nécessitent que les véritables questions soient posées et les zones d'ombre, levées. Et, peut-être, si
un nombre suffisant de citoyens en soutiennent le principe, que le peuple soit consulté.
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Annexe : comment voter en vue d’obtenir la mise en place
d’un « RIP » sur la privatisation d’ADP ?

Il s’agit donc de voter sur une proposition de loi référendaire :
« Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris »
La période pendant laquelle vous pourrez voter s’étale
du 13 juin 2019
au 12 mars 2020
L’idée est donc d’apporter son soutien à cette proposition de loi cf. -ci-après le texte correspondant3 modes de dépôts des soutiens à la proposition de loi sont envisageables :
1. directement sur le site internet ouvert par le ministère de l’intérieur
2. par l’intermédiaire des bornes d’accès à internet situées au moins dans la commune la
plus peuplée de chaque canton.
3. par enregistrement électronique du soutien présenté sur papier, via un formulaire
dédié, par un agent communal
L’option n°1 est certainement la plus aisée ; une photocopie du « déroulé » du formulaire à remplir
sur internet est joint à ce document. Cela peut paraître fastidieux, mais avec un peu de patiente et de
« rigueur » cela prend 5 minutes !
Vous disposez à l’issue de l’opération d’un récépissé actant votre soutien
Ayez votre carte d’identité à portée de main.
Le site d’accès au formulaire est celui du ministère de l’intérieur, aisé à trouver, via google :
www.referendum.interieur.gouv.fr

