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VINGT-QUATRE HEURES… VINGT-QUATRE HEURES… VINGT-QUATRE HEURES… 
 
EN FRANCE 

 Conseil d'Etat / marchés publics / avocats : Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté 
vendredi la demande du Conseil national des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et de 
l'Ordre des avocats à la cour de Paris de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, qui transpose la directive du 26 février 2014. Il a en effet estimé que 
la condition d'urgence justifiant la suspension n'était pas remplie, l'ordonnance contestée ne 
devant pas entrer en vigueur avant le 1er avril 2016. Les requérants contestaient la légalité de 
l'ordonnance en ce qu'elle ne transpose ni l'exclusion prévue par la directive sur la passation des 
marchés publics pour les services juridiques de représentation légale et de conseil associé ni le 
régime simplifié prévu par la directive pour la passation des autres marchés publics de services 
juridique. Le Conseil d'Etat reste saisi au fond et "sera en mesure de se prononcer définitivement 
sur la demande d'annulation de l'ordonnance dans les prochains mois", précise-t-il.  

 Transaction pénale : La transaction pénale, créée par la loi relative à l'individualisation des 
peines et au renforcement de l'efficacité des sanctions pénales, dite réforme pénale (cf. BQ du 
09/07/2014), est entrée en vigueur vendredi, au lendemain de la publication au "Journal officiel" 
du décret d'application. Cette procédure permet à un officier de police judiciaire -- avec 
l'autorisation du procureur de la République – de proposer aux personnes ayant commis certains 
délits ou contraventions une transaction consistant dans le paiement d'une amende. Le montant de 
celle-ci ne pourra excéder le tiers du montant de l'amende encourue. La transaction sera réservée 
aux primo-délinquants et ne pourra être proposée à une personne pendant sa garde à vue.  

 Contrôles d'identité au faciès / Etat / Cour de cassation : Condamné en appel pour "faute 
lourde" pour cinq contrôles d'identité discriminatoires (cf. BQ du 25/06/2015), l'Etat s'est pourvu 
en cassation, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Plusieurs organisations comme Open 
Society Justice Initiative, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats et la Ligue des 
droits de l'Homme ont déploré vendredi cette réaction et demandé au gouvernement de "revoir sa 
position". Europe Ecologie - Les Verts a fait part de sa "consternation", estimant qu'avec ce pourvoi, 
"le gouvernement ajoute une faute politique à la faute de l'Etat". Tous pointent le décalage entre ce 
pourvoi en cassation et le contexte actuel : il y a une semaine, le président de la République 
François HOLLANDE déclarait que "la République ne connaît pas de races ni de couleurs de peau. 
(…) Elle ne connaît que des citoyens, libres et égaux en droit. Et ce n'est pas négociable", et 
promettait un texte pour faire de "toute inspiration raciste ou antisémite" une "circonstance 
aggravante pour une infraction" (cf. BQ du 09/10/2015).  

 Paris / logements vacants : Pour remettre dans le circuit de la location les logements vacants de 
la capitale, la mairie de Paris a installé vendredi un nouveau dispositif baptisé MultiLoc', 
particulièrement destiné aux classes moyennes et jeunes actifs. Multiloc' propose à un propriétaire 
qui a un logement vacant depuis un à six mois jusqu'à 5000 euros pour le remettre en état, jusqu'à 
13 000 euros si le logement est vacant depuis plus de six mois. Ses assurances pour loyers impayés 
sont également payées. En contrepartie, le propriétaire s'engage à mettre sur le marché son 
appartement à un loyer inférieur d'au moins 20 % au loyer médian du quartier. Côté locataire, un 
plafond de revenus est prévu : 41 000 euros pour une personne seule, 62 000 pour deux personnes 
et près de 90 000 pour quatre.  
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 VALLS / racisme / antisémitisme : Le Premier ministre Manuel VALLS a lancé un appel à la 
"reconquête des esprits" contre la "résurgence" de l'antisémitisme et du racisme, en inaugurant 
vendredi le musée-mémorial du camp de Rivesaltes, où furent internés près de 60 000 Espagnols, 
juifs, tziganes et harkis. Evoquant une "haine de l'autre" qui fracture "chaque jour davantage notre 
société", le chef du gouvernement a estimé qu'il ne "fallait pas faiblir" "Tous les lieux de mémoires 
sont les postes avancés de cette reconquête des esprits que nous devons mener au nom de la 
République et de tous ceux qui se reconnaissent en elle", a-t-il affirmé. "Je le dis : nous avons trop 
tardé. Le temps de la reconquête des cœurs et des esprits est venu", a-t-il insisté. Selon le chef du 
gouvernement, le Mémorial de Rivesaltes est un témoignage de tous les "malheurs du 20e siècle : 
conflits armés, dictatures, antisémitisme, racisme, fièvres et aveuglement des peuples".  

DANS LE MONDE 

 Iran / accord : L'Union européenne a adopté hier le cadre législatif pour la levée de toutes ses 
sanctions économiques et financières contre l'Iran, en vertu de l'accord nucléaire conclu le 14 
juillet entre Téhéran et les grandes puissances, mais cette mesure ne sera effective qu'à la condition 
que Téhéran remplisse ses obligations, a annoncé hier le Haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica MOGHERINI dans un communiqué 
conjoint avec son homologue iranien Mohammad Javad ZARIF. Le président américain Barack 
OBAMA a également annoncé hier avoir formellement demandé à son administration de préparer 
la future suspension des sanctions américaines contre l'Iran. La journée d'hier marquait la fin de la 
période de 90 jours suivant l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution 
approuvant le pacte. De son côté, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a 
déclaré à la télévision d'Etat que l'Iran était prêt à respecter ses engagements. "Nous allons 
commencer à agir lorsque le président (Hassan ROHANI) nous donnera l'ordre. Nous sommes 
prêts. Nous devons démanteler un certain nombre de centrifugeuses pour atteindre le chiffre 
d'environ 6000", a-t-il dit. "Nous espérons commencer cette semaine ou la semaine prochaine", a-t-
il ajouté, précisant que les tâches que l'Iran doit accomplir pour réduire son programme nucléaire 
prendraient environ "deux mois". L'Iran a également notifié hier à l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) sa décision d'appliquer le Protocole additionnel au Traité de non-
prolifération nucléaire, qui permet des contrôles renforcés sur ses installations.  

 Israël : Israël s'est indigné hier d'une idée attribuée à la France de présence internationale sur 
l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, allant jusqu'à accuser Paris de "récompenser le terrorisme". 
"Israël rejette la proposition française au Conseil de sécurité (de l'ONU) car elle n'inclut aucun 
rappel de l'incitation à la violence et au terrorisme de la part des Palestiniens et appelle à 
l'internationalisation du mont du Temple", a déclaré le Premier ministre Benjamin NETANYAHU 
lors du Conseil des ministres, selon un communiqué. "Israël, et Israël seul, est le garant des lieux 
saints sur le mont du Temple", a-t-il ajouté. "En reprenant à son compte les fausses accusations 
lancées par les dirigeants palestiniens sur le changement du statu quo sur le mont du Temple, le 
texte proposé par la France récompense le terrorisme que les Palestiniens ont initié", a ajouté 
M. NETANYAHU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé vendredi à discuter d'un projet 
français de déclaration condamnant les violences en cours entre Palestiniens et Israéliens et 
appelant au maintien du "statu quo" sur l'esplanade des Mosquées. Le ministre du Tourisme Yariv 
LEVIN, membre du Likoud, a affirmé à la radio publique qu'Israël "avait obtenu le soutien des 
Américains pour bloquer l'initiative française". "Nous n'accepterons pas une remise en cause de la 
souveraineté d'Israël sur Jérusalem réunifiée", a-t-il dit. L'ambassadeur de France en Israël Patrick 
MAISONNAVE est "convoqué" ce matin au ministère israélien des Affaires étrangères, selon des 
sources diplomatiques. Par ailleurs, quatre Palestiniens ont été abattus et un blessé samedi après 
avoir tenté de poignarder des Israéliens dont plusieurs soldats en Cisjordanie occupée et à 
Jérusalem-Est. Vendredi, quatre Palestiniens avaient été tués et des dizaines d'autres avaient mis le 
feu au tombeau de Joseph, lieu sacré du judaïsme. Hier soir, un soldat a été tué par balles. 
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L'escalade entamée début octobre après le meurtre d'un couple de colons en Cisjordanie fait 
redouter une nouvelle intifada dans les territoires occupés.  

 Portugal : Le Premier ministre sortant du Portugal Pedro PASSOS COELHO, vainqueur des 
élections législatives, a proposé hier à M. Antonio COSTA, chef du Parti socialiste, d'intégrer une 
"coalition gouvernementale élargie", avec le Parti social-démocrate et le CDS, pour éviter que le 
pays devienne "ingouvernable". M. PASSOS COELHO, qui a remporté les élections législatives 
début octobre mais a perdu sa majorité absolue, doit présenter aujourd'hui au président Anibal 
CAVACO SILVA les résultats de sa mission visant à trouver une solution permettant de former un 
"gouvernement stable et durable". Le Parti socialiste a pris de court la droite en tentant de négocier 
un accord avec le Parti communiste et le Bloc de gauche, apparenté à Syriza (cf. BQ du 
13/10/2015). Rien n'indique qu'un accord à gauche puisse être conclu d'ici demain, jour où le PS 
sera reçu par le président.  

 Suisse / législatives : Une poussée de la droite aux élections législatives semblait se confirmer 
hier en Suisse, selon les premières tendances après la clôture du vote, la question de l'immigration 
ayant constitué la première préoccupation des électeurs. L'UDC, la droite populiste anti-
européenne et anti-immigration, occuperait le tiers des sièges du Conseil National, selon une 
projection de l'agence suisse ats. Elle gagnerait 11 élus, pour compter au total 64 représentants à la 
chambre basse du Parlement qui compte 200 élus, battant ainsi son meilleur score de 2007 (62 
élus). L'autre parti de droite, les libéraux du PLR, obtiendrait 5 élus de plus (30 sièges dans la 
chambre sortante). Le parti socialiste (PS), second parti du pays, en perdrait 3 (46 sièges dans la 
chambre sortante). Les Verts perdraient 4 sièges et les Verts-Libéraux en perdraient 6.  

 Ecosse / UE : Mme Nicola STURGEON a clos samedi le congrès de son Parti national écossais 
(SNP) à Aberdeen en assurant que les indépendantistes feraient campagne pour le maintien du 
Royaume-Uni au sein de l'Union européenne lors du référendum à venir sur cette question. Elle a 
critiqué "le manque de leadership d'un Premier ministre (M. David CAMERON, NDLR) qui se plie 
aux eurosceptiques de son parti mais est incapable d'articuler clairement et précisément ce qu'il 
cherche à renégocier". Le SNP a rajouté à cet enjeu européen en annonçant qu'un éventuel vote en 
faveur d'une sortie de l'UE, dès lors que l'Ecosse voterait pour le statu quo, rendrait difficilement 
évitable un nouveau référendum sur l'indépendance de la région septentrionale. Celui de 
septembre 2014 avait vu 55 % des Ecossais voter contre.  

 Guinée / présidentielle : Le président guinéen sortant Alpha CONDE a été déclaré samedi 
vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle, une réélection contestée par l'opposition, 
qui compte manifester "le moment venu", mais dans l'immédiat les deux camps affichaient leur 
volonté d'apaisement. La Commission électorale a proclamé Mme CONDE élu au premier tour 
avec 57,85 % des suffrages exprimés, soit 2.285.827 voix, devant le chef de l'opposition Cellou 
Dalein DIALLO, à 31,44 % (1.242.362 voix), les six autres candidats étant totalement distancés.  

 CAMERON / plan anti-jihad : Le Premier ministre britannique David CAMERON a dévoilé hier 
un plan de 5 millions de livres (6,8 millions d'euros) pour aider les organisations locales à lutter 
contre la propagande des groupes "extrémistes" comme l'Etat islamique (EI). Cette annonce 
intervient à la veille du lancement d'une "nouvelle stratégie contre l'extrémisme", indiquent les 
services de l'exécutif britannique dans un communiqué. D'après des chiffres officiels, plus de 700 
Britanniques seraient partis combattre dans les régions de Syrie et d'Irak contrôlées par l'EI, parmi 
lesquels près de 300 seraient rentrés au Royaume-Uni.  

 Zone euro / inflation : La rechute en territoire négatif de l'inflation en septembre dans la zone 
euro est confirmée (-0,1 %), selon les chiffres publiés vendredi par l'Office européen des 
statistiques Eurostat, lors de sa seconde estimation. Le 30 septembre dernier, l'Office avait, dans sa 
première estimation, donné exactement le même chiffre. En août, l'inflation s'était établie à 0,1 %. 
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EVENEMENTS ET PERSPECTIVES 

Le président du Sénat, M. Gérard LARCHER, 
propose une recentralisation du RSA ou une 
réforme structurelle des dispositifs d'allocation 
individuelle de solidarité  

Le 85ème Congrès de l'Assemblée des Départements de France, présidée par l'ancien ministre 
Dominique BUSSEREAU, président (LR) du conseil départemental et député de la Charente-
Maritime, qui se réunissait à Troyes, s'est achevé vendredi (cf. BQ du 16/10/2015).  

Prononçant le discours de clôture, le président du Sénat, M. Gérard LARCHER, a vivement critiqué 
la loi NOTRe et la politique gouvernementale. "Rien ne serait pire, 30 ans après la décentralisation 
de 1982, de voir éclore une forme d'indifférence, voire de rivalité, entre les collectivités. Elle serait 
à la fois stérile et épuisante. Or, je dois vous avouer, qu'indépendamment même de son contenu 
(…) l'esprit dans lequel la présente réforme territoriale a été menée depuis 2012, m'a déçu (…alors 
que) le gouvernement a cherché à opposer les collectivités entre elles, dans un projet à la fois 
incohérent et confus (… voulant) faire des collectivités locales les victimes expiatoires de sa propre 
inaction" a-t-il déclaré, ajoutant : "Le Sénat aurait d'ailleurs préféré que la loi NOTRe soit une loi de 
décentralisation ; c'est la raison pour laquelle il avait voté le transfert aux Régions des compétences 
relatives au retour à l'emploi et au pilotage de Pôle Emploi ; la cohérence le voulait, puisque les 
régions héritaient désormais de l'activité économique, et l'efficacité le commandait également".  

Qualifiant le département de "Saint-Sébastien" de cette réforme territoriale, le président de la 
Haute Assemblée a insisté sur l'attachement des Français au département, "maillon essentiel 
de notre organisation territoriale, (…) collectivité du quotidien de tous les âges de la vie, (… 
avec) la protection de l'enfance, le collège pour les adolescents, la politique du handicap, la 
dépendance, les routes ou l'aide sociale". En outre, "la création de nouvelles grandes régions 
rend indispensable, pour des raisons d'efficacité, l'existence de la collectivité intermédiaire 
que constitue le département" 

Trois défis pour les départements 

Si le "département constitue un échelon essentiel pour notre organisation territoriale", il est 
confronté "à trois défis redoutables" a noté le président du Sénat.  

Le premier de ces défis est "l'effondrement de la capacité d'investissement en raison de la baisse 
des dotations (…), 12,5 milliards d'euros, entre 2014 et 2017, soit 28 milliards en cumulé". Ainsi, a 
rappelé le président de la Haute Assemblée, en 2014, "l'investissement public local a baissé de 
près de 5 milliards d'euros, soit 8,5 %. En 2015, non seulement il ne s'est pas redressé, mais il a 
diminué encore de 4 milliards supplémentaires".  

Le deuxième défi, "autre conséquence de la baisse des dotations, c'est la fragilisation profonde et 
structurelle des finances départementales", alors qu'en 2018, selon un cabinet d'études, "la moitié 
des départements français, seront en situation de double déficit, toutes choses égales par ailleurs", 
avec deux phénomènes supplémentaires. Le premier est "le coût, de plus en plus insupportable, des 
normes", conséquences de décisions extérieures, la Cour des comptes l'ayant chiffré. Ainsi, la 
revalorisation pluriannuelle du RSA entraîne une dépense supplémentaire de 420 millions d'euros 
pour les départements en 2015 ; les mesures de gestion de la fonction publique représentent "1 
milliard d'euros en 2014 (revalorisation indiciaire des agents de catégorie B et C extension du champ 
de la garantie individuelle de pouvoir d'achat ; revalorisation du SMIC ; modification du taux de 
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cotisation employeur à la CNRACL, etc.) ; "l'accessibilité des équipements publics (aura) un impact 
global évalué à plus de 720 millions d'euros" et la modification des rythmes scolaires entraîne 620 
millions d'euros de dépenses supplémentaires pour les communes. "A cette liste, enfin, il faut 
rajouter l'effet de l'accord de revalorisation de la fonction publique dénommé Parcours professionnel, 
carrière et rémunération que vient d'annoncer le Premier ministre", estimé par la Cour des comptes à 
"5 milliards d'euros par an pour les trois fonctions publiques", et qui, pour la fonction publique 
territoriale, "coûtera aux collectivités locales 1,6 milliard d'euros par an". Le deuxième phénomène 
qui va peser sur les finances départementales, "c'est le transfert, aux régions, de la moitié de la part 
départementale de CVAE, prévue au PLF 2016" mesure qui a suscité de vives critiques de 
l'Assemblée des Départements de France. Affirmant son opposition à ce transfert, qui "prive le niveau 
départemental, aujourd'hui le plus fragile financièrement, de sa ressource la plus dynamique", 
M. Gérard LARCHER a affirmé que "4 milliards d'euros de CVAE transférés, c'est chaque année et de 
manière cumulative, 120 millions d'euros de moins pour les départements".  

Le troisième défi "probablement, le plus compliqué à résoudre" est "la dérive ininterrompue du 
coût des allocations individuelles de solidarité et de leur reste à charge". "Il y avait 1,7 million de 
bénéficiaires du RSA fin 2009 ; il y en a 2,2 millions fin 2014. Parallèlement, le montant individuel 
de l'allocation, outre ses revalorisations annuelles, a fait l'objet d'une majoration exceptionnelle de 
10 %" a noté le président du Sénat, qui a ajouté qu'un "réfugié a immédiatement le droit au RSA", 
la France devant en "accueillir 30 000 supplémentaires en deux ans".  

Evoquant les mesures d'urgence annoncées par Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction publique (cf. BQ du 16/10/2015), M. Gérard LARCHER a 
considéré que "prendre des mesures d'urgence sur un sujet parfaitement prévisible et connu, c'est 
au minimum de l'imprévoyance", avant de préciser qu'il ne voit que "deux voies possibles", alors 
que l'Etat "se refuse à compenser le reste à charge du coût des allocations de solidarité". La 
première de ces voies est la "recentralisation du RSE". La proposition du Premier ministre de créer 
un nouveau groupe technique sur le sujet (cf. BQ du 09/10/2015) reconnaît donc que c'est une 
piste envisageable. Mais l'Etat a-t-il la capacité financière et la volonté d'assumer cette dépense ? Je 
n'en suis pas certain" a poursuivi M. LARCHER, pour qui l'autre solution "probablement la seule 
voie", est de " réformer de manière structurelle, les dispositifs d'allocation individuelle de solidarité 
pour en réduire le coût".  

Cet "exercice impopulaire et périlleux (…) amènera cependant à se poser des questions essentielles 
et légitimes : Pourquoi le nombre des bénéficiaires des allocations sociales n'a-t-il jamais décru ? 
Est-il juste que le montant de ces allocations soit le même partout en France, y compris là où le 
coût de la vie et, notamment du logement, est moins cher ? Pour le RSA, est-ce que les dispositifs 
d'incitation de retour à l'activité sont les bons ? Est-il indécent de demander une contrepartie aux 
bénéficiaires ?".  

"Ces questions, c'est notre devoir de les poser. Il est urgent de le faire, quelles que soient les 
réponses apportées. Car ces réponses légitimeront encore plus les collectivités 
départementales, qui doivent pouvoir choisir demain, librement, la manière dont elles 
exercent les compétences, qui leur ont été confiées par la Loi" a conclu le président du Sénat. 

M. Benoît HURE, sénateur (LR) et président du conseil départemental des Ardennes, 
président du groupe DCI de l'Assemblée des Départements de France, évoque également 
l'hypothèse de la renationalisation du financement du RSA  

Président du groupe Droite Centre et Indépendants-DCI de l'Assemblée des Départements de 
France, M. Benoît HURE, président (LR) du conseil départemental et sénateur des Ardennes, a lui 
aussi critiqué la loi NOTRe. "Le transfert de la compétence économique des départements au 
niveau régional contribuera (…) à éloigner les acteurs économiques d'un échelon décisionnel de 



  Lundi 19 octobre 2015 Bulletin Quotidien Page 8 

 

proximité et à leur écoute et prompt à les accompagner" a-t-il déclaré, avant d'insister sur les 
difficultés des départements pour financer les trois principales allocations individuelles de 
solidarité. "Les départements ne seront pas les victimes consentantes de choix budgétaires 
consistant pour l'Etat à se décharger de ses responsabilités et à nous faire porter chaque jour 
davantage la responsabilité du délitement du pacte social français", a-t-il déclaré, évoquant les "10 
départements (qui) sont d'ores et déjà dans l'incapacité d'assurer la totalité de leurs engagement, 
(les) 35 (qui) le seront en 2016 et plus de 60 en 2017".  

"Si des mesures d'urgence sont évidemment indispensables vitales même, pour un dizaine de 
départements dès 2015, elles sont clairement insuffisantes", car "c'est l'ensemble des départements, 
(…) l'institution départementale elle-même qui a besoin de mesures urgentes, fortes et pérennes" a 
ajouté M. HURE. "Désormais, l'hypothèse de la renationalisation du financement du RSA, mai 
aussi celles du financement de l'APA et de la PCH, compétences qui par nature relèvent de la 
solidarité nationale, doivent être clairement envisagées au plus haut sommet de l'Etat ; il s'agit là de 
la dernière fenêtre d'ouverture envisageable afin d'obtenir un accord gagnant-gagnant entre l'Etat et 
l'ensemble des départements" a-t-il ajouté.  

L'Assemblée des Départements de France a adopté une motion à l'unanimité, demandant 
notamment la recentralisation du RSA  

L'assemblée générale extraordinaire, qui regroupe l'ensemble des présidents de conseils 
départementaux, a adopté, à l'unanimité, une motion, intitulée "L'Assemblée des Départements de 
France attend du gouvernement que l'Etat garantisse aux départements les moyens de maintenir 
leurs politiques", que nous présentons ci-dessous. 

"Le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l'Etat asphyxie les 
départements et leur ôte toute capacité d'action. Depuis 2004, leurs difficultés financières 
s'accroissent en raison de l'absence d'une compensation juste et pérenne du financement des trois 
allocations individuelles de solidarité nationale (RSA, APA, PCH). Cette situation remet en cause 
l'égalité territoriale, fragilise la capacité d'action et d'investissement des départements, comme 
celle de milliers d'acteurs économiques, sociaux ou associatifs, qui font vivre l'ensemble de notre 
pays. Abandonner les départements, c'est abandonner les populations les plus fragiles et les 
territoires qu'ils représentent. 

La prise en charge du coût croissant de ces allocations n'est plus supportable du fait de 
l'inadéquation structurelle entre ressources et dépenses. Sans solution pérenne, notre modèle social 
ne pourra plus être garanti. Le Pacte républicain sera rompu. 

Au nom de la cohérence, l'Etat doit garantir à nos collectivités les moyens d'exercer leurs 
compétences. 

A défaut de porter la nécessaire réforme des finances locales, il est attendu du gouvernement qu'il 
organise en priorité la recentralisation du financement de l'allocation du RSA en laissant aux 
départements des recettes dynamiques. L'ADF déterminera en Assemblée Générale extraordinaire 
avant décembre 2015 les modalités techniques et financières de cette recentralisation. 

Depuis quatre ans, les départements ont démontré leur volontarisme, à travers la tenue de groupes 
de travail conjoints entre Matignon et l'ADF, chargés de trouver une solution commune. Sans 
marge financière, les départements ont désormais besoin de décisions urgentes et non plus d'un 
énième cycle de discussions. L'heure n'est plus aux tergiversations. 
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L'ADF exige :  

− Des mesures immédiates pour 2015 en faveur des départements les plus en difficulté. 

− Des mesures durables pour garantir dès 2016 la pérennité du RSA et la compensation financière 
des départements dans la prise en compte du reste à charge. 

− Un calendrier ferme de mesures concrètes dès la loi de finances 2016. 

− L'adoption de mesures permettant de ralentir l'envolée des dépenses sociales, que les 
départements servent au nom de l'Etat, notamment l'APA (ticket modérateur, recours sur 
succession, …). Il n'est plus question pour eux de subir des dépenses nouvelles, qu'elles soient 
imposées par voie législative ou réglementaire. 

Faute d'avancées, les départements n'interviendront plus dans le champ des compétences de l'Etat 
pour cofinancer ses investissements (casernes de gendarmerie, routes nationales, contrats de 
plan….) Faute d'avancées, certains départements n'inscriront dans leurs budgets que le niveau de 
dépenses sociales votées en 2015 et d'autres n'inscriront que le niveau qui ne compromettra pas 
leurs autres missions d'intérêt général. 

Dans l'attente de ces réponses, l'ADF préconise que les départements en difficulté reportent 
l'examen de leur budget 2016 au printemps prochain. 

Aujourd'hui la politique sociale de la France n'est plus financée. L'Etat doit être capable d'assumer 
ses responsabilités essentielles à l'égard de nos concitoyens les plus fragiles. 

En l'absence d'engagement de l'Etat, les départements seront dans l'incapacité de financer le RSA. 
Mais en aucun cas les élus départementaux n'endosseront la responsabilité politique du retrait de 
l'Etat et de l'abandon de nos concitoyens".  

La Turquie, courtisée par l'Union européenne 
dans la crise des migrants, tente de faire 
monter les enchères 

Le Conseil européen a accueilli "avec satisfaction" jeudi soir "le plan d'action commun avec la 
Turquie dans le cadre d'un programme de coopération global fondé sur une responsabilité 
commune ainsi que sur des engagements mutuels et leur concrétisation. Une mise en œuvre 
réussie contribuera à accélérer la réalisation de la feuille de route sur la libéralisation du régime des 
visas à l'égard de tous les Etats membres participants ainsi que la pleine mise en œuvre de l'accord 
de réadmission. L'état d'avancement sera évalué au printemps 2016. L'UE et ses Etats membres se 
tiennent prêts à renforcer la coopération avec la Turquie et à accroître de manière substantielle leur 
soutien politique et financier dans le cadre établi. Le processus d'adhésion doit être relancé en vue 
de faire avancer les négociations conformément au cadre de négociation et aux conclusions du 
Conseil à ce sujet".  

L'annonce des prémices d'un accord est intervenue après la visite à Ankara de deux commissaires 
européens, venus proposer de l'aide à la Turquie pour accueillir plus de réfugiés et lui demander 
en contrepartie d'accepter davantage de "réadmissions" de migrants irréguliers venant de son 
territoire. Selon des sources européennes, la Turquie demande une aide de trois milliards d'euros. 
Jusqu'à présent, l'Union parlait d'un milliard pour aider la Turquie, laquelle a déjà dépensé 
quelque 7,6 milliards de dollars pour les deux millions de Syriens qu'elle accueille sur son sol 
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depuis 2011 (cf. "BQ" du 21/09/2015). Cet aspect du plan doit encore être négocié "dans les jours 
qui viennent", a souligné le président de la Commission européenne Jean-Claude JUNCKER. Des 
diplomates à Bruxelles ont émis des doutes sur la possibilité de mobiliser un tel montant.  

Celui évoqué par l'UE est en tout cas "inacceptable" a prévenu le ministre turc des Affaires 
étrangères. Quant au plan d'action commun, "ce n'est pas définitif (...) c'est un projet", a 
ajouté M. Feridun SINIRLIOGLU, témoignant de ce que le soutien politique apporté par les 
28 aux tractations en cours est loin de marquer la fin du chapitre, les détails les plus sensibles 
de l'accord restant à négocier, comme l'a d'ailleurs souligné M. JUNCKER. "A trois semaines 
des élections, c'est de bonne guerre de chercher plus d'argent" du côté turc, a relevé un 
diplomate européen, estimant que la Turquie allait tenter de faire monter les enchères. 

Pour répondre aux demandes turques, le "plan d'action" ouvre la perspective d'un processus plus 
rapide que prévu pour faciliter l'attribution de visas aux ressortissants turcs voyageant dans l'UE, 
même si cela provoque des "sueurs froides" à certains Etats membres. Ankara veut aussi "ouvrir de 
nouveaux chapitres" des négociations d'adhésion à l'UE et être considéré comme un "pays sûr" 
(dont les ressortissants ne peuvent a priori pas être considérés comme des réfugiés) par les 
Européens. "Nous ne signerons pas un accord de réadmission avant d'obtenir des progrès sur la 
question des visas Schengen", a prévenu le Premier ministre Ahmet DAVUTOGLU. Il ne faut pas 
de "libéralisation dans n'importe quelles conditions avec des visas qui pourraient être accordés à 
des individus dont on ne connaîtrait pas exactement l'identité", a toutefois mis en garde le 
président de la République François HOLLANDE. 

Les Européens ont encore voulu faire preuve de bonne volonté en acceptant de discuter de la 
"zone de sécurité" que le président Recep ERDOGAN appelle de ses vœux le long de sa 
frontière avec la Syrie. Mais "la présence et l'activité russes en Syrie montrent à quel point 
cette zone de sécurité sera difficile", a prévenu le président du Conseil européen Donald 
TUSK, rappelant que "la Russie est très clairement contre cette idée". 

Elargissement du mandat de Frontex 

Les 28 ont également décidé d'élargir le mandat de Frontex dans le cadre des discussions sur la 
création d'un corps de gardes-frontières et de gardes-côtes européens, y compris pour ce qui est du 
déploiement d'équipes d'intervention rapide aux frontières lorsque les évaluations Schengen ou 
l'analyse des risques indiquent qu'une action énergique et rapide s'impose, en coopération avec 
l'Etat membre concerné. Frontex sera aussi habilité à organiser, de sa propre initiative, des 
opérations de retour conjoints.  

Le Conseil européen a aussi rappelé la coopération que l'UE veut instaurer avec les pays de 
la "Route des Balkans" empruntée par les réfugiés et, plus loin, avec l'Afrique. Pour leurs 
négociations à venir avec les pays africains, les dirigeants européens ont entériné le principe 
du "more for more" ("plus pour plus") : s'ils veulent plus d'aide, ces pays doivent faciliter le 
retour sur leur sol des migrants économiques renvoyés par l'UE. Le sujet sera au cœur du 
sommet de La Valette, qui réunira l'UE et des pays africains à Malte les 11 et 12 novembre. 

Mme MERKEL en visite en Turquie, qui salue les "progrès" de l'UE  

Dans ce contexte, la chancelière allemande Angela MERKEL s'est entretenue hier à Istanbul avec 
son homologue turc Ahmet DAVUTOGLU, qui a salué la "meilleure approche" de l'Union 
européenne en matière d'accueil des migrants alors que des centaines continuent d'arriver en 
Slovénie après la fermeture de la frontière hongro-croate.  
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"Malheureusement, la Turquie a été laissée seule par la communauté internationale pour supporter 
ce fardeau (des réfugiés). Nous sommes satisfaits qu'ils aient une meilleure approche maintenant. 
Le progrès constaté en matière de partage (de ce fardeau) est très important", a déclaré 
M. DAVUTOGLU lors d'une conférence de presse commune avec Mme MERKEL au palais de 
Dolmabahçe. La chancelière allemande a elle-même regretté "le peu d'aide internationale reçue 
par la Turquie pour sa contribution immense" à la crise des réfugiés. Elle a également affirmé que 
le chapitre 17 (politique économique et monétaire) de l'acquis communautaire pourrait être ouvert, 
sans autre information.  

Mme MERKEL et M. DAVUTOGLU se sont en outre inquiétés d'une "nouvelle vague" de réfugiés 
syriens de la région d'Alep, située à la frontière avec la Turquie, où les forces du régime syrien 
avancent.  

Depuis samedi, c'est via la Slovénie que les migrants prennent la route de l'Autriche et de 
l'Allemagne par milliers, la Hongrie ayant fermé sa frontière avec la Croatie. Un milliers d'Afghans, 
de Syriens et d'Irakiens notamment ont déjà été pris en charge dans la journée de samedi et dans la 
nuit par les autorités autrichiennes à partir du poste-frontière de Spielfed. Un train avec à son bord 
plus de 1000 migrants attendait hier dans le nord de la Croatie de se diriger vers la Slovénie alors 
que 3000 autres avaient franchi samedi la frontière. "Jusqu'à présent, la situation, est sous 
contrôle", a déclaré hier un porte-parole du ministère slovène de l'intérieur, qui a cependant admis 
que le pays ne pouvait accueillir plus de 1500 personnes par jour. 

En Allemagne, la politique de Mme MERKEL a fait l'objet d'un vif débat après l'agression au 
couteau de la candidate à la mairie de Cologne Henriette REKER, une indépendante soutenue par 
la CDU, grièvement blessée au cou sur un marché samedi (Mme REKER a été élue hier maire de la 
ville en obtenant la majorité absolue dès le premier tour). Selon la police, cette attaque "politique" 
a été commise par un individu qui a reconnu ses motivations "racistes" contre une femme chargée 
à la mairie de l'accueil des réfugiés. Le fait que le suspect ait été proche des milieux d'extrême 
droite dans les années 1990, selon la presse, semble conforter les craintes des autorités, qui depuis 
plusieurs semaines évoquaient le risque d'un "terrorisme d'extrême droite" en raison de l'afflux de 
réfugiés. Dans ce contexte, le mouvement islamophobe Pegida prévoit aujourd'hui une grande 
marche dans son fief de Dresde pour fêter son premier anniversaire. Alors que 800 000 à un 
million de demandeurs d'asile sont attendus cette année en Allemagne, des voix plus nombreuses 
s'élèvent aussi pour fermer les frontières, une mesure que Mme MERKEL a rejetée à plusieurs 
reprises en la qualifiant de "fausse solution".  

M. François HOLLANDE ouvre la 4ème 
conférence sociale qui définira la feuille de 
route de l'année prochaine 

M. François HOLLANDE ouvre aujourd'hui, dans un contexte social difficile, une nouvelle 
conférence sociale, rendez-vous qu'il veut emblématique de son quinquennat. Cette quatrième 
rencontre du genre au Conseil économique, social et environnemental (CESE), sera clôturée par le 
Premier ministre Manuel VALLS qui prononcera un discours présentant la "feuille de route" que 
l'exécutif devrait tracer pour les prochaines réformes sociales, à un an et demi de la fin du 
quinquennat. 

La conférence sociale réunira ministres, syndicats et patronat. Une première réunion à huis clos est 
prévue entre les principaux leaders syndicaux et patronaux avec le président de la République, à 
l'exception du secrétaire général de la CGT Philippe MARTINEZ qui boycotte la conférence. Dans 
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Le "JDD", M. MARTINEZ fustige "une grand-messe d'experts patronaux" destinée "uniquement" à 
servir "la communication" du gouvernement. "Il y a des sujets majeurs qui ne sont pas pris en 
compte", notamment les salaires et le temps de travail, qui sont pourtant "clairement les priorités 
des Français", estime M. MARTINEZ. Selon lui, le volet social du quinquennat de M. François 
HOLLANDE s'inscrit "dans la continuité" de celui de l'ancien président Nicolas SARKOZY.  

Les représentants syndicaux et patronaux se répartiront ensuite, après un buffet déjeunatoire, entre 
trois tables rondes, chacune présidée par un ministre. Elles se tiendront à huis clos de 13h30 à 
16h30. Les thèmes abordés lors de cette conférence ont été choisis après consultation avec les 
syndicats au début de l'été dernier. Par souci d'apaisement, le gouvernement a évité de mettre à 
l'agenda la réforme la plus litigieuse, celle du Code du travail. Elle sera toutefois abordée, 
notamment par la CFDT, lors de la rencontre à huis clos avec M. François HOLLANDE en début de 
matinée. 

Compte personnel d'activité, COP21 et numérique au menu 

Les tables rondes porteront sur les thèmes suivants : Table ronde 1, présidée par la ministre du 
Travail Myriam EL KHOMRI - Sécurisation des parcours professionnels et la création du compte 
personnel d'activité (CPA), un dispositif présenté par M. François HOLLANDE comme la "grande 
réforme du quinquennat" dans le domaine social. Un rapport de France Stratégie, rendu le 9 
octobre à M. Manuel VALLS (cf. BQ du 09/10/2015), servira de base aux discussions. Le principe 
du CPA, qui doit regrouper tous les comptes existants (formation, épargne temps, pénibilité) et 
peut-être les droits à indemnisation chômage et à la retraite, a été acté par la loi Rebsamen sur le 
dialogue social promulguée en août. Les partenaires sociaux et le gouvernement doivent désormais 
en fixer les modalités et les contours exacts. Le CPA sera intégré à la future loi sur le Travail, portée 
par Mme EL KHOMRI. Cette loi comprendra aussi des mesures inspirées par le rapport 
Combrexelle ("La négociation collective, le travail et l'emploi", remis au Premier ministre en 
septembre dernier (cf. BQ du 10/09/2015)), et des mesures prenant en compte les transformations 
du monde du travail induites par le développement du numérique. La loi devrait être votée avant 
l'été 2016. 

Table ronde 2, présidée par la ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie 
Ségolène ROYAL - Transition énergétique, COP21 : les enjeux pour l'emploi, la croissance verte et 
la formation. Rappelons que Paris accueillera en décembre la COP21, la conférence des Nations 
unies sur le climat. 

Table ronde 3, présidée par le ministre de l'Economie, de l'industrie et du numérique Emmanuel 
MACRON - Nouvelle France Industrielle et transformation numérique. Le rapport de Bruno 
METTLING, remis en septembre à Mme El KHOMRI (cf. BQ du 16/09/2015) servira de base aux 
débats. 

Des syndicats satisfaits à l'exception d'un seul 

L'annonce surprise, mercredi soir, d'un boycott de la rencontre par la CGT a fait l'effet d'une 
douche froide et suscité l'ire du gouvernement. Le revirement de la centrale est intervenu après 
l'arrestation de salariés d'Air France soupçonnés de violences. "Ceux qui refusent le dialogue social 
sont en train de préparer la mise en œuvre des discours de ceux qui ne veulent plus de syndicats", 
a réagi M. VALLS en allusion à une partie de la droite. "Je pense que tous les syndicats doivent être 
autour de la table. La CGT aurait dû venir à la conférence", a martelé le porte-parole du 
gouvernement Stéphane LE FOLL. Tout en acceptant l'invitation, la FSU, proche de la CGT, a alerté 
sur "la dégradation du dialogue social" dans le pays. 
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Les syndicats réformistes (CFDT, CFTC, UNSA, CFE-CGC) et les organisations patronales (Medef, 
CGPME, UPA) voient en revanche ce grand rendez-vous d'un bon œil. Le secrétaire général de FO, 
Jean-Claude MAILLY, qui ne voulait pas d'un "grand barnum" mais des thèmes précis, est aussi 
satisfait. "Aller à la conférence sociale, ce n'est pas être le bisounours de service", a lancé vendredi 
le secrétaire général de la CFDT LAURENT BERGER pour qui "le dialogue social est absolument 
indispensable". Certes, a-t-il reconnu, "ce n'est pas qu'un bonheur de venir dialoguer dans un 
climat aussi tendu".  

En juillet 2014, la troisième conférence avait été boycottée par la CGT, FO, la FSU et l'union 
syndicale Solidaires.  

PLF 2016 : les députés étendent l'assiette de 
la taxe sur les transactions financières et 
rapprochent les tarifs du gazole et de 
l'essence  

L'Assemblée nationale doit terminer aujourd'hui l'examen de la première partie ("Recettes") du 
projet de loi de Finances (PLF) pour 2016 avant de voter solennellement cette partie demain dans 
l'Hémicycle. Ce dernier budget en année pleine du quinquennat semble moins à suspense que les 
années précédentes, avec "des discussions plus calmes" selon un responsable PS, même si la 
"fronde" n'a pas disparu. Vendredi, sous la poussée de la gauche, le ministre des Finances Michel 
SAPIN a dû laisser passer un élargissement du champ de la taxe sur les transactions financières, 
mais après fin 2016. 

L'amendement en question (adopté par 32 voix contre 8) étend l'assiette de la taxe sur les 
transactions financières (TTF) aux opérations "intra day" (consistant à acheter et revendre dans la 
même journée dans un but spéculatif). La TTF a rapporté 770 millions d'euros en 2014. Hostile à 
une décision purement française, mais s'en étant remis à la "sagesse" des députés, M. SAPIN a dit 
espérer un accord "en novembre" entre les onze pays voulant mettre en place une TTF européenne 
incluant ce type de transactions pour une entrée en vigueur "au 1er janvier 2017". "La France veut 
que ce soit une taxe européenne, au minimum à onze. Nous pensons que nous nous mettrons 
d'accord avant fin novembre (...) Mais, s'il n'y avait pas d'accord européen d'ici la fin de l'année, je 
serai obligé de revenir devant vous pour demander de modifier la date", a prévenu M. SAPIN, 
estimant que si "nous la mettons en place seuls, ce serait un signal de délocalisation" pour les 
activités en cause.  

Initialement, l'amendement devait s'appliquer au 1er janvier 2016, mais un compromis a été trouvé 
sur un report d'un an dans la perspective d'un accord européen ainsi que pour des raisons 
techniques. M. SAPIN comme la rapporteure générale du Budget Valérie RABAULT (PS) ont affirmé 
qu'il faudrait en effet revoir toute une infrastructure informatique car la chambre de compensation 
Euroclear centralise l'information sur le solde des achats et des ventes en fin de journée, mais pas 
celle sur les allers et retours réalisés au cours de la journée, qui n'est donc pas connue 
actuellement. Le ministre aurait voulu que les députés attendent l'accord européen sur une taxe qui 
sera, selon lui, beaucoup plus large que la taxe française s'appliquant aux seuls achats d'action 
d'une société française dont la capitalisation dépasse le milliard d'euros, soit environ "10 % des 
transactions financières". "Ce n'est pas une taxe qui se vote par petits bouts", a-t-il plaidé. 

Il n'a pas convaincu une grande majorité des socialistes, qui ont demandé que la "France envoie un 
message aux Européens". Alors que M. SAPIN estimait que "ce n'était pas le débat", plusieurs 
députés, comme le socialiste Benoît HAMON, l'écologiste Eric ALAUZET et le Front de Gauche 
Nicolas SANSU, ont rappelé que cette taxe élargie visait à obtenir des recettes supplémentaires 
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pour financer la solidarité internationale, par exemple à l'égard des pays frontaliers de la Syrie 
accueillant des centaines de milliers de réfugiés. "Nous souhaitons que la France atteigne enfin son 
objectif de consacrer 0,7 % du PIB à l'aide au développement", a renchéri le PS Pascal CHERKI. 
Après le vote sur la taxe, plusieurs ONG ont salué une "avancée majeure" (One), voire "un vote 
historique" (Oxfam). Mais elles ont appelé les députés à rester "mobilisés pour l'augmentation du 
budget d'aide au développement", car "le report de l'élargissement de la TTF ne permet pas de 
générer de nouvelles ressources pour cette année", selon Oxfam. 

A l'inverse, Les Républicains, par la voix du président de la commission des Finances Gilles 
CARREZ, ont dénoncé "l'exemplarité française qui consiste à donner l'exemple à coup de fiscalité 
et de règlements". L'UDI a aussi voté contre. 

Autre mesure notable : le lancement dès 2016 du rapprochement des tarifs entre le gazole et 
l'essence, annoncé par le gouvernement (cf. BQ du 15/10/2015), en abaissant de 1 €/hL le tarif de 
TICPE applicable en 2016 aux essences et en augmentant de 1 €/hL le tarif de TICPE applicable au 
gazole. Le recette dégagée "permettra d'alléger la fiscalité locale des contribuables modestes, et 
notamment des retraités, conformément au souhait conjoint du gouvernement et de la majorité 
parlementaire, et de renforcer la prime à la conversion à travers l'élargissement de son assiette à 
tous les véhicules diesel de plus de 10 ans et la majoration du montant de la prime d'achat à 1000 
euros", précise l'exposé des motifs. 

D'autres amendements ont été votés. L'un d'eux, pour favoriser l'investissement des PME françaises 
de transport routier dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement et de la 
qualité de l'air, étend l'amortissement fiscal supplémentaire exceptionnel sur certains achats 
d'équipements industriels, annoncé par le Premier ministre en avril 2015 dans le cadre d'un plan 
de soutien à l'investissement industriel, aux poids lourds fonctionnant au gaz naturel (GNV) et au 
biométhane carburant (bioGNV) pour une durée de deux ans. Un autre amendement étend aux 
dépenses d'entretien de la voirie, "qui constituent souvent, pour les communes rurales, une part 
très importante de leur budget, l'élargissement de l'assiette du FCTVA" prévue par le PLF (article 
11). Notons, enfin, que l'effort financier demandé aux Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) 
va être réduit. Alors que le montant de la ressource fiscale qui leur est affecté devait baisser de 150 
millions d'euros l'année prochaine, un amendement atténue le plafonnement de TACVAE pour 
2016 de 20 millions d'euros. 

Aide juridictionnelle : le bâtonnier de Paris appelle à une grève générale des avocats 

Le bâtonnier de Paris Pierre-Olivier SUR a appelé vendredi à une grève générale des avocats à 
partir d'aujourd'hui, lors d'une manifestation contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle 
devant le palais de justice de Paris. "La grève générale, cela veut dire que si, jusqu'à cette semaine, 
nous ne désignions pas d'avocats, la semaine prochaine, nous appellerons les confrères à ne plus 
plaider", a expliqué le bâtonnier de Paris à la presse. Le président du Conseil national des barreaux 
(CNB) Pascal EYDOUX a indiqué qu'il examinait également l'éventualité d'appeler à une grève 
générale des avocats dans toute la France. 

L'aide juridictionnelle (AJ) permet aux plus démunis d'accéder aux services d'un avocat. Mais ces 
derniers refusent de cotiser à une augmentation de son budget, comme le leur a demandé la 
ministre de la Justice Christiane TAUBIRA, arguant qu'ils participaient déjà largement à son 
fonctionnement, pour lequel ils s'estiment mal rémunérés. Selon le CNB, à l'origine du mouvement 
lancé mardi contre ce projet, 126 des 164 barreaux du territoire étaient en grève vendredi. En dépit 
de ce mouvement, l'Assemblée nationale a voté jeudi soir le volet du PLF de l'aide juridictionnelle 
qui prévoit un prélèvement de cinq millions d'euros en 2016 et dix millions d'euros en 2017 sur 
les intérêts de fonds placés dans des caisses (Carpa) gérées par les avocats. Le montant de ces 
produits financiers serait de 75 millions d'euros, selon la Chancellerie. 
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Plus de 250 000 personnes ont voté pour le 
"référendum" du PS sur l'unité de la gauche 

Le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe CAMBADELIS a annoncé hier soir les premiers 
résultats de la consultation organisée durant tout le week-end par le PS sur l'unité de la gauche aux 
élections régionales. "Plus de 250 000" personnes ont voté pour le "référendum", a-t-il indiqué. 
Selon les chiffres communiqués par le PS, il y a eu au total 251 327 votants, dont 116 300 sur 
internet et 137 027 dans les points de vote. 89 % ont voté oui, 11 % non. Le Premier secrétaire 
s'est réjoui de cette participation. "C'est le top, pas le flop", a-t-il déclaré lui qui espérait une 
participation comprise entre 200 000 et 300 000 votants. "C'est un succès du point de vue de 
l'organisation", de la "participation" et de la "médiatisation", s'est encore félicité M. CAMBADELIS. 

Rappelons que les votants étaient appelés à répondre à la question suivante : "Face à la droite 
et l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections 
régionales ?". Le vote, ouvert vendredi, s'est clos hier soir à 20 heures sur le site internet 
dédié (www.referendum-unite.com). Les quelque 2500 bureaux de vote "physiques" installés 
dans les marchés, les gares, les stations de RER ou les sorties de métro, ont fermé à 18 
heures. Pour voter, les participants n'avaient pas besoin d'être inscrits sur les listes 
électorales. Ils devaient simplement fournir leur nom, prénom, adresse électronique et date 
de naissance.  

M. Jean-Christophe CAMBADELIS, qui avait déjà peiné à convaincre de l'utilité de cette 
consultation alors que le rassemblement ne fait guère de doute au second tour (cf. BQ du 
13/10/2015), a dû affronter depuis vendredi une avalanche de railleries et de soupçons sur la 
fiabilité du scrutin.  

Sur le terrain, la Haute autorité éthique (HAE) du PS ne disposait que de 68 relais pour contrôler 
2500 points de vote à travers la France, avec comme mission "prioritaire" de vérifier le respect des 
recommandations de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) sur la collecte 
de données personnelles. Elle a toutefois promis d'effectuer des contrôles a posteriori pour éliminer 
par exemple les cas de votes multiples depuis la même adresse IP.  

Dès vendredi, à l'ouverture du vote sur internet et dans les urnes, des journalistes avaient mis en 
lumière les failles d'une consultation très peu sécurisée (pas de contrôle de l'identité des votants, 
pas de code confidentiel...), en votant par exemple dix fois avec des adresses mails différentes. Des 
blagueurs se sont également amusés à faire voter... la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV) Emmanuelle COSSE ou le journaliste Edwy PLENEL, qui ont dénoncé sur Twitter un 
"bourrage des urnes". Le PS a répliqué en annonçant samedi une plainte contre X pour "faux et 
usage de faux" et "usurpation d'identité", plainte qui sera déposée après la fin du vote, a précisé 
hier un porte-parole. Vendredi, la rue de Solferino avait rappelé que la consultation était fondée 
avant tout sur la "confiance", à l'instar d'une pétition ou d'une votation citoyenne. 

Le Premier ministre Manuel VALLS, qui a voté samedi à Evry comme "militant de base", a tenté de 
minimiser ces incidents. "Il faut se réjouir que notre démocratie s'affirme" à travers une telle 
initiative, a-t-il dit. "Il y a toujours sur le net des plaisantins ou ceux qui sont mal intentionnés qui 
cherchent à détourner le vote", a concédé le Premier ministre avant d'indiquer avoir "toute 
confiance dans les capacités de Jean-Christophe CAMBADELIS à bien organiser ce vote". "C'est un 
message d'unité et de rassemblement que nous adressons à la gauche, mais d'une manière plus 
générale à tous les Français, et je m'en félicite", a insisté M. VALLS, soulignant le "risque de rupture 
représenté par l'extrême droite et par Nicolas SARKOZY", président du parti Les Républicains.  
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"Ce référendum est à la fois une pantalonnade et un chantage", a ironisé le président de l'UDI Jean-
Christophe LAGARDE sur Radio J, accusant notamment M. CAMBADELIS de se prêter à une 
"manœuvre d'apparatchik assez minable". De son côté, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-
Les Verts, Mme Emmanuelle COSSE, a estimé que le "référendum" était "un coup politique" dont 
les Français "se foutent". "Je trouve terrible qu'une question sérieuse sur la façon de faire ensemble 
à l'avenir soit détournée en un coup politique. Moi, je ne fais pas la politique avec des coups, je 
fais la politique avec des projets", a-t-elle indiqué, hier soir, sur i>TELE. 

Par ailleurs, "plus de 10 000" personnes ont participé au contre-référendum organisé par des 
militants de gauche, dont le porte-parole d'EELV Julien BAYOU, sur le site referendum-
gauche.com (cf. BQ du 06/10/2015). 96,4 % ont répondu oui à la question "Face à la droite 
et à l'extrême droite, souhaitez-vous que le gouvernement mène une politique de gauche ?", 
ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Selon eux, ce résultat traduit un "ras-le-
bol" : "le ras-le-bol d'un gouvernement qui, en tournant le dos à ses engagements de 2012, 
fait le lit du succès de l'extrême droite (...), le ras-le-bol aussi du chantage au Front national et 
des manœuvres du Parti socialiste destinées à désigner des responsables de sa prochaine 
défaite aux régionales". "Ce vote reflète également une envie (...). Des centaines de 
personnes nous ont dit leur volonté de participer à la construction d'une alternative 
politique", assurent encore MM. Julien BAYOU, Elliot LEPERS et Mme Caroline de HAAS. 

L'objectif est désormais pour le Premier secrétaire du PS de passer à l'étape suivante. Dès hier soir, 
il a annoncé deux initiatives : "Une lettre que j'adresse à l'ensemble des chefs de file dans les 
régions. Je leur propose un contact pour poursuivre la discussion car l'unité doit se réaliser et elle 
peut se réaliser à tout moment", a-t-il indiqué. Il a annoncé également qu'il allait prendre une 
nouvelle initiative en direction du PCF et d'EELV : leur proposer un "pacte de fraternité" autour de 
la défense de leur bilan commun, de la mobilisation contre la droite et l'extrême droite, de la 
définition d'une stratégie commune "au cas, peu probable, où le total gauche serait inférieur au 
Front national dans les régions où il est sûr de l'emporter". 

Un autre responsable socialiste a annoncé qu'une dizaine de "mesures précises, par grandes 
thématiques" seraient annoncées ce soir devant le Bureau national, des mesures qui pourraient 
s'appliquer dans toutes les régions.  

Création d'un "dispositif national d'assistance" 
aux victimes d'actes de cybermalveillance 

M. Manuel VALLS a présenté vendredi la stratégie de la France en matière de cybersécurité, dans 
un document visant à résumer la "doctrine" face à une menace qui provient tout aussi bien de 
groupes mafieux, d'islamistes radicaux que de "services" étrangers, y compris alliés. Le document 
de 40 pages, qui vient remplacer un premier "pensum" publié début 2011, prévoit notamment la 
création d'un "dispositif national d'assistance" aux victimes d'actes de cybermalveillance. Un 
groupe d'experts doit également être constitué pour mieux faire émerger les nouvelles technologies 
de sécurité informatique et améliorer les formations dans l'enseignement supérieur. La stratégie 
française vise à la fois à protéger le citoyen et les intérêts économiques de l'Etat et des entreprises --
mais aussi muscler une filière économique déjà dynamique. Elle est "un bon équilibre entre la prise 
en compte de la sécurité et dynamisme économique" et un "bon équilibre entre sécurité et liberté", 
a jugé M. VALLS, qui s'en est pris à la "position caricaturale" de ceux qui opposent "le numérique", 
qui devrait être le monde de la liberté absolue, à la "sécurité", qui se traduirait nécessairement par 
une restriction dangereuse des libertés fondamentales".  
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Une position observée selon lui lors du débat sur la loi sur le renseignement. Si cette loi dote les 
services de renseignement de moyens de surveillance des citoyens, le gouvernement "reste 
favorable" à ce que les acteurs privés "continuent de bénéficier pleinement" de "toutes les 
ressources qu'offre la cryptologie légale", a d'ailleurs indiqué M. VALLS. "Le vrai message c'est que 
la France est prête. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaques, mais la France est en ordre 
de bataille pour répondre à cette menace qui évolue très vite", a-t-on expliqué à l'Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), qui a élaboré cette stratégie avec le Secrétariat 
général à la Défense et à la Sécurité nationale (SGDSN). "Il n'y aura pas de bouclier +cyber+ mis 
en place par tel ou tel service de l'Etat, technologiquement ça n'a aucun sens, c'est la coopération 
de l'ensemble des acteurs qui permet d'y aboutir", selon l'administration. 

Le gouvernement, après avoir mis l'accent sur les "opérateurs d'importance vitale" (trains, 
production d'énergie, grandes banques, etc.) veut notamment renforcer la protection des 
PME, souvent largement désarmées face aux cyberattaques. Et aider la filière à croître en 
s'appuyant sur les poids lourds (Thales, Airbus...), intermédiaires (Solucom, Lexsi...) mais 
aussi les petites entreprises plus susceptibles de capter le marché des particuliers. Les 
politiques sont eux appelés à montrer l'exemple : devant le manque de souplesse 
d'utilisation du téléphone sécurisé Teorem, qui rebutait jusqu'au sommet de l'Etat, un 
nouveau modèle a récemment été déployé à l'Elysée et à Matignon. 

Accord pour protéger les courriels 

Dans la foulée, un accord a été signé sous l'égide de la secrétaire d'Etat au numérique Axelle 
LEMAIRE avec les opérateurs internet français pour protéger les courriels qui circulent entre leurs 
serveurs, un grand maillon faible actuellement. Cet accord "vous engage à désormais atteindre un 
certain niveau de chiffrement", a lancé Mme LEMAIRE aux représentants de Bouygues Telecom, 
Free, Orange, La Poste et SFR-Numericable. Les opérateurs se sont engagés à utiliser le protocole 
standardisé TLS, jugé sûr par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), 
dont le fonctionnement est transparent pour l'internaute.  

Succès de la consultation sur le projet de loi numérique 

Plus de 100 000 internautes ont voté lors de la participation publique sur le projet de loi sur le 
numérique, a par ailleurs annoncé vendredi Mme LEMAIRE, à la veille de la fin de la consultation 
lancée par le gouvernement sur ce texte. "Les citoyens et les réseaux se mobilisent et c'est une 
bonne chose. Vous avez fourni un travail très pointilleux et constructif qui va permettre de mieux 
cerner sur quoi avancer en priorité, c'est déjà quelque chose de très précieux", a déclaré la ministre 
lors d'une rencontre avec une centaine de contributeurs au sein de l'incubateur parisien au Numa. 

Rappelons que le gouvernement avait lancé fin septembre une plateforme numérique de 
"cocréation de la loi" permettant aux citoyens d'enrichir et de perfectionner le texte législatif, 
composé de 30 articles (cf. BQ du 28/09/2015). Concrètement, les participants pouvaient émettre 
un avis sur les différents articles du texte et faire des propositions de modification, elles-mêmes 
soumises à l'avis des internautes, jusqu'au 17 octobre. Les contributions ayant reçu le plus de votes 
des internautes auront également la garantie d'obtenir une réponse officielle du gouvernement et 
les auteurs des contributions les plus populaires seront reçus par Mme LEMAIRE. La synthèse de la 
consultation sera présentée à partir du 26 octobre. 

La secrétaire d'Etat souhaiterait que la participation citoyenne aille plus loin en imaginant la 
nomination d'un "rapporteur citoyen qui se ferait le porte-parole des propositions faites auprès de 
la commission des Lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen de fond du texte".  
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Articulé autour de trois axes conformes à la devise "Liberté, Egalité, Fraternité", le projet de loi fixe 
un cadre global à la politique française d'"open-data". Les données publiques de l'administration 
devront être ouvertes, gratuites et en libre circulation par défaut. Dans le second volet du projet de 
loi, le gouvernement souhaite inscrire dans la loi le terme "neutralité du net" et affirme également 
"le principe de libre disposition des données personnelles", avec notamment un "droit à la 
portabilité" ou encore un "droit de mort numérique". Un "droit au maintien de la connexion à 
internet" pour "les foyers modestes" en cas de non-paiement des factures figure également dans ce 
projet de loi. L'arrivée du texte devant le Conseil des ministres, maintes fois repoussée, est 
désormais espérée au mois de novembre, pour un examen début 2016 à l'Assemblée nationale.  

Lancement officiel de l'Union des démocrates 
et des écologistes (UDE), qui soutient 
ouvertement la politique du gouvernement 

L'Union des démocrates et écologistes (UDE) a tenu samedi son congrès fondateur à Paris, en 
proclamant son soutien à la politique du gouvernement et sa volonté d'y exercer des 
responsabilités. 

Le mouvement, présidé par le sénateur de l'Essonne Jean-Vincent PLACE, résulte de l'union 
du Front démocrate écologique et social (FD), présidé par M. Jean-Luc BENNAHMIAS, et du 
nouveau parti Ecologistes!, présidé par le député de Loire-Atlantique François de RUGY 
(cf. infra). Les trois hommes avaient posé les bases de cette union début septembre, quelques 
jours après la démission avec fracas de MM. PLACE et de RUGY d'Europe Ecologie-Les Verts 
(EELV), dont ils avaient dénoncé la "dérive gauchiste" (cf. BQ du 04/09/2015).  

"Oui, nous soutenons le gouvernement, oui, nous soutenons François HOLLANDE. Nous sommes 
des gens responsables, pragmatiques", a déclaré M. BENNAHMIAS dans son discours introductif. 
"Des journalistes me disent parfois : vous faites ça parce que vous voulez gouverner (...). Nous 
assumons pleinement : si nous créons un rassemblement, c'est parce que nous considérons que 
l'écologie a vocation à entrer au gouvernement", a expliqué M. de RUGY devant une assistance 
d'environ 300 personnes, rassemblées à l'appel des deux formations dans une salle de la Cité des 
sciences et de l'industrie à Paris.  

Au premier rang se trouvait le Premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe CAMBADELIS, 
qui a salué à la tribune la démarche impulsée par l'UDE. "Vous êtes l'avant-garde du chemin de 
l'union", leur a-t-il dit. "Bravo pour avoir décidé dès le départ de vous situer du côté de la gauche 
du réel, la gauche de la transformation écologique et sociale de notre société", les a-t-il félicités, 
plaidant une nouvelle fois pour l'unité de la gauche aux élections régionales alors que le PS 
organisait ce week-end un "référendum" sur ce thème avec l'UDE et Génération écologie. 

Des membres du PRG, du Mouvement des progressistes de M. Robert HUE, du MRC et du 
Mouvement écologiste indépendant (MEI) étaient également présents. Un temps annoncé, M. HUE 
ne s'est finalement pas rendu à La Villette. Dans un message lu à la tribune, il a salué la naissance 
du mouvement, tout en semblant prendre ses distances avec une alliance où le PS conserve une 
"hégémonie persistante". Le Premier ministre Manuel VALLS, également annoncé dans un premier 
temps, n'est pas non plus venu.  

Le PRG a de son côté rappelé samedi son souhait de voir se bâtir un "Nouvelle Force 
Progressiste" et annoncé avoir sollicité en ce sens le Front démocrate, le MdP de M. HUE, 
Ecologistes!, Cap21, le MEI et le MRC.  
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Sans doute soucieux de marquer leur indépendance vis-à-vis de l'exécutif, MM. BENNAHMIAS et 
PLACE ont rappelé à M. François HOLLANDE sa promesse de fermer la centrale nucléaire de 
Fessenheim avant la fin du quinquennat. "Nous exigeons le respect de cette parole donnée dans 
l'année 2016", a déclaré M. PLACE dans son discours de clôture.  

Retraites complémentaires : "accord de 
principe" entre trois syndicats (CFDT, CFTC, 
CFE-CGC) et le patronat  

Un "accord de principe" a été trouvé entre trois syndicats (CFDT, CFTC, CFE-CGC) et le patronat 
(Medef, CGPME, UPA) sur l'avenir des régimes de retraites complémentaires, notamment autour 
d'un système de bonus-malus incitant les salariés à travailler plus longtemps, ont annoncé vendredi 
des représentants syndicaux. "L'échec était annoncé, cela n'est pas le cas", s'est réjoui le 
négociateur de la CFE-CGC Serge LAVAGNA à l'issue de la journée de négociation entre les 
partenaires sociaux. Il a annoncé la tenue d'une réunion "conclusive" le 30 octobre "pour la 
finalisation de cet accord". A l'inverse, le secrétaire général de la CGT Philippe MARTINEZ a 
dénoncé un projet "inacceptable", estimant que les salariés et les retraités "vont devoir payer", "une 
nouvelle fois".  

L'Agirc et l'Arrco ont vu leurs déficits cumulés se creuser à plus de 3 milliards d'euros en 2014. Si 
rien n'est fait, leurs réserves, permettant de compenser ces pertes, seront épuisées d'ici à 2018 pour 
l'Agirc, 2027 pour l'Arrco. Les propositions du Medef visent à faire 6 milliards d'euros d'économies 
d'ici à 2020. 

Bonus-malus  

A partir de 2019, le plan patronal prévoit un système de bonus-malus pour les départs à la retraite 
ne dépendant plus uniquement de l'âge mais aussi de la durée de cotisation. Objectif : inciter les 
salariés, à partir de 2019, à travailler une année de plus, une fois qu'ils ont rempli les conditions 
nécessaires pour partir avec une retraite à taux plein (âge légal de 62 ans et durée de cotisation de 
41,5 ans).  

Ainsi, un salarié remplissant ces deux conditions qui déciderait de prendre sa retraite à 62 
ans verrait sa retraite complémentaire amputée de 10 % la première année, 10 % la seconde 
et 10 % la troisième, avant de récupérer une retraite à taux plein à 65 ans. La précédente 
mouture proposait 15, 12 et 10 %. En revanche, s'il travaille jusqu'à 63 ans (soit 4 trimestres 
de plus) ce malus serait annulé. S'il reste deux ans de plus en activité (8 trimestres), il 
bénéficiera d'un bonus, pendant un an, de 10 %. Bonus qui grimpe à 20 % s'il travaille trois 
ans de plus (12 trimestres), à 30 % pour quatre ans de plus (16 trimestres). Autre cas de 
figure, une personne disposant de ses annuités à 64 ans devrait attendre 65 ans, pour partir à 
la retraite sans subir de décote. Des bonifications de 10, 20 et 30 % seraient au contraire 
appliquées pendant un an pour les salariés restant en activité deux, trois ou quatre ans de 
plus. Les retraités modestes exonérés de CSG ne seraient pas concernés. Ceux qui sont 
soumis à son taux réduit pourront subir des décotes de 5 % pendant 3 ans maximum. Ce 
dispositif doit rapporter 500 millions d'euros en 2020. 

Le texte patronal prévoit par ailleurs la création d'un nouveau régime unifié réunissant l'Agirc 
(cadres) et l'Arrco (tous les salariés du privé) ; l'augmentation des cotisations patronales via une 
augmentation de deux points du "taux d'appel", passant de 125 à 127 % (économies : 800 millions 
d'euros). Les cotisations des régimes complémentaires sont calculées via deux taux, le "taux 
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contractuel" et le "taux d'appel". Le premier, appelé également "taux d'acquisition des points", 
ouvre des droits : plus on cotise, plus on engrange de points, plus la retraite sera élevée. Le second, 
le "taux d'appel", n'ouvre en revanche pas de droits : même si on cotise plus, la pension ne sera 
pas plus élevée, ce qui permet de remplir les caisses des régimes. D'après FO, la hausse du taux 
d'appel engendrera une nouvelle diminution du taux de rendement, en plus de celle proposée d'ici 
à 2019 (pour 100 euros, le salarié n'obtiendra plus que 5,5 points, contre 6,56 actuellement) ; 
répartir les cotisations à l'Agirc à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la 
charge des salariés (contre respectivement 62 et 38 % actuellement), comme c'est le cas à l'Arrco. 

Avant 2019, le texte prévoit la désindexation des pensions de - 1 point par rapport à l'inflation 
pendant trois ans, avec une "clause plancher" pour empêcher la diminution des pensions 
(économie : 2,1 milliards d'euros) ; le décalage de la date de revalorisation des pensions au 1er 
novembre (au lieu d'avril actuellement) (1,3 milliard) ; augmentation du prix d'achat du point 
pendant trois ans de manière à diminuer le rendement des régimes pour le futur retraité. Le 
montant de la pension de retraite complémentaire dépend du nombre de points Arrco et Agirc 
accumulés. Actuellement, pour 100 euros, le salarié achète 6,56 points. D'ici trois ans, pour un 
même montant, le salarié n'obtiendra plus que 6 points (économies : 100 millions d'euros). 

Les entreprises ont "clairement fait un pas", selon la CFDT 

"Sur un plan d'économies qui nous est présenté de 6 milliards d'euros, le patronat fait un effort de 
600 millions", a déclaré à la fin de la séance Philippe PIHET (FO), soulignant que les efforts sont 
supportés à "90 % par les salariés et à 10 % par les entreprises". "Le projet d'accord acte de fait le 
report de l'âge de retraite et l'abaissement du niveau des retraites complémentaires", a déploré 
M. Eric AUBIN (CGT) qui comme FO est contre tout abattement. "Pour toucher sa retraite pleine et 
entière il faudra travailler un an de plus que l'âge à partir duquel on a le droit à son taux plein", a-t-
il souligné. Le représentant de la CGT a dénoncé en outre des "pressions politiques", une autre 
source syndicale confirmant à l'AFP que le Premier ministre Manuel VALLS a pris contact avec la 
CFDT et la CFTC. La CFDT estimait elle que les entreprises avaient "clairement fait un pas".  

Les 12 engagements de M. Claude 
BARTOLONE, tête de liste du PS pour les 
élections régionales en Ile-de-France 

Le président de l'Assemblée nationale Claude BARTOLONE, tête de liste du PS pour les élections 
régionales en Ile-de-France, a présenté vendredi ses principales propositions de campagne, 
rassemblées autour de 12 engagements. Nous les reproduisons ci-dessous :  

1/ Transports  
- Nouveaux rythmes : mise en place progressive d'un réseau 24/24h dans les transports franciliens 
d'ici les Jeux Olympiques ;  
- Services aux voyageurs : la Région réclamera à l'Etat 800 millions d'euros par an pendant 10 ans 
pour remettre à niveau le réseau ferré et accélèrera les calendriers de renouvellement des matériels 
roulants (fin du renouvellement de la totalité des trains RER, Transiliens et tramways avant la fin de 
la mandature) ;  
- Régularité : après la 14, la 1 et la 4, la Région engagera l'automatisation des lignes 11 et 13 du 
métro. Côté RER et Transilien, la Région généralisera à toutes les lignes le pilotage automatique 
avec conducteur aujourd'hui prévu pour le seul RER A ;  
- Connectivité : la 4G sera accessible sur tout le réseau (en station et dans les trains) ;  
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- Sécurité : création d'une police des transports (corps unique regroupant tous les agents de sécurité 
des opérateurs), mise en place d'un centre de supervision et de décision unique, renforcement de 
la présence humaine sur le réseau à partir de 21h, mise en œuvre du principe "arrêt à la demande" 
sur les bus, notamment les Noctiliens, qui disposeront de la présence d'un agent en plus du 
conducteur ;  
- Egalité territoriale : mises en chantier des lignes 17 et 18 du Grand Paris Express et accélération 
du calendrier de la ligne 18 jusqu'à Versailles (pour une mise en service en 2027 au lieu de 2030), 
lancement d'un "plan bus Grande couronne", avec notamment 1000 chauffeurs pour renforcer 
l'offre (instauration du standard de qualité de service "un bus au moins tous les quarts d'heure"), 
développement de lignes de bus express sur les autoroutes et les grandes voies ;  
- Fiscalité écologique : mise en place d'une écotaxe régionale pour les poids-lourds en transit 
intégralement consacrée au financement des transports collectifs. 

2/ L'exigence environnementale 
- Sortir du diesel : création d'une prime régionale à la casse pour tous les propriétaires d'un 
véhicule professionnel ou utilitaire diesel ;  
- Voiture électrique : déploiement de l'auto-partage (model Autolib') partout dans la région et 
installation de bornes de rechargement électrique pour les particuliers ;  
- "Bonne bouffe" : création d'une ceinture maraîchère en grande couronne pour favoriser le "made 
in Ile-de-France" et permettre aux Franciliens de consommer local. Les cantines de nos lycées se 
fourniront dans ces fermes à taille humaine ;  
- Clause social-écologique : prise en compte, dans tout projet et tout financement de la Région, de 
l'exigence de protection de l'environnement et renforcement de la critérisation des aides 
régionales.  

3/ Investir dans la jeunesse  
- Seconde chance : lancement d'un plan régional Réussites dans les lycées et CFA : objectif zéro 
décrocheur ;  
- Ouverture au monde : la Région participera à l'Erasmus des apprentis ;  
- Université : revalorisation du chèque santé à hauteur de 120€ par an pour que chaque étudiant 
puisse accéder à une mutuelle ;  
- Logement étudiant : construction de 4000 logements étudiants par an sur la mandature. 

4/ Priorité culture 
- Maintien du budget de la culture ;  
- Jeunes : lancement du plan Culture et Arts au Lycée, avec le recrutement de 100 médiateurs 
culturels ;  
- Création : élargissement du 1 % artistique dans les politiques régionales d'investissement. 

5/ Booster l'emploi 
- Entreprendre : simplification et accompagnement pour la création d'entreprises ;  
- Soutien aux PME : amplification du dispositif régional PM'UP et mise en place d'un fonds 
d'investissement régional public/privé dédié au renforcement de la compétitivité de nos 
entreprises, à la transition vers l'industrie du futur et à la reconversion des friches industrielles ;  
- Premier emploi : création de 5000 emplois-jeunes régionaux supplémentaires. 

6/ Droit au logement 
- Premier logement : garantie locative étendue à tous les jeunes ;  
- Pouvoir d'achat : encadrement des loyers déployé dans toute la région ;  
- Solidarité : conditionnement des aides régionales au respect de la loi SRU. 
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7/ La santé à moins de 15 mn de chez vous  
- Accès : lancement d'un plan régional de lutte contre les déserts médicaux ruraux et urbains, avec 
le renforcement des incitations à l'installation de médecins et aide spécifique aux praticiens qui 
s'engagent à modérer leurs honoraires ;  
- Proximité : développement d'une offre médicale de proximité avec le renforcement de 
l'installation regroupée des praticiens dans des Maisons de Santé. 

8/ Bien vivre sa vie de senior  
- Bénévolat : soutien des activités associatives, culturelles et sportives des seniors ;  
- Alzheimer : lancement d'un programme régional de financement de Maisons spécialisées dans 
l'accueil des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. 

9/ Aux côtés des familles 
- Petite enfance : lancement d'un programme régional d'investissement en faveur du 
développement des crèches à horaires décalés. 

10/ Vivre ensemble 
- Egalité réelle : les Droits des femmes déclarés grande cause régionale ;  
- Discriminations : inscription dans les critères de la commande publique de l'égalité salariale et de 
la lutte contre toutes les discriminations ;  
- Tolérance : mise en place d'une semaine régionale d'éducation et de lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie. 

11/ Oxygéner la démocratie régionale 
- Inclusion citoyenne : mise en place d'un budget participatif à hauteur de 5 % du budget 
d'investissement de la région hors transport ;  
- Evaluation : institution d'une "Conférence Citoyenne Permanente", composée de franciliens tirés 
au sort et appelés à évaluer la politique conduite par la Région. 

12/ Fiscalité zéro 
- Engagement : zéro augmentation de la fiscalité régionale pour les contribuables et les entreprises.  

Le Conseil constitutionnel censure, à compter 
du 1er octobre 2016, la disposition réservant 
la possibilité de mettre en mouvement 
l'action publique pour des faits d'apologie de 
crimes contre l'humanité aux seules 
associations défendant les intérêts moraux et 
l'honneur de la Résistance ou des déportés  

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé vendredi sur la question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) posée par l'association Communauté rwandaise de France relative au cinquième alinéa de 
l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881. Ces dispositions réservent aux seules associations qui se 
proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des 
déportés, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique pour des faits d'apologie de 
crimes contre l'humanité.  

L'association requérante faisait valoir que, ce faisant, les dispositions contestées méconnaissent le 
principe d'égalité ; le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation. Il a d'abord relevé 
que les incriminations prévues par le Code pénal ne répriment pas la seule apologie des crimes de 
guerre et des crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil 
constitutionnel a ensuite noté que le législateur n'a pas prévu une répression pénale différente pour 
l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité selon que ces crimes ont été 
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commis ou non pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, il a estimé qu'il n'existait pas de 
motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la 
Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui 
concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.  

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées, en excluant du bénéfice de 
l'exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les 
intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité 
autres que ceux commis durant la Seconde Guerre mondiale, méconnaissent le principe d'égalité 
devant la justice. Il a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots : "des crimes de 
guerre, des crimes contre l'humanité ou" figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse.  

Cependant, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er octobre 2016 la date de l'abrogation 
afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration 
d'inconstitutionnalité. Une censure immédiate aurait en effet eu pour effet de faire disparaître, pour 
toute association ayant pour objet de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou 
des déportés, le droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des 
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Conseil constitutionnel a également suspendu 
les délais de prescription applicables à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile 
en matière d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité jusqu'à l'entrée en 
vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2016. La Garde des Sceaux Christiane 
TAUBIRA a pris acte de cette décision et annoncé qu'elle "présentera ainsi prochainement un texte 
au Parlement permettant d'élargir la définition des associations habilitées à se constituer parties 
civiles lorsque de tels crimes ont été commis". 

Report au 1er janvier 2017 de la censure de la procédure de restitution des objets placés 
sous main de justice au cours de l'information judiciaire 

Le Conseil constitutionnel a également examiné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa 
de l'article 99 du Code de procédure pénale aux termes duquel le juge d'instruction statue par 
ordonnance motivée sur les demandes, formées au cours de l'information judiciaire, en restitution 
des biens saisis et placés sous main de justice. Les requérants soutenaient que ces dispositions, qui 
n'impartissent au juge d'instruction aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en 
restitution d'un bien saisi, portent atteinte au droit de propriété et au droit à un recours 
juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a relevé que ni les dispositions contestées ni 
aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la 
demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du Code 
de procédure pénale. S'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, 
l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre 
juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à 
ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences constitutionnelles invoquées.  

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré le deuxième alinéa de l'article 99 du Code de 
procédure pénale contraire à la Constitution. Toutefois, l'abrogation immédiate de cette disposition 
aurait pour seul effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de demander, au cours de 
l'information, la restitution de biens placés sous main de justice. La déclaration d'inconstitutionnalité 
est donc reportée au 1er janvier 2017 afin de permettre au législateur d'y remédier.  

Enfin, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les dispositions du second alinéa de 
l'article L. 3352-2 du Code de la santé publique qui prévoient que l'ouverture d'un débit de 
boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, en dehors des conditions 
prévues par la législation, constitue un délit et que, en cas de condamnation, la fermeture du 
débit est prononcée par le jugement. Il a jugé que la peine complémentaire instituée par les 
dispositions contestées est directement liée au comportement délictuel réprimé.  
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LES FEMMES, LES HOMMES ET LES POUVOIRS 

Mme Anne BERRIAT, directrice adjointe du 
cabinet de Mme Christiane TAUBIRA, Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice, pourrait 
être nommée procureur général près la Cour 
d'appel de Reims  

La chancellerie a proposé le nom de Mme Anne BERRIAT, magistrate, inspectrice générale adjointe 
des services judiciaires, directrice adjointe du cabinet de Mme Christiane TAUBIRA, Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, ancien maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil 
d'Etat, ancienne collaboratrice de Mmes Elisabeth GUIGOU et Marylise LEBRANCHU, place 
Vendôme, pour les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Reims. 

Elle remplacerait M. Jean-Philippe JOUBERT, ancien procureur de la République près le Tribunal 
de grande instance de Boulogne-sur-Mer, en poste depuis 2013. 

Née en août 1957, titulaire d'une maîtrise en droit, Mme Anne BERRIAT fut nommée 
auditrice de justice en juin 1981. Substitut du procureur de la République près le Tribunal de 
grande instance de Morlaix (1983-1985), elle fut ensuite magistrate à l'administration centrale 
du ministère de la Justice (1985-1993), avant d'être premier substitut du procureur de la 
République près le Tribunal de grande instance de Pontoise (1993-1999). Adjointe au 
Délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal, au ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité, de septembre 1999 à septembre 2000, elle fut ensuite conseillère technique, 
chargée de la politique pénale, au cabinet de Mme Elisabeth GUIGOU au ministère de la 
Justice, puis au cabinet de Mme Marylise LEBRANCHU à ce même ministère d'octobre 
2000 à mai 2002. Inspectrice des services judiciaires (2002-2009), elle fut placée en position 
de service détaché auprès du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions normalement 
dévolues aux maîtres des requêtes, de 2009 à 2012 avant d'être nommée, en mai 2012, 
maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'Etat. Procureur de la République 
adjoint près le Tribunal de grande instance de Nanterre (2013-2014), Mme Anne BERRIAT fut 
nommée en mai 2014, directrice adjointe du cabinet de Mme Christiane TAUBIRA, Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice. Elle fut nommée en octobre 2007, inspectrice générale 
adjointe des services judiciaires.  

M. David MARTINON, conseiller des affaires 
étrangères, ancien consul général à Los Angeles, 
ancien porte-parole de la Présidence de la 
République, a été nommé ambassadeur pour la 
cyberdiplomatie et l'économie numérique  

M. David MARTINON, conseiller des affaires étrangères, ancien consul général à Los Angeles, 
ancien porte-parole de la Présidence de la République, ancien conseiller de M. Nicolas SARKOZY, 
Place Beauvau et à Bercy, représentant spécial pour les négociations internationales concernant la 
société de l'information et le développement numérique au Quai d'Orsay, a été parallèlement 
nommé ambassadeur pour la cyberdiplomatie et l'économie numérique.  
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Il reprend les attributions de Mme Florence MANGIN, ministre plénipotentiaire, qui était 
coordinatrice pour la cybersécurité auprès du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international, depuis octobre 2014, ancienne collaboratrice de M. Lionel 
JOSPIN à Matignon, nommée directrice de l'Europe continentale au Quai d'Orsay (cf. BQ du 
14/08/2015).  

Né en mai 1971, diplômé d'études approfondies en économie et politiques publiques et 
diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. David MARTINON fut, notamment, 
chargé de communication aux "Etats généraux de l'opposition" en 1990, avant d'exercer des 
activités de conseil en communication politique et marketing électoral à la société Acte 
Public Communication de 1991 à 1994. Chargé de mission pour la communication lors des 
campagnes présidentielles et municipales, au cabinet de M. François LEOTARD, alors 
ministre d'Etat, ministre de la Défense en 1995, il fut affecté au Quai d'Orsay à sa sortie de 
l'ENA (promotion "Valmy") en avril 1998. Adjoint au porte-parole du ministère jusqu'en 
2001, il suivit les dossiers communautaires et les dossiers concernant la présidence française 
de l'Union européenne, l'Asie et l'OMC ainsi que la création du Centre d'accueil de la 
presse étrangère, avant d'être rédacteur à la sous-direction des affaires communautaires de la 
direction de la coopération européenne du Quai d'Orsay, chargé des dossiers concernant le 
marché intérieur, la concurrence, les aides d'Etat, l'audiovisuel, la culture, les télécommunications, 
la société de l'information et l'énergie de juin 2001 à mai 2002. Il participa aux travaux des 
groupes d'experts du RPR puis à la cellule déclinaison du projet lors de la campagne 
présidentielle de M. Jacques CHIRAC en 2002. Conseiller diplomatique au cabinet de 
M. Nicolas SARKOZY au ministère de l'Intérieur, de mai 2002 à mars 2004, puis à nouveau 
de juin 2005 à janvier 2007, il fut dans l'intervalle conseiller technique (affaires européennes 
et internationales : conseil ECOFIN, Eurogroupe, G7, entretiens bilatéraux du ministre) à son 
cabinet à Bercy (avril-novembre 2004). Il fut parallèlement conseiller diplomatique de 
M. SARKOZY à la présidence du conseil général des Hauts-de-Seine de novembre 2004 à 
juin 2005, ainsi qu'à la présidence de l'UMP (2004-2006) puis directeur des relations 
internationales et des affaires européennes, conseiller diplomatique de ce parti, de juin 2006 
à mai 2007. Il rejoignit l'équipe de campagne de M. Nicolas SARKOZY pour l'élection 
présidentielle dont il fut chef de cabinet (janvier-mai 2007). Porte-parole de la Présidence de 
la République, de mai 2007 à mars 2008, il fut consul général à Los Angeles d'avril 2008 à 
avril 2012, puis conseiller des affaires étrangères auprès de la mission permanente de la 
France auprès de l'organisation des Nations unies à New York, de septembre à décembre 
2012. M. David MARTINON est, depuis 2013, représentant spécial pour les négociations 
internationales concernant la société de l'information et le développement numérique au 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international.  

M. Gilles DUFEIGNEUX, ancien délégué 
interministériel aux grands évènements 
sportifs, conseiller régional (NC) de Bretagne, 
conseiller départemental (UDI) du Morbihan, 
devient délégué général d'EXPOFRANCE 2025 

M. Jean-Christophe FROMANTIN, député (UDI) des Hauts-de-Seine, maire de Neuilly-sur-Seine, 
président d'EXPOFRANCE 2025 chargée de préparer la candidature de la France à l'Exposition 
Universelle de 2025, a nommé M. Gilles DUFEIGNEUX, administrateur civil, conseiller régional 
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(NC) de Bretagne, conseiller départemental (UDI) du Morbihan, ancien délégué interministériel aux 
grands évènements sportifs, ancien collaborateur de M. François FILLON à Matignon, au poste de 
délégué général d'EXPOFRANCE 2025.  

Il remplacera à compter du 1er novembre M. Ghislain GOMART, administrateur civil, en poste 
depuis janvier 2013, ancien collaborateur de MM. Alain JUPPE et Jean-Louis BORLOO au 
ministère de l'Ecologie, nommé conseiller auprès de M. Nicolas HULOT, envoyé spécial du 
président de la République pour la protection de la planète (cf. BQ du 30 septembre). 

Né en mai 1964, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Gilles DUFEIGNEUX 
fut, notamment, attaché commercial à l'ambassade de France en République dominicaine 
(1990-1992), puis en Afrique du Sud (1992-1997). Nommé administrateur civil à sa sortie de 
l'ENA (promotion "Nelson Mandela") en mars 2001, il fut sous-préfet, directeur du cabinet du 
préfet du Morbihan (2001-2003), avant d'être directeur du cabinet du préfet de la région 
Réunion, préfet de la Réunion (2003-2004). Chef de cabinet de Mme Claudie HAIGNERE au 
ministère délégué aux Affaires européennes, de juin 2004 à juin 2005, il occupa ensuite les mêmes 
fonctions au cabinet de son successeur Mme Catherine COLONNA, de juin 2005 à mai 2007. 
Chef adjoint de cabinet du Premier ministre M. François FILLON de mai 2007 à septembre 
2010 et parallèlement conseiller technique (sports et politique sportive) à ce même cabinet 
(janvier-septembre 2010), il fut ensuite délégué interministériel aux grands évènements 
sportifs (2010-2013). Il était jusqu'alors chargé de mission auprès du secrétaire général du 
ministère de l'Intérieur. Conseiller régional (NC) de Bretagne, depuis mars 2010, M. Gilles 
DUFEIGNEUX est en outre conseiller départemental (UDI) du Morbihan, depuis mars 
dernier. Il est le fils de M. Jean-Louis DUFEIGNEUX, préfet honoraire.  

M. Michel CHARBONNIER, conseiller des 
affaires étrangères, jusqu'alors sous-directeur 
du cérémonial au protocole du Quai d'Orsay 
ancien consul général à Stuttgart, devient 
consul général à Washington 

M. Michel CHARBONNIER, conseiller des affaires étrangères, jusqu'alors sous-directeur du 
cérémonial au protocole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 
ancien consul général à Stuttgart, devient consul général à Washington (poste vacant). 

Né en octobre 1958, titulaire d'une maîtrise d'histoire, diplômé de l'Institut d'études 
politiques de Bordeaux, ancien élève de l'Ecole d'administration des affaires maritimes, 
M. Michel CHARBONNIER fut officier d'active (1981-1988), avant d'être détaché à la 
division politique au gouvernement militaire français de Berlin (1988). Il fut ensuite affecté 
dans les services à Reykjavik (1991-1993), puis au protocole du ministère des Affaires 
étrangères (1993-1997), avant d'être deuxième conseiller à Alger de 1997 à 1999. Consul 
adjoint à Los Angeles (1999-2002), puis deuxième conseiller, chef du bureau de Banja Luka à 
l'ambassade de France à Sarajevo (2002-2005), il fut ensuite sous-directeur de l'asile et de 
l'immigration au service des étrangers en France à la direction des Français à l'étranger et des 
étrangers en France du ministère des Affaires étrangères et européennes (2005-2007). 
Deuxième conseiller à Belgrade (2007-2010), puis consul général à Stuttgart, de mai 2010 à 
mai 2014, M. Michel CHARBONNIER était, depuis lors, sous-directeur du cérémonial au 
protocole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. 
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M. Jean-Michel CHARPIN, inspecteur général 
des finances, ancien commissaire au Plan et 
ancien directeur général de l'INSEE, s'est vu 
confier une mission de préfiguration du fonds 
pour l'emploi dans la culture  

Le fonds pour l'emploi dans la culture, annoncé jeudi par le Premier ministre Manuel VALLS 
(cf. BQ du 16/10/2015) sera "pleinement opérationnel à partir du 1er juillet 2016", a assuré 
vendredi la ministre de la Culture de la Communication Fleur PELLERIN, en clôture de la 
conférence pour l'emploi dans le spectacle, à Paris. 

Une "mission d'une préfiguration" va être confiée à M. Jean-Michel CHARPIN, inspecteur général 
des finances, ancien commissaire au Plan et ancien directeur général de l'INSEE, afin que les 
"modalités de fonctionnement" de ce fonds soient actées d'ici le printemps, a précisé 
Mme PELLERIN.  

Né en février 1949, ancien élève de l'Ecole polytechnique (1968), diplômé de l'Ecole 
nationale de la statistique et de l'administration économique-ENSAE et de l'Institut d'études 
politiques de Paris, diplômé d'études supérieures de sciences économiques, M. Jean-Michel 
CHARPIN fut, notamment, chef du service des programmes à la direction des synthèses 
économiques de l'INSEE (1981-1983), avant de se voir confier la direction du cabinet de 
M. Jean LE GARREC au secrétariat d'Etat au Plan (1983-1984), puis au secrétariat d'Etat 
chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives (1984-1985), étant 
parallèlement conseiller auprès de M. Lionel JOSPIN au premier secrétariat du Parti 
socialiste. Directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales au 
ministère chargé du Plan (1985-1990), il fut, ensuite, directeur des études économiques de la 
Banque nationale de Paris-BNP (1990-1993), présidant parallèlement le groupe "Perspectives 
économique" du XIème Plan au Commissariat général au Plan (1992). Nommé en 1994 
directeur de la gestion actif-passif et membre du comité de direction générale de la BNP, il 
fut commissaire au Plan de 1998 à 2003. Directeur général de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques-INSEE de 2003 à 2007, il fut inspecteur général des 
finances en service extraordinaire (2007-2012). M. Jean-Michel CHARPIN fut nommé 
inspecteur général des finances, en octobre 2012. Il fut admis à faire valoir ses droits à la 
retraite de l'Inspection générale des finances en février 2015, et maintenu, sur sa demande, 
en activité. 

M. Manuel VALLS avait annoncé jeudi des financements pour un futur fonds de l'emploi dans la 
culture, qui devraient s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Ce fonds sera financé 
par les sommes que l'Etat consacre actuellement à la prise en charge du "différé d'indemnisation" 
des intermittents du spectacle, une mesure appelée à disparaître en 2016, a souligné le Premier 
ministre. Mme Fleur PELLERIN, en clôture de deux jours de discussions entre acteurs de la culture 
à la Cité des sciences et de l'industrie, a souhaité que "le fonds finance des mesures de soutien à 
l'emploi direct, qui soient immédiatement perceptibles pour les salariés". Pour les petites structures 
associatives, un tel fonds pourrait contribuer à "sécuriser, pendant une période transitoire de 5 ans 
par exemple", la rémunération d'un administrateur ou d'un chargé de communication nécessaires 
"au développement de leur activité". "Le fonds pourrait aussi soutenir le développement de projets 
à la mise en scène exceptionnelle, ou à la distribution nombreuse. La subvention serait alors 
majorée, en cas d'allongement de la durée des contrats et du nombre de représentations", selon 
Mme PELLERIN.  
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M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la 
Défense, confirme sa candidature à la 
présidence du conseil régional de Bretagne, 
laissant au chef de l'Etat le soin de décider de 
son avenir gouvernemental  

Le ministre de la Défense Jean-Yves LE DRIAN a confirmé vendredi, depuis son fief du Morbihan, 
qu'il conduira la liste des socialistes aux régionales de décembre en Bretagne, assurant qu'il 
exercerait bien le mandat de président de la région s'il était élu. 

"Si les Bretonnes et les Bretons m'accordent leur confiance, je serai et resterai président de la 
région", a déclaré M. LE DRIAN, lors d'une déclaration solennelle, précisant que le président 
de la République François HOLLANDE déciderait le cas échéant s'il continue ou non à 
exercer ses fonctions ministérielles. "Je connais les règles relatives au cumul. J'assume mes 
responsabilités. Il reviendra au président de la République de prendre, le moment venu, les 
décisions qui conviennent", a-t-il affirmé. 

"En 2012, je l'avais déjà dit : la Bretagne m'a fait et je ferai toujours le choix de la Bretagne. 
Aujourd'hui, je veux rendre à la Bretagne tout ce qu'elle m'a donné. Fidèle à ma parole, je suis au 
rendez-vous. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la région Bretagne", a dit M. LE DRIAN, 
dans une brève allocution.  

Abordant la question de sa double casquette de ministre de la Défense et de candidat à la 
présidence de la région, M. LE DRIAN a assuré que conformément à la demande du président de la 
République et "eu égard aux circonstances exceptionnelles que vous connaissez tous", il resterait 
"pleinement ministre de la Défense pendant le temps de la campagne électorale" comme l'avait 
laissé entendre son entourage (cf. BQ du 15/10/2015).  

Le nouveau secrétariat national du parti 
Ecologistes!  

Le secrétariat national du nouveau parti Ecologistes! a été dévoilé la semaine dernière. "Il s'agit 
d'une première équipe dont la mission est de mettre en place le mouvement, et notamment 
d'accueillir toutes celles et ceux qui nous rejoignent ou le feront à l'avenir", a expliqué le président 
du parti, M. François de RUGY, en précisant la feuille de route : "incarner les grandes orientations 
du nouveau parti, lui permettre de se structurer pour être le plus efficace possible, en imaginant de 
nouveaux modes d'engagement, moins contraignants et plus souples que dans les partis 
traditionnels".  

Voici les membres de ce secrétariat national constitutif :  

Président : M. François de RUGY, député de Loire-Atlantique.  

Vice-présidents délégués :  

- au développement du mouvement : Mme Marie-Pierre BRESSON, adjointe au maire de Lille.  

- à la coordination politique et aux élections : M. Jean-Vincent PLACE, sénateur de l'Essonne, 
président du groupe Ecologiste au Sénat, conseiller régional d'Ile-de-France.  

Vice-présidents porte-parole :  

- M. Stéphane GATIGNON, maire de Sevran, conseiller régional d'Ile-de-France.  

- Mme Véronique MASSONNEAU, députée de la Vienne.  
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Vice-présidents :  

- aux solidarités et à la santé : Mme Aline ARCHIMBAUD, sénatrice de Seine-Saint-Denis, 
conseillère générale de la Seine-Saint-Denis. 

- à l'économie et aux entreprises : M. François-Michel LAMBERT, député des Bouches-du-Rhône. 

Membre associé, animateur du réseau : M. Christophe CAVARD, député du Gard. 

Secrétaire général : M. Guillaume VUILLETET, président du groupe UDE au conseil régional d'Ile-
de-France.  

Secrétaire général adjoint à l'organisation : M. Gilles SOHM.  

Trésorière : Mme Raphaëlle N'DAW.  

Secrétaire générale adjointe aux mobilisations citoyennes : Mme Halima MENHOUDJ, adjointe 
au maire de Montreuil.  

Secrétaires nationaux :  

- Structuration territoriale (auprès de Mme BRESSON) : Mme Adriane DUBOIS-DECUZZI.  

- Développement (auprès de Mme BRESSON) : M. Dominique LEVEQUE. 

- Elections (auprès de M. PLACE)  : Mme Laure LECHATELLIER, conseillère régionale d'Ile-de-
France.  

- Elus/communication interne : M. Eric LOISELET, conseiller régional de Champagne-Ardenne.  

- Relations avec les forces syndicales et politiques / relations internationales : M. Christophe 
ROSSIGNOL, conseiller régional du Centre.  

- Argumentaires, Opinion, études électorales : M. Eric FALLOURD. 

Réseaux sociaux / expression extérieure : Mme Julie NOUVION, conseillère régionale d'Ile-de-
France, présidente de l'association Bruitparif, vice-présidente de ELCS (Elus locaux contre le sida).  

- Relations avec les médias : M. Thibault LECLERC. 

- Projet : M. Léo COHEN. 

- Etudes : M. Serge GUERIN, conseiller régional d'Ile-de-France, conseiller du 15ème arrondissement 
de Paris, professeur de marketing et de communication à l'Ecole supérieure de gestion (ESG), 
directeur de la Chaire "Management des seniors".  

En outre, une dizaine de secrétaires nationaux thématiques, répartis par pôles, illustrent les axes 
programmatiques qui seront ceux d'Ecologistes! (POUR une écologie concrète, POUR la transition 
écologique de l'économie, POUR une mondialisation régulée et une société apaisée, …). Cette liste 
sera amenée à évoluer et à s'étoffer rapidement.  

 Consultez Votre Quotidien  
 sur tablettes 
 Renseignements : abonnements@sgpresse.fr 
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M. Jean-Yves LE GALL, président du Centre 
national d'études spatiales-Cnes, co-président 
de l'Agence spatiale européenne, présidera en 
2016 l'International Astronautical Federation 

M. Jean-Yves LE GALL, président du Centre national d'études spatiales-Cnes, co-président de 
l'Agence spatiale européenne, a été élu à l'unanimité pour trois ans, et à compter de septembre 
2016, à la présidence de l'International Astronautical Federation-IAF, dont il était vice-président 
chargé des relations avec l'industrie. Il remplacera ainsi le japonais Kiyoshi HIGUCHI, élu à Naples 
en 2012 et réélu à Toronto en 2014. 

Né en avril 1959, diplômé de l'Ecole supérieure d'optique, docteur ingénieur de l'université 
de Paris-Sud, M. Jean-Yves LE GALL fut chercheur au laboratoire d'astronomie spatiale du 
CNRS, de 1981 à 1985, avant d'être chargé de mission à la sous-direction "Espace " du 
ministère de l'Industrie, de 1985 à 1988, suivant notamment les dossiers concernant la 
politique spatiale et les programmes Ariane V, Hermès et Columbus. Conseiller technique au 
cabinet de M. Paul QUILES au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace 
(1988-1991), puis au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de L'Espace 
(juillet 1991-avril 1992), il rejoignit le Centre national d'études spatiales-CNES en avril 1992, 
où il fut successivement conseiller du président (alors M. Jacques-Louis LIONS) d'avril 1992 à 
mai 1993, directeur du développement, puis directeur général de Novespace, filiale du 
CNES, entre 1993 et 1996, directeur, responsable de l'élaboration du plan stratégique 
(février-novembre 1996), directeur général adjoint chargé de la stratégie, des tutelles, de 
l'Europe et de la politique du partenariat (1996-1998), et directeur des relations extérieures 
(1997-1998), étant parallèlement délégué de la France au Conseil de l'Agence spatiale 
européenne (1997-1998). Président-directeur général de la société franco-russe Starsem 
(1998-2001), il fut ensuite directeur général (2001-2002), directeur général exécutif (2002-
2007), puis président-directeur général d'Arianespace (2007-2013). M. Jean-Yves LE GALL 
est, depuis avril 2013, président du Centre national d'études spatiales-CNES, et parallèlement 
coordinateur interministériel pour les programmes européens de navigation par satellite 
(Galileo). Il co-préside également le Conseil de l'Agence spatiale européenne-Esa depuis juin 
2015. Il est par ailleurs président du conseil de chefs d'entreprise France-Japon de MEDEF 
International, ainsi que membre de l'Académie internationale d'astronautique (IAA) et de 
l'Association aéronautique et astronautique de France (AAAF).  

M. François FALLETTI, ancien procureur 
général près la Cour d'appel de Paris, ancien 
directeur des affaires criminelles et des 
grâces, a rejoint le cabinet Carbonnier 
Lamaze Rasle et associés 

M. François FALLETTI, 65 ans, magistrat honoraire, procureur général près la cour d'appel de Paris, 
jusqu'en juin dernier, ancien directeur des affaires criminelles et des grâces, a prêté serment 
vendredi au barreau de Lyon et a rejoint la société Carbonnier Lamaze Rasle et associés. 

"Je peux encore apporter quelque chose dans le domaine judiciaire (…) cela va me permettre de 
découvrir de l'intérieur une profession que j'ai côtoyée toute ma vie", a expliqué M. François 
FALLETTI. Ce "n'est pas, à mon sens, une reconversion radicale, c'est d'ailleurs assez courant chez 
nos voisins européens", ajoute-t-il. Pendant cinq ans, il ne pourra pas traiter des dossiers du ressort 
de la Cour d'appel de Paris mais pourra toutefois faire office de "conseil", a précisé l'ancien 
bâtonnier de Lyon Philippe GENIN. 
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Né en décembre 1949, docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, 
M. François FALLETTI fut nommé auditeur de justice en 1975. Substitut du procureur de la 
République près le Tribunal de grande instance de Lyon (1977-1978), il fut ensuite juge au 
tribunal d'instance de Pantin (1978-1979) avant de rejoindre l'administration centrale du 
ministère de la Justice. Chef du bureau de la législation pénale, financière, économique et 
sociale à la sous-direction de la législation criminelle à la direction des affaires criminelles et 
des grâces (1984-1987) puis sous-directeur de la législation criminelle à cette direction (1987-
1992), il fut avocat général à la Cour d'appel de Lyon (1992-1993). Chargé de mission auprès 
de M. Pierre MEHAIGNERIE au ministère de la Justice (1993), il fut ensuite directeur des 
affaires criminelles et des grâces (1993-1996). Procureur général près la Cour d'appel de 
Lyon (1996-2004), il fut nommé, en juillet 2004, avocat général près la Cour de cassation, 
avant d'être mis à disposition du ministère des Affaires étrangères pour exercer les fonctions 
de représentant de la France auprès de l'unité définitive de coopération judiciaire Eurojust, à 
La Haye. Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2008-2010), M. François 
FALLETTI fut procureur général près la Cour d'appel de Paris, de janvier 2010 à juin 2015.  

M. Jean-François DUBOS, maître des requêtes 
honoraire au Conseil d'Etat, a été reconduit à la 
présidence de la Fondation pour le droit continental 
que rejoignent les anciens ministres Elisabeth 
GUIGOU, présidente de la Commission des Affaires 
étrangères de l'Assemblée nationale et Jacques 
TOUBON, Défenseur des droits 

Lors du Conseil d'administration qui s'est tenu la semaine dernière, les organes statutaires de la 
Fondation pour le droit continental ont été renouvelés pour 4 ans. 

Le conseil d'administration a reconduit à l'unanimité le Bureau. 

M. Jean-François DUBOS, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat, conseiller du président 
de Vivendi, président de JFD Associés, ancien président du directoire de Vivendi, demeure 
président de la fondation.  

M. Pierre-Luc VOGEL, président du Conseil supérieur du notariat, a été renouvelé comme vice-président.  

M. Pascal EYDOUX, président du Conseil National des Barreaux, a été reconduit comme secrétaire 
général alors que Mme Nathalie GILLY, directrice des services bancaires de la Caisse des dépôts et 
consignations, demeure trésorière.  

Par ailleurs, rejoignent la Fondation pour le droit continental en tant que personnalités qualifiées :  

L'ancienne ministre Elisabeth GUIGOU, députée (PS) de Seine-Saint-Denis, présidente de la 
Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée nationale, ancienne députée européenne, 
ancienne conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ancienne députée du 
Vaucluse ; Mme Ana PALACIO, membre du Conseil d'Etat espagnol, ancienne députée 
européenne et ancienne ministre des Affaires étrangères ; M. David CAPITANT, professeur de 
droit, président de l'Université franco-allemande, ancien secrétaire général de la Société de 
législation comparée ; M. Sébastien HUYGHE, député du Nord, porte-parole des 
Républicains, ancien conseiller régional (UMP) du Nord-Pas-de-Calais et l'ancien ministre 
Jacques TOUBON, conseiller d'Etat honoraire, Défenseur des droits, ancien député (RPR) de 
Paris, ancien député européen, ancien maire du 13ème arrondissement de Paris. 
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Enfin rejoignent la Fondation au titre de membre de droit : l'Assemblée nationale ; le Sénat et le Conseil 
constitutionnel.  

Créée en 2007, avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations, des ministères des 
Affaires étrangères, de la Justice et de l'Economie ainsi que des professions juridiques, la Fondation 
pour le droit continental est un organisme regroupant les professions et acteurs du droit. Il favorise 
le rayonnement du droit continental à travers le monde et notamment en coopération avec les Etats 
et les organisations internationales intéressés. Elle est à l'origine de l'Index de la Sécurité Juridique 
qui évalue les formes de sécurité apportées à tous les acteurs économiques et formule des 
préconisations grâce à l'Observatoire international pour la régulation économique. Elle 
accompagne toute forme de coopération internationale en faveur du droit continental : Université 
d'été, bourses pour étudiant, prix de thèse, publications, traductions, colloques.  

Mme Guislaine LOBRY a été nommée sous-
directrice des ressources à la direction du 
patrimoine et de l'architecture de la Ville de 
Paris 

Mme Guislaine LOBRY, administratrice de la Ville de Paris, jusqu'alors sous-directrice des écoles à 
la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris, a été nommée sous-directrice des ressources à 
la direction du patrimoine et de l'architecture de la Ville de Paris.  

Elle remplace M. Arnaud STOTZENBACH, administrateur de la Ville de Paris, en poste depuis 
2012, nommé expert de haut niveau et affecté au secrétariat général de la Ville de Paris, chargé de 
l'organisation de la restauration scolaire (cf. BQ du 09/09/2015).  

Née en 1958, diplômée de l'IUT Carrière Juridiques et Judiciaires de Villeneuve d'Ascq, 
Mme Guislaine LOBRY fut intégrée dans le corps des administrateurs civils en 2000 et fut 
chef du bureau des rémunérations, des pensions et du temps de travail de la direction 
générale de l'administration et de la fonction publique, au ministère de la Fonction publique 
et de la Réforme de l'Etat (2000-2004). Chargée de mission auprès du sous-directeur des 
emplois et des carrières à la direction des ressources humaines de la Ville de Paris (2004-
2006), elle fut ensuite adjointe au directeur adjoint, chargée de la sous-direction des emplois 
et des carrières à la direction des ressources humaines de la Ville de Paris (2006-2009). 
Intégrée dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris en 2009, Mme Guislaine 
LOBRY était, depuis novembre 2009, sous-directrice des écoles à la direction des affaires 
scolaires de la Ville de Paris.  

M. Olivier ZEGNA RATA, président-fondateur 
d'Afrik.com, ancien directeur des relations 
extérieures de Canal +, ancien directeur de 
cabinet de M. Hervé BOURGES à la 
présidence du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA), est nommé directeur des 
relations institutionnelles et internationales 
de Radio France 

M. Olivier ZEGNA RATA, président-fondateur d'Afrik.com, ancien directeur des relations 
extérieures de Canal +, ancien directeur de cabinet de M. Hervé BOURGES à présidence du 
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), a été nommé directeur des relations institutionnelles et 
internationales de Radio France. 
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A la tête de cette nouvelle direction au sein du secrétariat général, il aura la charge de piloter les 
relations extérieures de Radio France, en direction des pouvoirs publics et acteurs institutionnels en 
France et des partenaires à l'étranger, afin de "développer le rayonnement de Radio France, en 
particulier dans l'espace francophone". Il est membre du comité stratégique. 

Né en juin 1968, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé de lettres, M. Olivier 
ZEGNA-RATA commença sa carrière comme enseignant de littérature historique du XVIème 
siècle à la Sorbonne. Par la suite, il fut responsable du séminaire Communication-Médias de 
l'Ecole normale supérieure (1994-1996), avant de devenir chargé de mission auprès du 
président du groupe France Télévision et président-directeur général de France 2 et France 3 
(M. Jean-Pierre ELKABBACH puis, à partir de juin 1996, M. Xavier GOUYOU 
BEAUCHAMPS). En 1996, il fut nommé coordinateur pour Sophia Antipolis d'un projet de 
formation Multimédia européen. De 1996 à 1997, il fut conseiller technique au cabinet de 
M. Jean TIBERI à la mairie de Paris. De 1997 à 2001, M. ZEGNA-RATA fut directeur de 
cabinet de M. Hervé BOURGES à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). 
En 2001, il co-fonda le quotidien en ligne Afrik.com et devint cette même année professeur 
associé à l'Institut d'études politiques (IEP) de Toulouse. Conseiller éditorial à la direction 
générale et administrative de France 2, de 2001 à 2003, il devint par la suite délégué aux 
chaînes thématiques et à la diversification de France Télévisions (2003). De 2003 à 2012, 
M. ZEGNA-RATA fut directeur des relations extérieures de Canal +. De 2006 à 2010, il fut 
parallèlement membre puis secrétaire général du Club Galilée, club de réflexion sur les 
médias et il devint également en 2008 professeur à l'Université Senghor à Alexandrie 
(Egypte). En 2012, il fonda Osiris Intelligence Stratégique dont il devint le président., et il 
reprit la présidence du groupe Afrik.com, éditeur de médias numériques d'information sur 
l'Afrique, le quotidien en ligne Afrik.com, et l'agence de production Afrik.tv, productrice de 
reportages, de documentaires et de magazines en Afrique.  

Mme Marie LHERMELIN est nommée chargée des relations institutionnelles 

Par ailleurs, Mme Marie LHERMELIN a été nommée chargée des relations institutionnelles. Elle 
s'occupera du suivi et de la coordination des relations institutionnelles auprès du directeur des 
relations institutionnelles et internationales. Elle succède dans ces fonctions à M. Pierre 
JACQUEMAIN, nommé conseiller stratégie au cabinet de Mme Myriam EL KHOMRI, ministre du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Elle contribuera 
également à la préparation des travaux des instances de gouvernance, de l'agenda de la présidence 
et au pilotage de dossiers transversaux. Elle prendra ses fonctions à Radio France lundi 26 octobre. 

Agée de 29 ans, titulaire d'un master 2 en droit de la communication de l'Université de Paris 
II (2010), Mme Marie LHERMELIN fut chargée de mission au sein de la direction des relations 
institutionnelles de Lagardère Active (2011), avant de rejoindre la Direction générale des 
médias et des industries culturelles (DGMIC) au ministère de la Culture et de la 
Communication où elle était chargée du suivi du marché de l'audiovisuel privé et de la 
production. 
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EN QUELQUES LIGNES… 

& M. Christian VANIER, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, ancien directeur 
général adjoint de FranceAgriMer, responsable de l'animation des filières, ancien directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne, a été renouvelé dans les fonctions de directeur général 
de l'Institut français du cheval et de l'équitation qu'il assume depuis octobre 2012. 

& M. Pierre-Etienne BISCH, préfet, conseiller d'Etat en service extraordinaire, ancien préfet des 
régions Centre et Alsace, ancien président-directeur général de Météo-France, ancien conseiller de 
M. Jean-Pierre RAFFARIN à Matignon, ancien directeur de cabinet de M. Dominique PERBEN au 
ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, a été nommé membre de la 
Commission nationale d'aménagement commercial en remplacement M. Jean GAEREMYNCK, 
conseiller d'Etat, président adjoint de la section des finances du Conseil d'Etat, sur désignation du 
vice-président du Conseil d'Etat. 

& M. Nicolas JACQUET, né en juin 1952, ancien élève de l'ENA (promotion "Voltaire"), préfet, 
président exécutif d'Adyal, président du conseil d'orientation de l'agence Campus France, ancien 
directeur général de la médiation du crédit, ancien directeur général de la Chambre de commerce 
et d'industrie de Paris, ancien délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ancien 
chef de cabinet de M. Jean-Pierre RAFFARIN à l'Hôtel Matignon, a été admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à la retraite du corps préfectoral à compter du 1er janvier 2016. 

& Le professeur Didier HOUSSIN, 66 ans, président de l'Agence nationale chargée de la sécurité 
sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Anses, ancien directeur général de la 
santé, ancien président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, ancien, ancien directeur général de l'Etablissement français des greffes, a été élu membre 
correspondant de l'Académie nationale de médecine.  
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SANS COMMENTAIRES… ET SOUS TOUTES RESERVES 

♦ Régionales / PACA / LE PEN : Le cofondateur du FN Jean-Marie LE PEN s'est finalement rallié 
vendredi à sa petite-fille Marion MARECHAL-LE PEN, tête de liste du parti en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. "L'élection régionale de décembre peut et doit donner le signal d'alerte en donnant la 
majorité à la liste de Marion MARECHAL-LE PEN, qui saura réunir derrière elle tous les patriotes et 
en particulier mes courageux amis, auxquels je demande de se rallier dans l'intérêt supérieur de la 
région Paca et de la France", a-t-il déclaré lors de la dernière séance plénière du Conseil régional. 
"Stratégiquement, je demande à mes amis de ne pas se présenter (en dehors de la liste officiel du 
FN, NDLR) et je demande à Marion MARECHAL de faire une liste qui soit réellement ouverte, 
jusqu'au Front national", a-t-il précisé à la sortie de l'hémicycle, sans pour autant en faire une 
condition à son ralliement. "Je pense qu'on n'aura pas trop d'une liste unique pour battre l'UMP 
(Les Républicains, NDLR) et la gauche", a-t-il ajouté.  

♦ GUILLAUME / réserve parlementaire / préfet : Le président (PS) du groupe Socialiste au Sénat 
Didier GUILLAUME a proposé vendredi sur Public Sénat/LCP que "la réserve parlementaire ne soit 
plus attribuée par le parlementaire à la tête du client, mais attribuée par le préfet dans le cadre de la 
commission départementale pour les grands dossiers d'investissement". "Je suis pour la suppression 
de l'attribution de la réserve parlementaire par les députés ou les sénateurs, et que l'argent qui est 
aujourd'hui attribué pour la réserve parlementaire soit distribué par département aux préfets, dans 
le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, afin de la renforcer et qu'il y 
ait plus d'argent en provenance de l'Etat pour les territoires", a-t-il précisé. M. GUILLAUME s'est en 
outre prononcé pour une "interdiction totale" de verser la réserve parlementaire à des associations. 
"La réserve parlementaire doit être réservée à l'investissement des petites communes", a-t-il ajouté, 
"les grandes communes n'en ont pas besoin". "La réserve parlementaire, c'est de l'ancien temps" 
mais la supprimer "en période de difficulté de financement pour les collectivités locales serait une 
erreur", a fait valoir le sénateur de la Drôme.  

♦ HIDALGO / voies sur berges : La maire (PS) de Paris Anne HIDALGO a annoncé hier qu'elle 
allait rendre piétonne une partie de la voie Georges-Pompidou à l'été 2016 et installer un tramway 
rive droite, permettant une traversée ouest-est de la capitale à l'horizon 2020. "Je présenterai au 
prochain Conseil de Paris" un projet de piétonisation de la voie Georges-Pompidou sur un tronçon 
de "3,3 km qui va du tunnel des Tuileries (Ier arrondissement) au bassin de l'Arsenal (IVe)", a-t-elle 
déclaré dans un entretien au "Journal du dimanche", en précisant que ces quais seront 
"définitivement fermés au trafic automobile" après "l'édition 2016 de Paris Plages". Ce projet, 
évalué "au grand maximum (à) 8 millions d'euros", "va profondément changer le visage et l'image 
de notre ville", ajoute Mme HIDALGO, qui "assume complètement l'objectif de dissuasion" de la 
circulation automobile. "Ce choix peut paraître radical, mais c'est une question de santé publique", 
insiste-t-elle. A l'instar de ce qui a été fait rive gauche sur 2,3km en 2012, "les voitures céderont la 
place à une aire piétonne végétalisée de 4,5 hectares, au bord de l'eau", qui sera "un nouvel 
espace de respiration, de promenade et de détente", a précisé le maire de Paris.  

♦ PPL suppression de l'ENA / ZUMKELLER : Le député (UDI) du Territoire de Belfort Michel 
ZUMKELLER a déposé une proposition de loi tendant à la suppression de l'ENA qui forme, selon 
lui, "une élite en décalage croissant avec le monde réel". Il fait valoir que l'école, à sa création en 
1945, "avait essentiellement pour objectif de démocratiser le recrutement des hauts fonctionnaires 
et de reconstruire le pays par la planification économique". "Or, soixante-dix ans plus tard, l'ENA 
semble loin d'avoir répondu aux attentes de ses pères fondateurs et son adaptation aux nouveaux 
besoins de la société française est de plus en plus contestée et contestable", observe-t-il dans son 
exposé des motifs. Il dénonce notamment "un véritable système de connivence où les postes à la 
tête de grands groupes privés ou publics sont réservés aux seuls énarques", une ENA qui "apprend 
à faire fonctionner une économie administrée et rigidifiée" et qui "creuse encore davantage le fossé 
entre les citoyens et l'Etat".  
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♦ STRAUSS-KAHN / LSK / enquête : Le parquet de Paris a ouvert le 28 juillet une enquête 
préliminaire contre M. Dominique STRAUSS-KAHN pour "escroquerie" et "abus de biens sociaux", 
en lien avec LSK, société financière luxembourgeoise en faillite dont il fut président d'octobre 2013 
à octobre 2014 (cf. BQ du 26/09/2013), ont annoncé vendredi France Inter et "Le Parisien 
Magazine". Une source judiciaire a confirmé qu'une enquête préliminaire avait été ouverte à la 
suite d'une plainte déposée le 30 juin par un ancien actionnaire de LSK, M. Jean-François OTT. La 
brigade financière de la Police Judiciaire de Paris a été saisie de l'affaire. Mais des questions se 
posent sur la de compétence du tribunal de grande instance de Paris, les infractions présumées 
visées ayant au moins pour partie été commises à l'étranger. La société LSK a été déclarée en faillite 
en novembre 2014, quelques semaines après le suicide à Tel Aviv de son fondateur et dirigeant, 
M. Thierry LEYNE. L'avocat de M. STRAUSS-KAHN, Me Jean VEIL, a expliqué que son client 
n'avait pas de "rôle opérationnel" dans le groupe et qu'il avait lui-même été trompé.  

♦ POISSON / régionales / PCD / LR : Le député des Yvelines Jean-Frédéric POISSON, président 
du Parti chrétien démocrate (PCD), "extrêmement agacé par la composition des listes" du parti Les 
Républicains aux élections régionales, s'est dit "prêt à remettre en cause la participation" de son 
parti à ces listes. "Je suis mécontent et très agacé" par la place accordée "au MoDem et à certains 
centristes de l'UDI", à qui l'on fait "des ponts d'or", a affirmé M. POISSON, faisant notamment 
allusion aux listes dans les Pays-de-la-Loire et en Rhône-Alpes-Auvergne. Candidat à la primaire de 
la droite et du centre pour 2017, le président du PCD affirme "ne plus savoir comment contenir sa 
colère et la rage sourde des électeurs". "Il y a dilution de notre capacité à envoyer un message clair 
à nos électeurs" alors qu'"il faut donner toute leur place à ceux résolument engagés dans 
l'opposition parlementaire", a-t-il estimé.  

♦ SAINTIGNON / temps de parole / CSA : M. Pierre de SAINTIGNON, tête de liste du PS pour 
les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie, a annoncé vendredi la saisine "en urgence" 
du CSA pour non-respect du principe d'équité du temps de parole accordé aux candidats par les 
médias audiovisuels à son détriment. Se basant sur "les décomptes réalisés par un journaliste d'une 
émission satirique" (Le Petit Journal, NDLR), M. de SAINTIGNON affirme dans un communiqué 
que M. Xavier BERTRAND, candidat déclaré tête de liste des Républicains depuis le 18 juin 2015, 
"a bénéficié depuis le mois d'août d'une couverture d'antenne de 4h35" et que Mme Marine LE 
PEN, candidate du FN "déclarée officiellement depuis le 20 septembre, mais officieusement depuis 
bien longtemps, a bénéficié sur la même période d'une couverture d'antenne de 4h20". Dans ce 
contexte, le candidat "demande solennellement au CSA de prendre toutes les mesures en son 
pouvoir pour rappeler les règles d'équité à chacun des médias audiovisuels et corriger, avant la 
période officielle de campagne, le préjudice d'ores et déjà subi depuis des mois" par sa liste.  

♦ BALKANY : Le député (LR) des Hauts-de-Seine et maire de Levallois-Perret Patrick BALKANY, 
mis en examen pour "corruption passive", "blanchiment de fraude fiscale" et désormais également 
pour "fraude fiscale" (cf. BQ du 06/10/2015), a dénoncé vendredi sur Europe 1 un "acharnement 
politique" et promis "d'assigner le fisc". "Tout cela est parfaitement politique, aujourd'hui c'est haro 
sur la droite, sur les amis de Nicolas SARKOZY", a-t-il déclaré sur Europe 1, assurant n'avoir 
"jamais fraudé". "Je ne suis qu'élu, mes revenus sont automatiquement déclarés", a-t-il fait valoir.  

♦ Régionales / FN / programme : Les grands axes de la campagne du FN pour les élections 
régionales seront le soutien à l'emploi en privilégiant les TPE/PME et artisans locaux, la sécurité 
dans les transports avec la création d'une police régionale et dans les lycées avec l'installation des 
caméras de vidéo-protection, et l'immigration. Le parti veut également geler les impôts régionaux, 
réduire les dépenses en supprimant par exemple le poste de président délégué à la région, favoriser 
la formation par apprentissage ou encore lutter contre la désertification rurale en défendant les 
services publics.  
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ENQUETES D'OPINION 

EN QUELQUES ENQUETES… 

& PACA : La liste FN menée par Mme Marion MARECHAL-LE PEN aux élections régionales dans 
la région Provence-Alpes-Côte-d'azur arrive en tête des intentions de vote au second tour avec 
37 %, devant la liste LR/UDI/Modem conduite par M. Christian ESTROSI (34 %) et celle du PS 
menée par M. Christophe CASTANER (29 %), selon un sondage Odoxa pour "Le Parisien" et 
BFMTV publié hier. Au premier tour, le FN récolterait 35 % des voix et M. ESTROSI 30 %. La liste 
socialiste de M. CASTANER, qui part sans les écologistes et le Front de gauche au premier tour, 
obtiendrait 18 % La liste d'union Europe-Ecologie-Les Verts et Front de Gauche, conduite par 
Mme Sophie CAMARD, recueille 10 % des intentions de vote. Les listes "Débout la France" et 
"Nouvelle donne récoltent 2 %, celle Lutte ouvrière 1,5 %. La liste conduite par M. Jacques 
BOMPARD et soutenue par la Ligue du Sud obtiendrait 1 % (sondage réalisé auprès de 927 
d'habitants de la région PACA inscrits sur les listes électorales interrogés par internet du 12 au 16 
octobre 2015/ méthode des quotas après stratification par département et catégorie 
d'agglomération).  

& Régionales : Les listes Les Républicains-UDI recueillent 30 % des intentions de votes au 
premier tour des élections régionales, distançant le FN, crédité de 26 %, le PS arrivant troisième 
avec 23 %, d'après un sondage Elabe pour le site Atlantico publié samedi. A la question : "si le 
premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes 
suivantes voteriez-vous ?", 30 % des personnes interrogées (+3 par rapport à début octobre) 
s'orientent vers les listes LR-UDI, devant le FN avec 26 % (=) et le PS avec 23 % (+0,5). Derrière, 
aucune autre liste ne dépasse les 10 % d'intentions de vote. EELV obtient 8,5 % (=), devant le 
Front de Gauche à 5 % (-1) et Debout la France à 3 % (=). Au total, l'ensemble de la gauche 
comptabilise 38 % des intentions de vote exprimées (-0,5), devant l'union de la droite et du centre 
avec 33,5 % (+2, en additionnant les listes LR-UDI, MoDem et Debout la France). Le sondage 
établit un rapport de forces national, qui ne permet pas une analyse des intentions de vote par 
région. S'agissant de la participation, 40 % des personnes interrogées se disent "tout à fait certaines 
d'aller voter" au premier tour, le 6 décembre (sondage réalisé par internet les 13 et 14 octobre 
auprès de 972 personnes inscrites sur les listes électorales / méthode des quotas).  
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POUR VOS DOSSIERS 

La prévention du cumul des sanctions 
administratives et des sanctions pénales en 
Allemagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni 

Le Sénat a récemment publié une note de législation comparée sur la prévention du cumul des 
sanctions administratives et des sanctions pénales, réalisée à la demande de la présidente (PS) de la 
commission des Finances Michèle ANDRE dans le cadre des travaux conduits par MM. Albéric de 
MONTGOLFIER et Claude RAYNAL, auteurs d'une proposition de loi relative à la répression des 
infractions financières (cf. BQ du 07/10/2015). Rappelons que ce texte vise à répondre à 
l'abrogation au 1er septembre 2016, par le Conseil constitutionnel, des articles autorisant la double 
poursuite d'un même fait devant l'Autorité des marchés financiers (AMF) et devant le juge pénal 
(cf. BQ du 19/03/2015).  

La note porte sur l'application du principe "ne bis in idem" lorsque sont infligées des sanctions à 
l'encontre d'auteurs d'abus de marché dans quatre pays de l'Union européenne : l'Allemagne, 
l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En vertu de ce principe "Nul ne peut être poursuivi ou puni 
pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de 
cet Etat", aux termes de l'article 4, premier alinéa du Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde 
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.  

Régime applicable en France  

Les abus de marché constituent, en France, à la fois des "délits boursiers" et des "manquements 
administratifs" : délit d'initié et manquement d'initié (articles L. 465-1 du Code monétaire et 
financier et 622-1 du règlement général de l'AMF), délit de diffusion de fausse information et 
manquement à la bonne information du public (articles L. 465-2, alinéa 2 du Code monétaire et 
financier et 632-1 du règlement général de l'AMF), délit de manipulation de cours et manquement 
de manipulation de cours (articles L. 465-2, alinéa 1er du Code monétaire et financier et 631-1 du 
règlement général de l'AMF).  

Selon l'Autorité des marchés financiers, "des passerelles ont toutefois été organisées entre les deux 
voies répressives" puisque "l'AMF est tenue des transmettre ses rapports d'enquête au parquet 
national financier pour les dossiers qui donnent lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction et 
pour lesquels des délits boursiers sont suspectés" ; "si dans le cadre de ses attributions l'AMF 
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en informer sans délai le 
procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes 
qui y sont relatifs" ; et que "le parquet doit informer sans délai l'AMF en cas de mise en 
mouvement de l'action publique sur les dossiers qui lui ont été transmis par l'AMF". Il s'ensuit que 
"l'analyse statistique des affaires traitées tant par la Commission des sanctions de l'AMF que par les 
juridictions pénales démontre qu'en pratique ce cumul est très rare". 

Par ses décisions du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 465-1 et L. 
621-15 du Code monétaire et financier "méconnaiss(a)nt le principe de nécessité des délits et des 
peines", ils sont contraires à la Constitution, avant de fixer au 1er septembre 2016 la date de leur 
abrogation.  
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Observations tirées des exemples étrangers  

Deux conclusions principales résultent de la comparaison de ces exemples. D'une part, les quatre 
dispositifs étudiés prévoient des sanctions pénales et administratives, parfois pour des mêmes faits. 
Mais en pratique, un seul de ces types de sanctions est appliqué : les sanctions ne se cumulent pas.  

D'autre part, si l'Italie n'a, dans l'attente de la décision de sa Cour Constitutionnelle, pas résolu la 
difficulté qui a conduit à sa condamnation par la CEDH dans l'affaire Grande Stevens (cf. BQ du 
11/07/2014), les trois autres Etats ont prévenu le risque d'une double sanction.  

En Italie, à la suite de l'arrêt Grande Stevens, la cinquième section pénale de la Cour de 
Cassation, a rendu, le 16 octobre 2014, une ordonnance demandant à la Cour 
constitutionnelle de statuer sur la conformité à l'article 117 de la Constitution des articles 187 
bis de la loi portant dispositions en matière d'intermédiation financière et 649 du Code 
pénal, la première parce qu'elle n'exclut pas le "bis in idem" et la seconde parce qu'elle ne 
fait pas référence aux sanctions administratives qui relèvent d'une matière pénale au sens de 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour Constitutionnelle 
n'a pas encore statué sur ces demandes. 

En Allemagne, l'autorité administrative compétente pour réprimer les infractions administratives 
d'abus de marché, la BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), a l'obligation de 
transmettre au procureur compétent sans délai les faits laissant à supposer la commission d'une 
infraction pénale. Dès lors, elle suspend la procédure administrative jusqu'à la décision finale du 
juge pénal.  

Au Royaume-Uni se combinent la multiplicité des entités susceptibles d'instruire des poursuites et 
d'infliger des sanctions et le souci de respecter le principe du "ne bis in idem". Il s'ensuit que 
l'autorité de régulation, la Financial Conduct Authority (FCA), a publié, le 1er avril 2014, un guide 
d'application dans lequel elle présente les critères en vertu desquels elle peut être amenée à 
intenter une procédure pénale plutôt qu'une sanction administrative. Elle y précise aussi 
l'impossibilité d'une double poursuite. En outre, un document-cadre, annexé à ce guide, prévoit les 
modalités de coopération, en particulier le partage des compétences et des informations, de la FCA 
avec les agences d'application des lois chargées de combattre les abus de marché et autres crimes 
financiers, ainsi qu'avec les autorités pénales. Enfin, la FCA est partie à la "convention des 
procureurs" qui définit les responsabilités de ces derniers lorsque le comportement d'un suspect 
pourrait être traité par des sanctions criminelles ou civiles et administratives et/ou lorsque plus 
d'une autorité compétente en matière de poursuite et d'investigation peut intervenir. 

Aux Pays-Bas, le ministère public, le ministère des Finances, l'autorité des marchés financiers, la 
Banque des Pays-Bas et le service des Impôts ont conclu, le 1er décembre 2008, un accord pour la 
prévention du concours illicite de sanctions administratives et de sanctions pénales qui institue, 
entre ses signataires, une procédure préalable d'"harmonisation" du choix entre le fait d'infliger des 
sanctions administratives ou des sanctions pénales à l'occasion de certaines violations de la 
législation sur le contrôle financier. Il fixe des obligations d'information, détermine une procédure 
de concertation préalable, et prévoit des échanges de données.  

Dans chacun de ces trois régimes, l'existence d'un double dispositif de sanctions (pénales, d'une 
part, et administratives, de l'autre) ne semble donc pas avoir nécessité de modification de la 
législation en vigueur, le respect du principe ne bis in idem étant garanti. 
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LIRE - VOIR - ENTENDRE 

 A LIRE   

 "Un autre monde est possible" par M. Yanis VAROUFAKIS (Flammarion) : Dans ce livre sous-
titré "pour que ma fille croie encore à l'économie", M. Yanis VAROUFAKIS, économiste et ancien 
ministre grec des Finances, explique que l'économie est trop importante pour être laissée aux seuls 
spécialistes et qu'il y a, à la source de toute théorie économique, un débat fascinant sur les 
angoisses humaines. En s'inspirant de films et de figures littéraires, en puisant dans la mythologie 
ou dans la vie quotidienne, M. VAROUFAKIS replace l'économie au coeur de la cité. 

 A VOIR -  A ENTENDRE   

→ La plupart des émissions signalées peuvent être vues ou écoutées en différé sur les sites Internet des médias concernés. 

Lundi  

→ Le président François HOLLANDE sera l'invité de RTL ce matin de 7h30 à 8h30, à quelques 
heures de son intervention à la conférence sociale. 

6h20 France Inter : Mme Sandrine ROUSSEAU, porte-parole EELV et candidate aux élections 
régionales dans le Nord-Pas de Calais-Picardie ("Le 5/7") 

6h30 France Culture : M. Jean-Claude AMEISEN, professeur d'immunologie à l'université Paris-
Diderot, président du Comité consultatif national d'éthique ("Les matins" : "Fin de vie : a-t-
on le droit de défier la loi ?" 

6h45 France Culture : Mme Annie DAUBENTON, journaliste et essayiste, spécialiste de l'Europe 
centrale et orientale ("Les enjeux internationaux" : "Ukraine. Une guerre reportée ?) 

7h30 RTL : Le président de la République, M. François HOLLANDE ("RTL matin – Yves CALVI") 

7h38 France 2 : M. Jean-Claude MAILLY, secrétaire général de FO ("Les Quatre vérités") 

7h45 France Info : M. Patrick LEVY-WAITZ, président du Groupe ITG – Institut du Temps géré 
("L'invité de Jean-François ACHILLI") 

7h50 RFI : M. Christophe BORGEL, député de Haute-Garonne, secrétaire national du PS aux 
élections ("L'invité de la rédaction") 

7h50 RTL : M. Jean-Christophe CAMBADELIS, député de Paris, Premier secrétaire du PS 
("L'invité de RTL" - Olivier MAZEROLLE) 

8h00 Public Sénat - Sud Radio : M. Pierre LAURENT, secrétaire national du PCF ("Territoires 
d'infos") 

8h15 I>TELE : M. Florian PHILIPPOT, député au Parlement européen, vice-président du Front 
national ("La matinale de l'Info - Bruce TOUSSAINT") 

8h20 France Inter : M. Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT ("Le 7/9") 

8h35 RMC : M. Pierre de SAINTIGNON, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, tête de liste 
PS aux élections régionales dans le Nord-Pas de Calais-Picardie ("Bourdin Direct") 

8h40 LCP Assemblée nationale : M. Christophe BORGEL, député de Haute-Garonne, secrétaire 
national du PS chargé des élections ("Le député du jour") 

9h00 LCP Assemblée nationale : M. Raymond SOUBIE, président des sociétés de conseil Alixio 
et Taddeo, ancien conseiller aux affaires sociales de M. Nicolas SARKOZY ("Politique 
Matin") 
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11h00 France Culture : MM. Bruno TERTRAIS, maître de recherche à la Fondation pour la 
recherche stratégique, ancien membre de la commission du Livre blanc sur la défense et 
la sécurité nationale, Stéphane LACROIX, politologue spécialiste d'islam politique, 
chercheur au CERI et professeur à Sciences Po, et le colonel Michel GOYA, chef du 
bureau Recherche au Centre de doctrine d'emploi des forces de l'Armée de Terre, titulaire 
de la chaire d'histoire militaire à l'Ecole de guerre ("Culturesmonde" : "Sécurité mondiale : 
Des alliances de circonstances au choc des passions") 

11h20 RMC : M. Claude BARTOLONE, président de l'Assemblée nationale, tête de liste PS aux 
élections régionales en Ile-de-France ("Les grandes gueules") 

12h00 BFM Business : M. Olivier FAURE, député de Seine-et-Marne, porte-parole du PS ("12h 
l'heure H") 

12h30 France Culture : M. Emmanuel MAUREL, député (PS) au Parlement européen ("Le 
Journal") 

17h55 France Culture : Mme Elise HUILLERY, économiste, professeure à Sciences Po ("Les 
carnets de l'économie" : "Un prix Nobel à Angus Deaton : hommage à l'économie du 
développement") 

18h00 BFM Business : M. Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France ("18h l'heure 
H") 

18h15 France Inter : M. Serge MICHAILOF, professeur à Sciences Po, ancien directeur des 
opérations de l'Agence française de développement ("Un jour dans le monde" : 
"L'Afrique") 

18h20 France Culture : M. Jean-Marie PERNOT, chercheur à l'Institut de recherches 
économiques et sociales-Ires, Mme Sandrine FOULON, rédactrice en chef adjointe 
"d'Alternatives Economiques", MM. Jean-Dominique SIMONPOLI, directeur général de 
l'association Dialogues, et Jean-Marc VITTORI, éditorialiste aux "Echos" ("Du grain à 
moudre" : "Dialogue social en panne : à qui la faute ?") 

18h30 BFM Business : MM. Christian de BOISSIEU, vice-président du Cercle des économistes, et 
Pierre-Yves GEOFFARD, directeur de l'Ecole d'économie de Paris ("18h l'heure H") 

19h20 France Inter : Mme Gwenaëlle CALVES, professeur de droit public aux universités de 
Cergy-Pontoise et de Düsseldorf, et l'historien Pascal BLANCHARD ("Le téléphone 
sonne" : "Faut-il établir des statistiques ethniques ?") 

19h30 LCP Assemblée nationale : M. Olivier FAURE, député de Seine-et-Marne, vice-président 
du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Mme Karima DELLI, députée (Verts-ALE) au 
Parlement européen, et M. Eric COQUEREL, coordinateur politique du Parti de gauche 
("Ça vous regarde") 

00h40 France 2 : La CFTC ("Expression directe") 

 

L a  C o r r e s p o n d a n c e  d e  l a  P r e s s e  
T o u t e  l a  p r o f e s s i o n ,  c h a q u e  m a t i n  s u r  v o t r e  b u r e a u  
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 COLLOQUES   

→ M. Jean-Louis ROUMEGAS, député (Ecologiste) de l'Hérault, et Mme Michèle RIVASI, députée 
(Verts/ALE) au Parlement européen, organisent le 22 octobre à 9 heures un colloque sur le thème 
"Désintoxiquons notre santé de l'emprise des lobbys - Pour une autre politique du médicament en 
France et en Europe" (salle Colbert à l'Assemblée nationale). Participeront notamment aux débats 
MM. Gérard BAPT, député (PS) de la Haute-Garonne, Geoffrey BEGON, porte-parole de l'Alliance 
des maladies environnementales émergentes, Mmes Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, avocate 
spécialisée dans les questions sanitaires, ancienne vice-présidente, chargée de l'instruction et 
coordonnatrice du pôle de santé publique au Tribunal de grande instance de Paris, Anne CHALLIEU, 
experte de la lutte anti-corruption en matière de santé publique, et M. François CHAST, chef du 
service de pharmacie de l'Hôpital Cochin (Renseignements, colloquemedoc220ct@gmail.com). 

→ La revue "Passages" (que dirige M. Emile MALET) et l'Association des Amis de passages-
ADAPES organisent le 26 octobre à 9 heures un colloque sur le thème "Allemagne-France-
Royaume-Uni : regards croisés sur l'énergie" (salle Clemenceau du Palais du Luxembourg, 15 rue 
de Vaugirard dans le 6ème arrondissement). Participeront notamment aux débats Mme Anne 
HOUTMAN, conseillère principale à la direction générale de l'énergie de la Commission 
européenne, MM. Christian MASSET, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, Dominique RISTORI, directeur général de l'énergie de la Commission 
européenne, Yves KALUZNY, chargé de mission nucléaire auprès du directeur général de la 
mondialisation, du développement et des partenariats du Quai d'Orsay, Christophe BEHAR, directeur 
du pôle nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives-CEA, Gilles 
BELLEC, ingénieur général des Mines, membre du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies, Michel de FABIANI, président de la Chambre de commerce franco-britannique, Udo 
NIEHAGE, directeur des relations gouvernementales et délégué de la transition énergétique de 
Siemens, Dominique MINIERE, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie d'EDF, Philippe 
VESSERON, ingénieur général des mines honoraire, président d'honneur du Bureau de recherches 
géologiques et minières, Marc BUSSIERAS, directeur de la stratégie à la direction Stratégie et 
programmation d'EDF, Mme Fabienne KELLER, sénatrice (LR) du Bas-Rhin, MM. Jacques PERCEBOIS, 
professeur d'économie, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie de 
l'université Montpellier I, Laurent PONTHIEU, président de Rolls-Royce Civil Nuclear, Claude 
LIEVENS, ingénieur général de l'armement (CR), ancien secrétaire général du Conseil général de 
l'armement, Alain VALLEE, président de NucAdvisor, Christian BATAILLE, député (PS) du Nord, 
Ulrich BENTERBUSCH, ministre fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Energie, Alain 
BUGAT, président de l'Académie des technologies, Jean-Claude PERRAUDIN, conseiller à l'énergie 
atomique et aux énergies alternatives à l'ambassade de France à Berlin, et Philippe PRADEL, vice-
président d'Engie (Renseignements et inscription, "Passages", 10 rue Clément, Paris 75006. 
Tél : 01 43 25 62 57, passages4@wanadoo.fr – www.passages-adapes.fr). 

 

Les organismes syndicaux et professionnels de presse et d'information
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LA VIE PRIVEE 

Distinctions 

→ Les Grands Prix 2015 Humanisme et Société, organisés par le think tank Franc-Maçonnerie & 
Société (cf. BQ du 15/10/2015), ont été remis vendredi au Sénat. Les lauréats sont M. Gilles 
BABINET, président non exécutif des sociétés Eyeka et CaptainDash, coprésident du comité 
d'orientation stratégique de l'Observatoire du numérique, représentant de la France du programme 
des champions du numérique (digital champions) auprès de l'Union européenne, ancien président 
du Conseil national du numérique, l'ancien ministre et ancien député-maire de Valenciennes Jean-
Louis BORLOO, avocat au barreau de Paris, président de la Fondation Energies pour l'Afrique, 
l'anthropologue Dounia BOUZAR, créatrice et consultante au cabinet Cultes et Cultures Bouzar 
Expertises, membre de l'Observatoire de la laïcité, le journaliste Yves CALVI, animateur de la 
matinale "Le choix d'Yves Calvi" sur RTL, et de l'émission quotidienne "C dans l'air" sur France 5, 
l'artiste peintre, sculpteur et plasticien Gérard GAROUSTE, membre du conseil de l'ordre des Arts 
et des Lettres, l'auteur compositeur et chanteur Enrico MACIAS et l'écrivaine et psychanalyste 
Monette VACQUIN, ancienne membre du Collège des psychanalystes (qui s'est vu décerner le prix 
"Science et conscience Pierre Simon"). 

Décès 

− Mme Odile DUVERGER, veuve du politologue Maurice DUVERGER (1917-2014), professeur 
émérite à la Sorbonne, ancien directeur d'études et de recherches à la Fondation nationale des 
sciences politiques, ancien député (PCI) au Parlement européen (1989-1994). 

− M. Vincent JACOB, chef de la mission du commerce extérieur et de l'attractivité à la direction des 
entreprises et de l'économie internationale à la direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats au ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, ancien collaborateur de Mme Dominique VOYNET au ministère de l'Aménagement 
du territoire et de l'Environnement, à l'âge de 51 ans. 

− M. Gilbert BIESSY, ancien député (CR) de l'Isère, ancien maire (PCF) d'Echirolles, à l'âge de 81 
ans. 

− En Egypte, M. Gamal AL-GHITANI, reporter de guerre, critique littéraire et écrivain, auteur 
d'une œuvre prolifique et disciple du prix Nobel de Littérature Naguib MAHFOUZ, à l'âge de 
70 ans. 

− A Ottawa, M. Ken TAYLOR, l'ancien ambassadeur canadien à Téhéran qui avait caché des 
diplomates américains lors de la crise des otages en Iran en 1979-81, à l'âge de 81 ans. 

 

LA VIE PUBLIQUE 

A l'Elysée 

− Le président de la République, M. François HOLLANDE, ouvrira ce matin au Palais d'Iéna la 
4ème Conférence sociale pour l'emploi. Il présidera mercredi le Conseil des ministres. Le chef 
de l'Etat effectuera jeudi et vendredi un déplacement à Athènes. 
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A Matignon 

− Le Premier ministre, M. Manuel VALLS, prononcera cet après-midi au Palais d'Iéna le discours 
de clôture de la 4ème Conférence sociale pour l'emploi. Il participera mercredi au Conseil des 
ministres. 

Au Sénat 

− M. Gérard LARCHER, président du Sénat, s'entretiendra cet après-midi avec M. Jean MOUZAT, 
président national de la Confédération syndicale agricole des exploitants familiaux (MODEF), 
avant de participer à une réunion de canton au Pecq (Yvelines). 

Au Conseil économique, social et environnemental 

− M. Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil économique, social et environnemental, assistera 
aujourd'hui à l'ouverture par le président de la République de la Conférence sociale au Palais 
d'Iéna. 

Dans les ministères 

− M. Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, prendra 
part aujourd'hui à un déjeuner de travail des ambassadeurs des pays du G20 consacré à la 
conférence de Paris pour le climat à l'ambassade de Turquie, avant de rencontrer l'ancien 
ministre Jean-Louis BORLOO, président de la fondation Energies pour l'Afrique. 

− Mme Ségolène ROYAL, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 
participera aujourd'hui à une réunion de mobilisation de l'ensemble des opérateurs du ministère 
de l'Ecologie en vue de la COP21, puis à une table ronde "Transition énergétique, COP21 : les 
enjeux pour l'emploi, la croissance verte et la formation" dans le cadre de la Conférence sociale 
au Conseil économique, social et environnemental. 

− Mme Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, assistera ce matin à 
Bruxelles à la Conférence ministérielle de haut niveau sur la réponse pénale à la radicalisation. 

− Mme Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 
participera aujourd'hui à la Conférence sociale pour l'emploi. 

− M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, recevra aujourd'hui M. Gilles SAVARY, député 
(PS) de la Gironde, avant de réunir le Comité national de sécurité dans les transports en 
présence de M. Alain VIDALIES, secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la 
Pêche. 

− M. Emmanuel MACRON, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, participera 
aujourd'hui à la Conférence sociale pour l'emploi. 

− M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ouvrira cet après-midi le 
colloque international "10 ans après les émeutes" organisé par le Centre de recherches 
politiques de Sciences Po, puis recevra M. Khalid IDA-ALI, président de l'Inter-réseaux des 
professionnels du développement social urbain et Mme Claire LEMEUNIER, vice-présidente, 
avant de s'entretenir avec M. Claudy LEBRETON, chargé par le Premier ministre de la mission 
"L'aménagement du territoire en France : refonder les relations entre l'Etat et les collectivités 
territoriales". 
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− M. Harlem DESIR, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, recevra ce matin M. Louis 
SCHWEITZER, président du Conseil des Affaires étrangères. 

− Mme Annick GIRARDIN, secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie, 
s'entretiendra aujourd'hui avec M. Marc TEYSSIER d'ORFEUIL, délégué général du club des 
partenariats public-privé. 

− M. Alain VIDALIES, secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, participera 
cet après-midi à une conférence fret fluvial.  

− M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
se rendra aujourd'hui à Bruxelles et rencontrera le commissaire européen Carlos MOEDAS, 
chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, sur le thème de la place de la recherche 
et de l'innovation dans les priorités de l'Union européenne pour 2016.  

− Mme Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de 
l'Autonomie, rencontrera cet après-midi M. Joël JAOUEN, président de France Alzheimer. 

− Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes, effectuera 
aujourd'hui un déplacement dans la Nièvre. 

− Mme Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, inaugurera ce matin l'Institut des métiers et 
de l'artisanat du Pays de Meaux. 
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LA VIE DANS LA CITE 

Aujourd'hui 

Conseil économique, social et environnemental 

  4ème Conférence sociale. 

Assemblée nationale 

Semaine du gouvernement. 

16h00  Suite du projet de loi de finances pour 2016. 

  Débat prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. 

  Suite des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2016. 

21h30  Suite de l'ordre du jour de l'après-midi. 

Le 20 octobre 

Assemblée nationale 

15h  Questions au gouvernement. 

Explications de vote et vote par scrutin public du projet de loi de finances pour 
2016 (première partie). 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016. 

21h30  Suite de l'ordre du jour de l'après-midi. 

10h  Conférence des présidents. 

Sénat 

Semaine sénatoriale. 

14h30  Proposition visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité 
professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une 
personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur. 

16h45 Questions au gouvernement. 

17h45 et soir 

Suite de la proposition visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité 
professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une 
personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur. 

Le 21 octobre 

Elysée 10h Conseil des ministres. 

Assemblée nationale 

15h  Questions au gouvernement. 

Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2016. 

21h30  Suite de l'ordre du jour de l'après-midi. 
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Le 21 octobre 

Sénat 

De 14h30 à 18h30 

Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain. 

Proposition, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à protéger les sportifs de haut 
niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. 

De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit 

Proposition de résolution visant à la promotion de mesures de prévention et de 
protection des déplacés environnementaux. 

Proposition relative à la suppression de la publicité commerciale dans les 
programmes jeunesse de la télévision publique. 

Le 22 octobre 

Paris   42ème édiction de la Foire internationale d'art contemporain-FIAC. 

LA VIE DANS LE MONDE 

Jusqu'au 2 décembre 

Egypte  Elections législatives. 

Aujourd'hui 

Canada   Elections législatives. 

Les 20 et 21 octobre 

Moscou Forum international olympique. 

Du 21 au 24 octobre 

Thessalonique (Grèce) 

13ème conférence internationale "Euro-Riob 2015" organisée par le Groupe des 
autorités de bassins européens pour l'application des directives européennes sur 
l'eau. 

Le 22 octobre 

La Valette Réunion des gouverneurs de la BCE. 

Madrid  Réunion des partis conservateurs européens. 

  Réunion des partis libéraux européens. 

Les 24 et 25 octobre 

Tunisie  Conférence nationale sur la lutte contre le terrorisme. 
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