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

 PPL protection de l'enfance / Sénat : Le Sénat a adopté en deuxième lecture à main levée, dans 
la nuit de mardi à mercredi, la proposition de loi sur la protection de l'enfance. La version initiale 
de ce texte déposé par la sénatrice (PS) de Loire-Atlantique Michelle MEUNIER et l'ancienne 
sénatrice (UDI-UC) du Rhône Muguette DINI avait été adoptée à l'unanimité en première lecture 
(cf. BQ du 12/03/2015). Les députés l'avaient ensuite enrichi en le faisant passer de 16 à 50 
articles. Le Sénat a supprimé neuf de ces articles et en a modifié 22. Alors que l'Assemblée 
nationale avait prévu le versement de l'allocation de rentrée scolaire due au titre d'enfants placés 
sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations, le Sénat a préféré que cette 
allocation soit versée au service auquel l'enfant est confié. S'agissant de l'introduction de la notion 
d'inceste dans le Code pénal, il a maintenu la définition adoptée par sa commission des Affaires 
sociales, en précisant les cas auxquels la surqualification pénale d'inceste s'applique. Les sénateurs 
ont par ailleurs supprimé le Conseil national de protection de l'enfance en considérant que la 
création d'une nouvelle instance ne permettrait pas de mieux piloter un dispositif de protection de 
l'enfance entièrement décentralisé et de la compétence des départements depuis 1983. "Ce travail 
n'est pas un travail de remise en cause du rôle des départements", a déclaré la secrétaire d'Etat à la 
famille Laurence ROSSIGNOL, qui a regretté que "plusieurs dispositions aient disparu au cours de 
la lecture", comme l'instauration d'un pécule pour les enfants placés. Le texte doit à présent repartir 
devant l'Assemblée pour une seconde lecture.  

 Inflation : L'indice des prix à la consommation est resté stable en septembre en variation 
annuelle pour le deuxième mois consécutif, a annoncé hier l'INSEE. Sur un mois, d'août à 
septembre, les prix ont même reculé de 0,4 %, a précisé l'INSEE qui explique ce ralentissement par 
une baisse saisonnière des tarifs dans le tourisme et par un nouveau recul des prix pétroliers.  

 Pôle emploi / inscription : L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi se fera désormais 
par voie électronique auprès de Pôle emploi, indique un décret publié hier au "Journal officiel". 
Ces nouvelles règles entrent en vigueur dès aujourd'hui dans dix départements : Haute-Corse, 
Corse-du-Sud, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Guyane, Aisne, Somme et Oise. Sur 
le reste du territoire, elles s'appliqueront "au plus tard le 31 décembre 2016". La dématérialisation 
de l'inscription à Pôle emploi était prévue dans la convention tripartite signée en décembre par 
l'Etat, l'Unedic et Pôle emploi pour la période 2015-2018. Cette convention prévoit aussi une 
dématérialisation de la demande d'allocation pour que le premier entretien soit consacré au 
diagnostic de la situation du demandeur d'emploi.  

 Vitesse / périphérique / Conseil d'Etat : Le Conseil d'Etat a validé hier le décret pris le 3 janvier 
2014 par le Premier ministre Manuel VALLS abaissant de 80 à 70 km/h la limite maximale 
autorisée sur le boulevard périphérique parisien, rejetant les recours présentés par l'Automobile 
club et la Ligue de défense des conducteurs. Ces associations considéraient ce décret comme 
"illégal en raison d'une erreur manifeste d'appréciation" et avaient demandé son annulation pour 
"excès de pouvoir". Le Premier ministre est "compétent pour fixer les limites de vitesse de 
circulation applicables sur chaque type de voies, ce qui n'empêche pas les autorités locales de fixer 
des limites plus strictes en fonction des circonstances locales", a rappelé le Conseil d'Etat, qui 
estime donc que "le Premier ministre peut, lorsque cela est justifié, modifier la vitesse maximale 
autorisée sur le boulevard périphérique de Paris" et qu'il "n'a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu 
la compétence des autorités locales de police".  
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 Arbitrage Tapie / Claude GUEANT : L'ancien secrétaire général de l'Elysée Claude GUEANT a 
été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur l'arbitrage de plus de 400 millions 
d'euros dont a bénéficié M. Bernard TAPIE en 2008, a annoncé son avocat, Me Philippe BOUCHEZ 
El-GHOZI. Après deux journées d'audition le 2 septembre et le 14 octobre, les juges d'instruction 
du pôle financier ont décidé de ne pas suivre les réquisitions du parquet qui avait demandé le 22 
juin la mise en examen de l'ancien bras droit de M. Nicolas SARKOZY pour "complicité de 
détournement de fonds publics" par un particulier, en l'occurrence M. Bernard TAPIE. "Mon client 
a expliqué qu'il s'était borné à s'informer des avancées du dossier où d'importants fonds publics 
étaient en jeu", a déclaré l'avocat de M. Claude GUEANT. 

 LE PEN / FN / financement : La présidente du FN Marine LE PEN a refusé de se rendre en début 
de semaine à une convocation des juges d'instruction dans l'enquête sur le financement du Front 
national, après avoir déposé une requête en suspicion légitime contre les magistrats, a-t-on appris 
hier. Selon une source proche du dossier, les juges Renaud Van RUYMBEKE et Aude BURESI 
avaient convoqué la présidente du FN pour l'entendre comme témoin assisté. Mme LE PEN a 
confirmé l'information mais n'a souhaité faire aucun autre commentaire.  

 Avocats / grève : Le mouvement de grève des avocats lancé mardi contre le projet de réforme 
de l'aide juridictionnelle perturbe le fonctionnement de certains tribunaux, même si les modalités 
d'action varient selon les juridictions. Selon le Conseil national des barreaux (CNB), à l'origine du 
mouvement, 95 des 164 barreaux du territoire étaient en grève hier.  

 Terrorisme / interpellation : Deux hommes ont été interpellés hier matin en Seine-Saint-Denis 
par la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, soupçonnés d'avoir apporté une aide 
logistique à M. Sid Ahmed GHLAM dans son projet d'attentat avorté à Villejuif en avril dernier, a-t-
on appris de sources concordantes, confirmant une information de i>TELE. Rappelons que trois 
hommes ont déjà été mis en examen dans cette affaire par les juges antiterroristes pour "association 
de malfaiteurs en vue de commettre des crimes en relation avec une entreprise terroriste" (cf. BQ 
du 12/06/2015).  

 PJL dockers / Sénat : Le Sénat a adopté hier en la modifiant une proposition de loi socialiste 
visant à clarifier et simplifier le régime d'emploi des dockers, déjà adoptée par les députés (cf. BQ 
du 26/06/2015). Le texte, réécrit par la commission du développement durable du Sénat, a été 
approuvé par 188 sénateurs (de droite), 145 s'y opposant. La proposition de loi, qui a reçu le 
soutien du secrétaire d'Etat aux Transports Alain VIDALIES, consolide le principe de la priorité 
d'emploi pour les ouvriers dockers et comprend une définition de son périmètre. Elle prévoit aussi 
la conclusion d'une charte nationale entre organisations d'employeurs et de salariés du secteur de 
la manutention portuaire. 

DANS LE MONDE 

 Crise migratoire / financement : Les Etats membres de l'UE tardent à tenir leurs promesses de 
contributions financières pour faire face à la crise migratoire, a déploré hier la Commission 
européenne à la veille du Conseil européen. Les chefs d'Etat et de gouvernement avaient 
notamment promis d'aider à hauteur d'"au moins un milliard d'euros" les agences humanitaires 
onusiennes aidant les réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. Cet engagement comprenait 500 
millions d'euros engagés par la Commission, et laissait donc "au moins" 500 millions d'euros à la 
charge des Etats membres. Mais pour l'heure, seulement dix pays ont promis un montant précis, 
pour une somme totale atteignant près de 275 millions d'euros (dont 80 % sont apportés par le 
Royaume-Uni et l'Allemagne). La France fait partie des pays qui n'ont pas encore pris 
d'engagement. La Commission a par ailleurs déploré le manque d'engagement des Etats dans deux 
autres instruments financiers qu'elle a mis sur pied pour faire face à la crise migratoire. Il s'agit d'un 
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fonds d'urgence pour aider les pays africains d'origine et de transit des réfugiés, doté de 1,8 
milliard d'euros, et qui doit être complété du même montant par les Etats. Seuls le Luxembourg, 
l'Allemagne et l'Espagne se sont manifestés pour l'instant, à hauteur de trois millions d'euros 
chacun, selon un document de la Commission. Un autre fonds, destiné aux pays voisins de la Syrie 
et doté de 500 millions d'euros par la Commission, n'a lui suscité que 8 millions d'euros de 
promesses, de l'Allemagne et de l'Italie. 

 Syrie : Les forces du régime syrien ont lancé hier une vaste opération pour repousser les rebelles 
des environs de Damas, tandis que Russes et Américains devaient reprendre leurs discussions pour 
éviter tout incident entre leurs avions menant des raids en Syrie. Des combats se déroulaient 
également dans le nord d'Alep, où les jihadistes du groupe Etat islamique (Daech) ont bloqué une 
route vitale pour les rebelles. Dans un conflit rendu très complexe par la multitude des acteurs, la 
Turquie a en outre mis en garde les deux grandes puissances, la Russie et les Etats-Unis, contre toute 
aide aux Kurdes, la bête noire d'Ankara, qui tiennent tête à l'EI dans le nord de la Syrie. 

 Turquie : Les autorités ont limogé hier les responsables de la police d'Ankara, quatre jours 
après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays qui a suscité un nouveau vent de fronde 
contre le président Recep ERDOGAN à la veille des législatives. Ce dernier s'est recueilli dans la 
matinée sur les lieux de l'attentat en compagnie de son homologue finlandais Sauli NIINISTON, en 
visite en Turquie. 

 Cameroun / Boko Haram : Le président américain Barack OBAMA a annoncé le déploiement 
en cours de 300 militaires américains au Cameroun dans le cadre de la lutte contre le groupe 
islamiste Boko Haram en Afrique de l'ouest. Ces forces se consacreront à des opérations de 
renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne. Elles seront armées pour assurer leur 
protection et permettre le bon déroulement de ces opérations mais "elles ne seront pas sur place 
dans un rôle de combat", a souligné le porte-parole de l'exécutif américain. 

 Vatican : Le Pape François a demandé hier pardon au nom de l'Eglise pour les scandales 
récents ayant secoué "Rome et le Vatican", dans une démarche surprenante pour un souverain 
pontife qui semble se référer surtout à des affaires de mœurs. Le Pape n'a pas précisé de quels 
scandales il parlait et son porte-parole Federico LOMBARDI ne s'est pas montré plus précis. "Si le 
Pape a employé un langage à caractère général, c'est son intention et il ne m'appartient pas 
d'interpréter". 

 Présidentielle Etats-Unis : Mme Hillary CLINTON a affiché mardi à Las Vegas calme et 
assurance face aux piques de ses rivaux sur ses volte-face, assumant pleinement son rôle de grande 
favorite lors du premier débat de la primaire démocrate. Habituée de ces rendez-vous -- elle a 
participé à plus d'une vingtaine de débats en 2008 lors de sa première tentative pour la Maison- 
Blanche -- l'ancienne secrétaire d'Etat, qui a su parfois faire rire, s'est présentée comme la meilleure 
chance de son camp face aux républicains lors de la présidentielle de 2016, et n'a jamais été 
véritablement mise en difficulté. 

 Pays-Bas / référendum / Ukraine : Le Conseil électoral néerlandais vient d'approuver 
l'organisation d'un référendum, non contraignant pour le gouvernement, sur l'accord d'association 
avec l'Ukraine, qui doit entrer en vigueur le 31 décembre prochain. Les organisateurs 
eurosceptiques n'ont eu aucun problème pour recueillir plus des 300 000 signatures nécessaires 
pour l'organisation de ce référendum qui devrait être organisé dans les six mois, probablement 
pendant la présidence néerlandaise de l'Union européenne au 1er semestre de 2016. 



  Jeudi 15 octobre 2015 Bulletin Quotidien Page 6 

 

EVENEMENTS ET PERSPECTIVES 

Matignon pose "le principe d'un rapprochement 
en 5 ans entre le prix du gazole et celui de 
l'essence" 

Alors qu'après la discussion générale sur le projet de loi de Finances (PLF) pour 2016 mardi (cf. BQ 
du 14/10/2015) l'Assemblée a commencé hier l'examen au fond du texte, le gouvernement a 
annoncé en fin de journée un arbitrage important sur le projet de loi de finances rectificative de fin 
d'année.  

Le texte prévoira une hausse d'un centime de la taxation du gazole en 2016 puis en 2017 et une 
baisse d'autant de l'essence sur la même période. "Le gouvernement a décidé de proposer au 
Parlement de réduire cet écart" entre les fiscalités de l'essence et du gazole "en posant le principe 
d'un rapprochement en 5 ans entre le prix du gazole et celui de l'essence", a précisé Matignon à 
l'issue d'une réunion d'arbitrage qui a réuni le Premier ministre Manuel VALLS, les ministres de 
l'Ecologie Ségolène ROYAL, de l'Economie Emmanuel MACRON et des Finances Michel SAPIN. 

"Le gazole bénéficie historiquement d'un traitement fiscal favorable, avec une taxation TTC 
inférieure de près de 20 centimes par litre par rapport à l'essence", relèvent les services du Premier 
ministre dans un communiqué. Selon Matignon, cet écart a "induit une diésélisation massive du 
parc automobile, qui suscite une préoccupation légitime de nombreux Français quant à son impact 
sur la qualité de l'air". Le gouvernement utilisera cette recette pour "financer l'allégement de la 
fiscalité locale des contribuables modestes, et notamment des retraités, conformément à ses 
objectifs de justice sociale, partagés par la majorité parlementaire", assure Matignon.  

Enfin, "le gouvernement, afin d'accélérer le renouvellement du parc, a décidé de renforcer la prime 
à la conversion, en élargissant son assiette à tous les véhicules diesel de plus de 10 ans et en 
portant le montant de la prime d'achat de 500 euros à 1000 euros". 

Les députés durcissent le régime des "parachutes dorés"  

Pour l'heure, à l'Assemblée, les députés ont commencé à voter les articles et les amendements du 
PLF. L'amendement voté la semaine dernière en commission des Finances sur les parachutes dorés 
a été adopté dans l'Hémicycle. Jugeant que "les dérives constatées en matière de "parachutes 
dorés" appellent une réaction forte de la part du législateur", les auteurs du texte estiment "de plus 
en plus injustifiable que des dirigeants ou mandataires sociaux quittent une entreprise avec des 
indemnités de départ, non imposables au titre de l'impôt sur le revenu jusqu'à six fois le plafond 
annuel de la Sécurité sociale, soit 228 240 euros". L'amendement divise par deux le seuil 
d'imposition des indemnités de départ pour ce type de personnes.  

"Il s'agit de réduire un avantage fiscal, afin d'inciter les entreprises et leurs dirigeants à adopter des 
pratiques plus raisonnables en termes de rémunérations et d'indemnités", conclu l'exposé des 
motifs. L'auteur de l'amendement, le député (SRC) Laurent GRANDGUILLAUME a dit sa volonté 
de "défendre non pas l'esprit de rente mais le travail, l'effort et le mérite". Le secrétaire d'Etat au 
Budget Christian ECKERT s'en était remis à la "sagesse" des députés pour le vote de cette mesure, 
jugeant néanmoins qu'elle allait "dans le bon sens". Soutenant l'amendement, la rapporteure 
générale (SRC) du Budget Valérie RABAULT a pour sa part noté que seule "une frange des 
parachutes dorés" était concernée. 
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Un autre amendement, adopté la semaine dernière en commission a lui aussi été voté. Il concerne 
le régime fiscal des anciens combattants qui accorde une demi-part supplémentaire au titre de 
l'impôt sur le revenu à partir de 75 ans. "Bon nombre de ceux qui ont été engagés par la guerre 
d'Algérie n'y ont pas encore droit", est-il noté dans l'exposé des motifs. L'amendement propose 
donc de réduire l'âge d'accès à cette demi-part de 75 ans à 74 ans. 

Dans l'Hémicycle, 29 parlementaires socialistes, Front de Gauche et écologistes ont demandé le 
rétablissement de la "demi-part des veuves", appelant le gouvernement à un "geste de solidarité envers 
nos aînés" et à "réparer les dommages" du quinquennat précédent. M. ECKERT, tout en se disant 
"sensible à la situation évoquée", a notamment souligné le coût du rétablissement de la "demi-part des 
veuves" (800 à 900 millions d'euros) pour s'y opposer. Le gouvernement a néanmoins annoncé qu'il 
ferait "un premier pas" dans la suite de l'examen du PLF, en permettant que notamment les impôts 
locaux des personnes modestes soient réduits, via un relèvement du revenu fiscal de référence.  

A également été rejeté un amendement qui avait pourtant obtenu un avis favorable de la commission 
des Finances mardi (cf. BQ du 14/15/2015). Déposé par Mme Catherine COUTELLE (SRC), 
présidente de la Délégation aux droits des femmes, l'amendement donnait la possibilité aux couples 
mariés ou pacsés de choisir entre l'imposition commune ou séparée de leurs revenus. "C'est une 
mesure favorable à l'égalité femmes-hommes", l'imposition commune obligatoire défavorisant 
certaines femmes qui souhaitent reprendre un travail, a fait valoir Mme COUTELLE. "Notre société 
évolue", a appuyé Mme RABAULT, estimant par ailleurs que pour 60 % des couples, la 
"conjugalisation" est favorable, pour 20 % elle est neutre et pour 20 % défavorable. Mais M. ECKERT 
a émis un avis défavorable, non seulement en raison du coût d'une telle mesure, "autour du milliard" 
d'euros selon lui, mais également à cause de "risques de fragilité constitutionnelle". Pour Les 
Républicains, Mme Véronique LOUWAGIE a dit sa réticence à l'amendement, jugeant qu'il faut "des 
études d'impact sérieuses". Au nom de l'UDI, M. Charles de COURSON l'a aussi rejeté, évoquant 
"un amendement pour les riches qui vont faire de l'optimisation fiscale". 

La réforme de la DGF "favorable pour les deux tiers des communes" 

La réforme de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), intégrée au projet de loi de finances 
2016, sera "favorable pour les deux tiers des communes et établissements intercommunaux", ont 
affirmé, hier, les ministres concernés. Selon les simulations, "elle réduira les écarts injustifiés entre 
communes de même strate de population de 8 % par an à partir de 2016", indiquent-ils dans un 
communiqué commun. Le gouvernement a annoncé en juillet que la DGF, premier concours 
financier de l'Etat aux collectivités, jugée "illisible et inéquitable", sera réformée dans le cadre du 
PLF. Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation, et M. André VALLINI, secrétaire 
d'Etat à la Réforme territoriale, ont fait le point, hier, de l'avancement du projet avec M. André 
LAIGNEL, président du Comité des finances locales (CFL). 

Rappelons que la réforme reposera sur une "architecture rénovée avec trois parts" : une "dotation 
de base d'un montant égal pour toutes les collectivités", une "dotation de ruralité pour les 
territoires très peu denses" et une "dotation de centralité", pour les communes qui financent des 
équipements bénéficiant à des habitants d'autres communes. Ces nouvelles dotations doivent être 
réparties selon deux critères : "population et densité" des communes (cf. BQ du 21/09/2015). Des 
simulations des conséquences de la réforme, très attendues par les collectivités, ont été remises aux 
commissions des Finances des deux Assemblées, puis au président du CFL. Selon M. LAIGNEL 
(PS), vice-président de l'Association des maires de France (AMF), cette communication des 
simulations montre la volonté du gouvernement "de renouer le dialogue avec les représentants des 
élus locaux". "Il conviendra d'être particulièrement attentif à ce que la suppression de certaines 
inégalités n'en crée pas de nouvelles", écrit-il sur son site. 
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Le gouvernement va revenir partiellement sur la baisse du taux de cotisation des 
collectivités au centre de formation des agents territoriaux 

Toujours dans le PLF, le gouvernement va revenir partiellement sur la baisse du taux de cotisation 
des collectivités au centre de formation des agents territoriaux, a indiqué le ministère de la 
Fonction publique. Le taux de cotisation va être remonté à 0,9 % via un amendement 
gouvernemental. Le PLF prévoit pour l'instant de baisser à 0,8 % contre 1 % auparavant ce taux de 
cotisation des collectivités territoriales au Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT). Cette baisse prévue avait suscité les critiques des syndicats CGT, CFDT, FA-FPT, FO et 
Unsa, membres du conseil d'administration du CNFPT, qui forme notamment les agents 
territoriaux. "La formation est un investissement, pas un coût !", avaient-ils fait valoir dans un 
communiqué commun la semaine dernière.  

La taxe foncière a augmenté de 16,42 % en moyenne depuis 2009 

Notons que la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté en moyenne de 16,42 % en 
France entre 2009 et 2014, avec de grandes disparités entre les villes et les départements, selon 
une étude de l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), publiée hier. La hausse est en 
ralentissement par rapport aux périodes précédentes de 2007-2012 (21,17 %) et 2008-2013 
(21,26 %) mais reste "forte" selon l'UNPI, qui explique l'augmentation par la revalorisation 
annuelle des valeurs locatives (+7,94 %) et la progression des taux d'imposition fixés par les 
communes et les départements (+7,86 %).  

Sur l'ensemble du territoire, la part départementale payée par les contribuables a augmenté en 
moyenne de 17,45 % sur cinq ans. Ce sont les contribuables de la Corse du Sud qui ont enregistré 
la plus forte hausse entre 2009 et 2014 avec une augmentation de 70,50 %, suivie par l'Aisne 
(+59,32 %), le Val-d'Oise (+58,20 %) et l'Ain (+42,78 %). En revanche, les cotisations 
départementales ont faiblement progressé dans les Hauts-de-Seine (+5,70 %), en Martinique 
(+7,11 %) en Guadeloupe (+7,26 %) ou à la Réunion (+7,27 %), n'augmentant qu'en raison de la 
revalorisation annuelle des valeurs locatives. 

Au niveau global, en cumulant les taux du département et de la commune, les habitants 
d'Argenteuil (+26,34 %), de Montreuil-sous-Bois (+24,02 %) et de Dijon (21,59 %) sont ceux qui 
ont connu la progression de leur taxe foncière la plus importante entre 2009 et 2014, parmi les 
cinquante villes les plus peuplées de France. En revanche la taxe foncière a peu augmenté à 
Grenoble (+6,53 %), Tourcoing (+6,80 %) et Nice (+6,95 %) sur la même période. Sur l'année 
2014, toujours pour les grandes villes, ce sont les habitants d'Amiens (55,87 %), du Havre 
(54,36 %) et d'Angers (54,00 %) qui payent la taxe foncière la plus élevée, tandis que Courbevoie 
(12,52 %), Paris (13,50 %) et Boulogne-Billancourt (15,09 %) connaissent les taux les plus bas. En 
2014, la moyenne des taux cumulés de la taxe foncière était de 36,90 %. 

Le Premier ministre Manuel VALLS annonce 
plusieurs séries de mesures pour répondre 
aux revendications des policiers 

Le Premier ministre Manuel VALLS est monté hier en première ligne pour répondre au malaise des 
policiers, qui manifestaient pour protester contre des conditions de travail de plus en plus dures, 
après une fusillade au cours de laquelle l'un des leurs a été grièvement blessé la semaine dernière 
en Seine-Saint-Denis par un détenu en cavale.  
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Plus de 7000 policiers se sont notamment rassemblés de manière exceptionnelle place Vendôme, 
réclamant "protection" et "reconnaissance". "Les policiers, héros du mois de janvier" après les 
attentats meurtriers à "Charlie Hebdo" et Montrouge, "sont devenus les oubliés de la République", 
a tonné à la tribune M. Jean-Claude DELAGE au nom du syndicat Alliance (premier syndicat de 
gardiens de la paix). Tous les responsables syndicaux ont pointé une "explosion des violences", un 
"manque de moyens" et une "absence de réponses pénales".  

"J'entends la colère des policiers, des gendarmes, j'entends leur malaise", a assuré le Premier 
ministre lors d'une allocution prononcée depuis Matignon, entouré du ministre de l'Intérieur 
Bernard CAZENEUVE et de la Garde des Sceaux Christiane TAUBIRA. "Le message des 
manifestants est pris au sérieux", a-t-il martelé, tout en refusant toute "rupture" entre police et 
justice, comme la veille M. CAZENEUVE aux Invalides (cf. BQ du 14/10/2015). Signe de 
l'importance accordée à ce dossier par l'exécutif, le président de la République François 
HOLLANDE recevra par ailleurs les syndicats de police et de justice la semaine prochaine, 
répondant à l'une des principales revendications des manifestants.  

Le président de la République a rappelé en Conseil des ministres "le travail difficile, 
courageux et efficace des policiers et des gendarmes, de l'ensemble des forces de l'ordre. Il a 
rappelé aussi les moyens qui ont été mis en œuvre pour aider à l'action des policiers et des 
gendarmes", a souligné le porte-parole du gouvernement Stéphane LE FOLL. "Je rappellerai 
qu'après la période 2007-2012, où près de 13 000 emplois ont été supprimés dans la police 
et dans la gendarmerie, le gouvernement a décidé depuis 2012 de créer 5300 postes dans la 
police et dans la gendarmerie", a-t-il ajouté. "Il y a bien sûr aujourd'hui une situation à 
laquelle on doit faire face, avec des menaces et des violences : terrorisme mais aussi la 
délinquance", a-t-il observé. "Face à ces menaces, le message c'est la cohérence de l'action 
de l'Etat, à la fois dans l'action de la police, de la gendarmerie, et dans celle de la justice, les 
deux sont un élément de ce qu'on appelle la chaîne pénale qui doivent être absolument 
cohérents", a-t-il souligné. 

Vers une simplification de la gestion des gardes à vue et des enquêtes  

Pour répondre à la colère des forces de l'ordre, le Premier ministre, lui-même ancien ministre de 
l'Intérieur, a annoncé trois séries de mesures : une simplification de la gestion des gardes à vue et 
des enquêtes, ancienne revendication des syndicats policiers, un durcissement de la lutte contre le 
trafic d'armes lourdes et une révision des conditions d'autorisation de sortie des détenus.  

"La gestion de la garde à vue sera allégée. Il sera désormais autorisé de récapituler dans un procès-
verbal unique de fin de garde à vue l'ensemble des formalités procédurales représentatives du 
droit", a déclaré M. VALLS, qui a également annoncé la "mise en place de plateformes 
téléphoniques notamment pour rechercher un avocat ou un interprète" et la "dématérialisation du 
registre de la garde à vue". Par ailleurs, "au-delà de la garde à vue, c'est tout le formalisme 
procédural de l'enquête de police judiciaire qui sera également revu et allégé, proportionnellement 
au degré de gravité des affaires. La règle du code de procédure pénale "un acte de procédure, un 
procès-verbal" sera supprimée. Certains actes pourront ainsi être regroupés sous la responsabilité 
du procureur de la République", a poursuivi M. VALLS.  

"Pour les contentieux de masse, l'extension du recours aux procédures simplifiées sera recherchée, 
notamment par le biais d'une harmonisation nationale. Pour la première fois, une circulaire 
générale de politique pénale traitera du sujet", a ajouté le Premier ministre.  
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Les mesures nécessitant des modifications législatives "seront incluses dans le projet de loi relatif à 
la procédure pénale préparé au ministère de la Justice", qui sera présenté en Conseil des ministres 
"dans les prochains mois", a précisé M. VALLS. Ces mesures, qui devraient arriver en Conseil des 
ministres "début 2016", en principe en "janvier ou février", concernent notamment le renforcement 
de peines contre le trafic d'armes lourdes et certaines mesures de simplification de la procédure 
pénale présentées par le Premier ministre, a précisé ensuite son entourage. 

Les mesures qui peuvent être lancées "à droit constant" seront "en vigueur avant la fin de l'année", 
tandis que les modifications réglementaires interviendront "rapidement" et pour certaines "dans les 
tout prochains jours", selon M. VALLS. 

Durcissement des peines encourues pour le trafic d'armes lourdes 

"La diffusion des armes lourdes est un fléau. Outre la violence des règlements de comptes entre 
malfaiteurs, elles aggravent les risques encourus par les policiers et les gendarmes. Face à cela, le 
gouvernement a décidé de renforcer la lutte contre le trafic d'armes lourdes et de durcir la 
répression pénale qui leur est applicable", a également annoncé M. VALLS.  

"Les peines encourues pour acquisition, détention ou cession d'armes de catégorie A et B, 
c'est-à-dire les plus lourdes, seront portées de 3 à 5 ans d'emprisonnement", a-t-il déclaré. Ce 
durcissement "permettra l'usage de certaines techniques spéciales comme les mesures de 
géolocalisation ou les perquisitions facilitées", a-t-il également assuré. Le chef du 
gouvernement a annoncé en outre, "sur proposition de la Garde des Sceaux Christiane 
TAUBIRA", que "la technique du coup d'achat" (le fait pour un policier de se présenter comme 
un acheteur potentiel pour les besoins de son enquête), "utilisée avec efficacité contre les 
filières de trafiquants de stupéfiants", serait "étendue au trafic d'armes". De manière générale, 
"le recours aux techniques spéciales d'enquête sera généralisé en matière de trafic d'armes, 
même lorsque la caractérisation de bande organisée ne peut être démontrée", a ajouté 
M. VALLS. 

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur Bernard CAZENEUVE annoncera "dans les prochains jours" 
un "plan ambitieux contre les armes à feu, avec un volet opérationnel, qu'attendent les policiers, 
un volet de renseignement et un volet de coopération européenne", a-t-il indiqué.  

Permissions de sortie : "éviter" les sorties sans "nécessité avérée" 

M. VALLS a également affirmé sa volonté d'"éviter" les permissions de sorties de détenus sans 
"nécessité avérée", après la grave agression survenue en Seine-Saint-Denis, tout en récusant tout 
"laxisme" en matière de politique pénale.  

Les permissions seront "recentrées" sur "le respect de la dignité humaine" (obsèques d'un parent, 
visite en cas de maladie grave...) et les "exigences du projet de réinsertion sociale" du détenu, a-t-il 
précisé. Concrètement, aux sorties pour démarches administratives seront privilégiées des recours à 
internet ou à des "tiers de confiance". Toutefois, "il ne s'agit pas de bouleverser sous le coup de 
l'émotion et sans précaution les grands principes de notre droit", a affirmé le chef du 
gouvernement. "Et, il faut le rappeler à certains commentateurs mal avisés, la politique pénale 
actuelle n'est nullement laxiste en ce domaine", a-t-il poursuivi, invitant à éviter les "polémiques 
stériles" en réponse aux critiques venant de la droite ou de l'extrême droite sur un prétendu 
"laxisme" du gouvernement en la matière. 
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En 2014, 48 481 permissions de sortie ont été accordées, soit 22 % de moins qu'en 2010, a ainsi 
précisé M. VALLS en rappelant que le taux de fuite en permission "oscille autour de 0,5 %" depuis 
"des années". Quant aux escortes de sécurité pour certains détenus, critiquées pour leur 
mobilisation d'effectifs policiers, elles continueront à être employées "exceptionnellement", a-t-il 
dit. "Il sera veillé à ce que la charge globale en la matière ne soit pas alourdie. Ce seront des cas 
limités, car elles ne s'appliqueront qu'à des motifs restreints et à des détenus présentant des 
risques", a promis M. VALLS. 

Enfin, le Premier ministre a affiché sa volonté d'améliorer l'information des juges d'application des 
peines, avec un "meilleur contrôle" et une possible "réflexion" sur la "composition des 
commissions d'application des peines".  

Ces mesures seront prises par décret. 

La commission des Affaires sociales de 
l'Assemblée nationale, qui a voté le PLFSS 
2016, sécurise les conditions de délégation de 
gestion des régimes d'assurance maladie 
obligatoires à des mutuelles 

En commission des Affaires sociales, les députés ont adopté dans la nuit de mardi à mercredi, en le 
modifiant à la marge, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016, qui 
sera examiné en séance le 20 octobre. Seuls 21 amendements sur les 398 déposés ont été adoptés, 
dont les deux amendements similaires de la rapporteure pour l'assurance maladie, Mme Michèle 
DELAUNAY (SRC, Gironde), et du rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, M. Gérard 
BAPT, (SRC, Haute-Garonne). Ils visent à sécuriser les conditions de délégation de gestion des 
régimes d'assurance maladie obligatoires à des mutuelles ou à des assureurs : "pour la prise en 
charge des frais de santé des assurés (…) des opérations de gestion sont déléguées, en tout ou 
partie, à des mutuelles ou groupement de mutuelles régis par le code de la mutualité. (…) les 
assureurs ou groupements d'assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation 
pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion", précise l'exposé des motifs. En outre, 
si ces amendements proposent que soit maintenu dans la loi le principe de remise de gestion, ils 
demandent aussi que les modalités de ces remises soient renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.  

Des dispositions relatives aux polypensionnés 

Un autre amendement présenté par le rapporteur pour l'assurance vieillesse M. Michel ISSINDOU 
(SRC, Isère), clarifie le champ d'application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la 
justice du système de retraite. L'une des mesures de cette loi institue un calcul et une liquidation 
unique des pensions de retraite de base des régimes alignés (régime général des salariés, régime 
des artisans et commerçants, régime des salariés agricoles) pour les assurés polypensionnés, c'est à 
dire pour les assurés ayant cotisé à plusieurs régimes. L'amendement de M. ISSINDOU précise que 
cette mesure s'appliquera dès 2017 à compter de la génération née en 1953, "génération à partir 
de laquelle les règles relatives au salaire annuel moyen ont été alignées dans les régimes 
concernés", explique l'exposé de l'amendement. L'amendement ajoute que les pensions de 
réversion seront calculées dans le cadre de la liquidation unique, "dès lors que la retraite du 
conjoint décédé a été calculée selon ces mêmes règles". 
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Par ailleurs, un amendement de Mme Sylviane BULTEAU (SRC, Vendée) permettra aux 
travailleurs indépendants de bénéficier du temps partiel thérapeutique. Jusqu'ici réservé aux seuls 
salariés, le temps partiel thérapeutique offre la possibilité aux personnes malades d'aménager 
leur temps de travail "afin d'éviter que leur état de santé les éloigne, parfois durablement voire 
définitivement, du monde du travail". Enfin, un amendement a été adopté, contre l'avis du 
rapporteur, pour réclamer un rapport avant le 1er juillet 2016 sur les conditions de revalorisation 
du montant de la pension de retraite des religieux, versées par la Caisse d'assurance vieillesse 
invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui sont "les plus basses de France", selon les 
députés à l'origine de l'amendement. 

En revanche, quatre amendements sur la hausse de la fiscalité du tabac ont été retirés. 
M. BAPT a jugé la préoccupation "louable", mais a relevé que le gouvernement n'avait pas 
arbitré entre le dispositif du paquet neutre -- mesure prévue dans le projet de loi Santé -- et 
une hausse des prix du tabac. Il a demandé le retrait de l'amendement, indiquant que cela 
pourrait faire l'objet d'un débat avec le gouvernement en séance. 

Les Libéraux canadiens de M. Justin 
TRUDEAU en tête des sondages à cinq jours 
des législatives 

La nouvelle législation sécuritaire et l'engagement du Canada au sein de la coalition internationale 
contre le groupe Etat islamique (Daech) pourraient être sensiblement modifiés à l'issue des 
élections législatives si le gouvernement conservateur sortant devait être battu. Tant le parti Libéral 
de M. Justin TRUDEAU, 43 ans, fils de l'ancien Premier ministre (1968-1979 puis 1980-1984) 
Pierre Elliott TRUDEAU (1919-2000), député depuis 2008, qui devance dans les sondages le 
Premier ministre sortant Stephen HARPER, que le Nouveau parti démocratique (NPD, gauche) de 
M. Thomas MULCAIR, ont promis de profonds changements sur ces questions, passage obligé pour 
replacer le Canada dans le jeu de la diplomatie. 

En une semaine, les Libéraux ont fait un bond de 5 points quand les conservateurs et le NPD 
perdaient chacun 2 points, selon l'institut de sondage Ipsos, qui donnait hier le parti de 
M. TRUDEAU en tête avec 37 % des intentions de vote devant les conservateurs du Premier 
ministre sortant crédités de 31 % des intentions de vote. Longtemps en tête dans les sondages, 
le Nouveau parti démocratique de M. MULCAIR est maintenant distancé avec 24 % des 
intentions de vote. Et sa base semblait même s'effriter au Québec, qui lui avait permis d'être le 
deuxième parti à la Chambre aux précédentes élections. La différence semble se faire 
particulièrement dans l'Ontario, province qui enverra le plus de députés à la Chambre (121 sur 
338). Selon le sondage, le parti libéral emporterait près de la moitié des sièges de cette 
province la plus peuplée du Canada. Ce sondage vient confirmer les tendances de deux autres 
instituts de sondage, Nanos et Ekos, qui plaçaient la veille les Libéraux en tête avec 
respectivement 36,1 % et 35,6 % des intentions de vote. Ces tendances, si elles devaient se 
concrétiser dans les urnes, ne permettraient pas aux Libéraux de former un gouvernement 
majoritaire. Selon la moyenne des instituts de sondages, M. TRUDEAU pourrait former un 
gouvernement minoritaire en comptant de 110 à 150 sièges à la Chambre des communes. Le 
parti conservateur est crédité de 100 à 141 sièges, selon les projections et le NPD de 63 à 101 
députés. Le Bloc québécois (indépendantiste) pourrait obtenir de 1 à 11 sièges et le parti Vert 
seulement un siège. 
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Une loi "néfaste" 

Au moment de voter lundi prochain, les Canadiens commémoreront les tragiques attaques contre 
deux soldats l'an dernier au Québec et au Parlement d'Ottawa, tués par deux jeunes radicalisés aux 
idées jihadistes. Dans l'urgence, le gouvernement conservateur a fait voter une loi antiterroriste, 
dotant de pouvoirs exceptionnels les services de renseignement. Seul le NPD de M. MULCAIR 
avait voté contre, quand les Libéraux avaient voté pour. "Le gouvernement conservateur a alors 
apporté une réponse ferme pour répondre à la perception d'une grande menace", ce qui lui a 
permis d'emporter une large adhésion, explique M. Justin MASSIE, professeur de sciences 
politiques à l'université du Québec à Montréal (UQAM). "Il est rare que la politique étrangère et la 
sécurité soient à ce point des enjeux électoraux" dans un scrutin au Canada. Cette fois c'est en 
raison de "la polarisation des débats" sur ces questions et les divergences d'opinion, explique 
l'universitaire. 
 

Tout au long de la campagne électorale, M. HARPER a maintenu sa position, défendant 
fermement la loi antiterroriste. Pour M. MULCAIR, cette loi "néfaste" a plus à voir "avec une 
politique de peur et de division qu'avec la sécurité" et, en cas de victoire, le NPD a promis son 
abrogation tant il estime qu'elle "constitue une menace réelle (aux) droits et libertés". Il 
pourrait à ce titre trouver une alliée à la Chambre avec la candidate des Verts, également 
favorable à son abrogation. En revanche pour les Libéraux, qui ont voté cette loi, la stratégie est 
plutôt "d'avoir un pied de chaque côté", selon M. Jonathan PAQUIN, professeur de sciences 
politiques à l'université Laval à Québec. Lors d'un récent débat, M. TRUDEAU a plaidé à la 
fois pour "la sécurité et la défense des droits et des libertés" des Canadiens, tout en ironisant 
sur un chef de gouvernement sortant voulant que les Canadiens "aient peur qu'un terroriste se 
cache derrière chaque feuille ou chaque pierre". Sans revenir sur cette loi, M. TRUDEAU juge 
cependant nécessaire de mettre en place des garde-fous pour que les services de renseignement 
respectent les libertés individuelles. 

La déchéance de la nationalité est un autre point de discorde. Utilisée pour la première fois en 
pleine campagne électorale, cette disposition est rejetée par les Libéraux. "Un Canadien, c'est 
un Canadien", a tonné M. TRUDEAU en rappelant qu'il existait des peines en réponse aux 
menaces ou actes criminels sans recours à "un billet d'avion pour un pays lointain". La 
participation du Canada à la coalition internationale contre Daech divise aussi les partis. 
M. HARPER a engagé les forces armées canadiennes dans des bombardements de positions de 
l'EI en Irak et en Syrie. Il entend, s'il est reconduit aux affaires, poursuivre ces frappes pour 
éviter que le groupe EI "utilise ces pays comme base internationale à des opérations terroristes" 
au Canada. Encore une fois les Libéraux, sans vouloir participer aux frappes, "cherchent une 
approche plus équilibrée", explique M. PAQUIN. M. TRUDEAU a prévu le maintien des forces 
armées canadiennes en Irak pour former et conseiller les troupes locales. M. MULCAIR de son 
côté veut un retrait total des soldats canadiens au profit d'un accroissement de la lutte contre le 
financement des réseaux jihadistes. "A ce stade c'est illusoire de penser qu'un des partis" 
puisse honorer ses promesses, selon le professeur MASSIE, car "les probabilités d'un 
gouvernement majoritaire sont quasi inexistantes" et le prochain Premier ministre devra faire 
des compromis. 
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La Fondation pour le droit continental 
présente la première édition de son Index de 
la sécurité juridique 

La Fondation pour le droit continental, présidée par M. Jean-François DUBOS, maître des 
requêtes honoraire au Conseil d'Etat, ancien président du directoire de Vivendi, a récemment 
publié son Index de la sécurité juridique (ISJ), réponse à l'indicateur de facilité de faire des 
affaires créé par la Banque mondiale dans le cadre du projet "Doing Business" et à la faible 
notation de la France (classée en 47ème position sur 189 pays en 2006, elle retrouve cette année 
la 31ème place).  

Il s'agit avec cet Index de mieux reconnaître les spécificités du droit continental, sans pour autant 
être hostile aux autres systèmes juridiques en vigueur et notamment ceux de Common Law. Ainsi, 
se base-t-il sur la méthode des cas, élaborée par une équipe scientifique co-dirigée par 
Mme Catherine KESSEDJIAN, professeure à l'université de Paris II Panthéon-Assas et Bruno 
DEFFAINS, professeur à l'université de Paris II Panthéon-Assas. Un groupe de travail, dirigé par 
M. Jean-Louis DEWOST, président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien directeur général 
du service juridique de la Commission européenne, a suivi et éclairé les travaux des chercheurs 
pour la Fondation. Pour chacun des six domaines du droit retenus (droit des contrats, droit de la 
responsabilité, droit des sociétés, droit immobilier, droit du travail, règlement des différends 
subdivisé à son tour entre système juridictionnel et arbitrage), deux cas distincts ont été construits 
et pour chacun d'eux un questionnaire a été élaboré. Celui-ci est composé de questions générales – 
plutôt défavorables aux pays de "Common Law" mais représentant 25 % du score -- et de questions 
spécifiques – représentant elles 85 % du score. Chaque cas et l'ensemble des questions posées sont 
présentés en annexe du rapport. Les réponses fournies par des bénévoles professionnels du droit de 
chaque pays, soit qu'ils en soient ressortissants soit qu'ils travaillent étroitement avec, sont notées 
en fonction d'un seul critère : la meilleure réponse vaut 10 et la plus mauvaise 0. Le choix s'est 
enfin porté sur la méthode d'agrégation des scores et la moyenne arithmétique. Chacun des treize 
pays sélectionnés sur quatre continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe) reçoit un score compris 
sur une échelle allant de 1 à 10. Ceux-ci s'échelonnent en fait de 5.63 à 7.19. Les écarts peuvent 
cependant varier davantage à l'intérieur des domaines ; certains sont en effet plus clivants que 
d'autres. 

Rang Pays Moyenne Contrat Différends Immobilier Responsabilité Société Travail 

1 Norvège 7.19 7.81 6.34 7.77 5.98 6.86 8.36 

2 Allemagne 6.93 8.13 7.03 8.28 6.59 5.43 6.11 

3 France 6.82 5.31 6.96 7.54 6.54 7.79 6.80 

4 Roy-Uni 6.56 8.03 6.29 5.98 5.91 5.89 7.26 

5 Chine 6.41 6.23 6.89 5.29 4.85 8.79 6.39 

6 Maroc 6.38 6.56 7.08 7.10 4.54 6.88 6.14 

7 Sénégal 6.35 7.49 6.17 5.99 5.86 7.24 5.32 

8 Italie 6.19 5.52 6.29 5.09 5.57 6.99 7.69 

9 Canada 6.13 6.56 5.24 5.46 6.89  6.47 

10 Argentine 6.03 5.46 6.21 6.60 6.20 5.69  

11 Japon 5.97 5.95 5.66 5.82 6.47 5.55 6.39 

12 Etats-Unis 5.75 7.03 5.93 5.90 4.92 6.24 4.48 

13 Brésil 5.63 4.47 5.86 7.03 4.10 6.37 4.96 
Sont présentés en gras le meilleur score pour chaque domaine et en gris les scores les plus hauts et les plus bas pour chaque pays,.  
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L'ISJ s'adresse en priorité aux acteurs économiques du droit pour les aider à déterminer le système 
offrant le plus de garanties en matière de sécurité juridique, élément de l'attractivité économique. 
Cette sécurité étant fonction de l'accessibilité du droit applicable, de sa prévisibilité, de sa stabilité 
raisonnable dans le temps et d'"un certain équilibre entre les intérêts économiques et les parties en 
présence". Dans cette optique, la Fondation souligne que ce tableau rejoint l'intuition originelle 
selon laquelle "les pays de droit continental, pris dans leur ensemble, et plus particulièrement les 
pays européens, offrent un système de droit relativement sûr". L'ISJ doit aussi permettre aux Etats 
qui choisissent de se doter de nouvelles règles juridiques de s'interroger sur la crédibilité, la 
validité de normes éprouvées et reconnues dans la communauté internationale, et d'arrêter leur 
choix en toute connaissance.  

L'initiative de la Fondation apparaît couronnée de succès puisque l'ISJ a depuis été reconnu par la 
Banque mondiale. Surtout, une seconde édition enrichie est prévue pour 2017. Celle-ci traitera 
cinq pays supplémentaires (l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Inde, le Nigeria et la Russie) et de 
nouveaux domaines du droit (droit de l'insolvabilité, droit des contrats publics, droit de la propriété 
intellectuelle et droit de l'environnement).  

La Fondation, créée en 2007 avec le concours des ministères des Affaires étrangères, de la 
Justice et de l'Economie ainsi que des professions juridiques, diffuse le droit continental à 
travers trois types d'actions. Educatives, grâce à la création de bourses et de chaires à travers 
le monde, l'organisation d'une université d'été à paris, la mise en place de la Convention des 
juristes de la Méditerranée et la traduction d'ouvrages. La présence active auprès 
d'institutions nationales ou internationales qui "créent" du droit. Enfin, la recherche 
scientifique comme l'illustre l'Index de la sécurité juridique ainsi que le lancement de 
l'Observatoire international des régulations économiques, sous la présidence de Me Jean-
Michel DARROIS, avocat à la Cour d'appel de Paris, associé au cabinet d'avocats Darrois 
Villey Maillot Brochier et Associés (cf. BQ du 17/07/2015).  

Génération France, le club politique de 
M. Jean-François COPE propose ses pistes 
pour réformer le code du travail  

Alors que le débat est lancé sur les contours que pourrait prendre une réforme du Code du travail 
mené par le gouvernement dans le prolongement des rapports Combrexelle et Mettling et que cette 
question se profile comme un des sujets centraux de la prochaine élection présidentielle, 
"Génération France", le club politique de M. Jean-François COPE a formulé plusieurs propositions 
dans une contribution intitulé "Du Code du travail au Code de l’emploi". Présenté mardi lors d'une 
réunion du club en présence notamment de M. Gérard CHERPION, coauteur du texte, député (LR) 
des Vosges, ancien rapporteur de la proposition de loi relative à la simplification et au 
développement du travail, de la formation et de l'emploi, Mme Hamida REZEG, conseillère 
régionale d'Ile de France, porte parole de Mme Valérie PECRESSE pour les élection régionales de 
2015, de deux avocats spécialistes du droit social, Mes Benoît GIRARDIN et Geoffroy de VRIES, 
avocat au barreau de Paris, coordinateur du groupe de travail qui a élaboré depuis avril le 
document et du président de CroissancePlus Stanislas de BENTZMANN, cofondateur et coprésident 
du directoire de Devoteam. 

Partant du constat que "le dialogue social est en panne et le travail bloqué" et que "le monde et 
l’économie ont changé trop vite pour le droit du travail", les deux signataires, MM COPE et 
CHERPION avancent 9 mesures phares. 
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Rendre le pouvoir aux salariés 

1/ Rendre la parole aux salariés grâce au référendum d’entreprise : "Tout accord collectif d’entreprise 
devrait ainsi pouvoir résulter, au choix de l’employeur, soit d’un accord avec les organisations 
syndicales présentes dans l’entreprise, comme c’est le cas actuellement, (Ndlr. majorité de 30%) soit 
d’une approbation par les salariés par voie de référendum à la majorité simple". 

2/ Constituer une instance unique de représentation du personnel, pour toutes les entreprises (le 
Conseil d’Entreprise) : estimant "nécessaire que les salariés soient représentés dès que possible aux 
fins d’améliorer le dialogue social", le texte propose la constitution du Conseil d’Entreprise dès le 
deuxième salarié, fusionnant "toutes les instances représentatives du personnel existantes". 

3/ Ouvrir la participation pour tous dès le deuxième salarié : supprimer le seuil de 50 salariés qui 
déclenche aujourd'hui l'obligation pour une entreprise de mettre en place un mécanisme 
d’intéressement ou de participation.   

4/ Mieux intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise en leur donnant accès aux stock-
options : "dès lors qu’un mécanisme de 'management package' est proposé à des dirigeants d’une 
entreprise (par l’attribution de stock-options, de BSPCE ou d’actions gratuites), tous les salariés 
doivent également pouvoir en bénéficier à leur niveau". Il s'agit aujourd'hui d'une faculté offerte à 
l’entreprise et non d’une obligation. 

5/ Accompagner efficacement les salariés en perte d’emploi : "regrouper tous les acteurs 
d’orientation professionnelle au sein d’un seul organe (l’Agence Pour le Retour à l’Emploi" et 
"mettre en place un dispositif d’accompagnement efficace des salariés" sur une période de 6 mois 
et en 3 étapes. En cas de surcroît d’activité des agences locales, le texte propose d'utiliser des 
délégation de service public, en matière d’accompagnement des demandeurs d’emploi, à des 
organismes privés". 

− Qualification d’une orientation professionnelle : dès l’inscription, bilan de compétences 
(avec tests de personnalité) pour définir 5 orientations professionnelles possibles. 

− Exploration concrète des pistes : stages d’observation dans des entreprises ayant 
exprimé des besoins dans les orientations définies. 

− Intégration dans le monde du travail : à l’issue des stages, intégration d'une des 
entreprises. Si le besoin d’une formation est attesté, elle sera assurée avec possibilité 
d’alternance. A l’expiration de cette période de 6 mois, les allocations chômage 
deviendraient dégressives pour tous ceux qui ont refusé les offres faites. 

Adapter le droit de travail aux besoins de l’entreprise 

6/ Libérer et simplifier les contrats à durée déterminée : regrouper, sous un seul statut et vocable (le 
'contrat à durée variable' ou 'CDV'), toutes les formes de contrats existantes autre que le CDI, en 
prévoyant davantage de souplesse. Ce CDV pourrait être conclu de gré à gré pour une durée d’au 
plus 3 ans et serait renouvelable au maximum trois fois. Le CDV donnerait droit à une prime de 
mission égale à 15 % de la rémunération. Le contrat serait rompu au terme fixé, ou, avant le terme, 
par décision de l'employeur avec un délai de prévenance égale à 15% du nombre de jours 
calendaires déjà effectués mais avec versement de ladite 'prime de mission' calculée jusqu'au 
terme initialement convenu. 
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7/ Assouplir les modalités de licenciement : pour les licenciements pour motif économique des 
PME de moins de 10 salariés, faire que la seule suppression du poste puisse justifier le motif 
économique du licenciement. Renforcer l'attrait de la rupture conventionnelle en prévoyant une 
indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 15%. Cette indemnité 
ne justifiant plus l’application d’un délai de carence pour le versement des indemnités chômage. En 
contrepartie de cette indemnité spéciale de rupture majorée, le salarié ne pourrait plus saisir le 
Conseil de prud’hommes. Enfin, définir dans la loi le préjudice indemnisable, en supprimant 
l’indemnisation automatique quel que soit le préjudice réel subi par le salarié et définir par la loi le 
préjudice qu’il appartiendra de réparer et fixer des plafonds d’indemnisation, notamment pour les 
TPE/PME, sauf circonstances particulièrement graves. 

8/ Garantir une justice prud’homale plus rapide : rendre l’audience de conciliation facultative pour 
les parties assistées par un avocat, ce qui permettrait de faire gagner environ 3 à 4 mois de procédure. 

9/ Libérer le travail indépendant en précisant par la loi ce qui le différencie du salariat : éviter la 
requalification d’une prestation de service d'un travailleur indépendant en contrat de travail en la 
conditionnant à l’existence d’une mise en demeure restée vaine adressée par le demandeur à son 
contractant de cesser ce que celui-là considère comme un lien de subordination. 

Sur la méthode, M. COPE propose "que le prochain président de la République, sur la base du 
programme électoral qui sera son contrat avec les Français, fasse approuver par ordonnances, dans 
les six mois suivant son élection, toutes les grandes réformes nécessaires". 
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LES FEMMES, LES HOMMES ET LES POUVOIRS 

M. Marc JEAN-TALON, conseiller à la Cour 
d'appel de Basse-Terre, ancien président du 
Tribunal de grande instance de Roanne, 
devrait se voir confier la présidence du 
Tribunal de grande instance de Pau 

La formation du siège du Conseil supérieur de la magistrature a proposé le nom de M. Marc JEAN-
TALON, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre depuis août 2013, ancien président du 
Tribunal de grande instance de Roanne, pour la présidence du Tribunal de grande instance de Pau. 

Rappelons que M. Bruno KARL, qui était président du Tribunal de grande instance de Pau depuis 
juillet 2010, a été nommé en juin dernier magistrat de liaison auprès des autorités judiciaires du 
Maroc à l'ambassade de France à Rabat. 

Né en 1964, titulaire d'une maîtrise en droit, M. Marc JEAN-TALON fut nommé auditeur de 
justice en 1989. Juge au Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, chargé du tribunal 
d'instance de Martigues (1990-1997), il fut ensuite détaché auprès de la Principauté de 
Monaco, avant d'être substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande 
instance de Fort-de-France de 1998 à 2001. Juge au Tribunal de grande instance de 
Carpentras (2001-2003), puis vice-président au Tribunal de grande instance de Marseille 
(2003-2005), il fut vice-président chargé de l'instruction (2005-2008), puis vice-président au 
Tribunal de grande instance d'Avignon (2008-2010). Nommé alors président du Tribunal de 
grande instance de Roanne, M. Marc JEAN-TALON est conseiller à la Cour d'appel de Basse-
Terre depuis août 2013. 

M. Nicolas BOUILLANT, administrateur de la 
Ville de Paris, jusqu'alors directeur adjoint du 
cabinet de M. André VALLINI, secrétaire 
d'Etat chargé de la Réforme territoriale, a été 
promu directeur de ce cabinet 

M. Nicolas BOUILLANT, administrateur de la Ville de Paris, jusqu'alors directeur adjoint du 
cabinet de M. André VALLINI, secrétaire d'Etat chargé de la Réforme territoriale, a été promu 
directeur de ce cabinet.  

Le poste était vacant depuis le départ en août dernier de M. Serge MORVAN, administrateur civil, 
nommé préfet des Yvelines (cf. BQ des 22 et 23/07/2015). 

Né en décembre 1964, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Nicolas 
BOUILLANT fut assistant parlementaire de M. Paul LORIDANT, alors sénateur (CRC) de 
l'Essonne (1989), puis collaborateur du groupe socialiste du Sénat, chargé des questions 
économiques et financières, de 1990 à 1999. Nommé administrateur de la Ville de Paris en 
2002, à sa sortie de l'ENA (promotion "Copernic"), il fut chargé de mission, chargé de la 
prospective et des réformes, auprès du sous-directeur de l'action sportive à la direction de la 
jeunesse et des sports de la Ville de Paris (2002-2004). Affecté au secrétariat général du 
Conseil de Paris, il fut conseiller de M. Christian SAUTTER adjoint au maire de Paris (2004-
2007) avant d'être directeur du cabinet du directeur général de l'Assistance publique-
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Hôpitaux de Paris jusqu'en février 2009. Nommé alors secrétaire général du groupe socialiste 
au Sénat, il fut ensuite directeur de la santé à la direction de l'action sociale, de l'enfance et 
de la santé de la Ville de Paris (2012-2014). Conseiller chargé des départements et des 
régions au cabinet de M. André VALLINI, secrétaire d'Etat chargé de la Réforme territoriale 
de juin 2014 à février 2015, M. Nicolas BOUILLANT, était, depuis lors, directeur adjoint de 
ce cabinet. 

M. Yves DURUFLE, jusqu'alors directeur 
général des services du conseil régional Nord-
Pas-de-Calais, ancien collaborateur de 
M. Lionel JOSPIN à Matignon, devient 
inspecteur général de l'administration en 
service extraordinaire 

M. Yves DURUFLE, administrateur territorial, qui était directeur général des services du conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais depuis 2010, ancien directeur général des services départementaux de 
l'Oise, ancien secrétaire général pour les affaires régionales de Nord-Pas-de-Calais, ancien 
collaborateur de MM. Louis LE PENSEC et Jean GLAVANY au ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche, et de M. Lionel JOSPIN à Matignon, a été nommé à compter du 1er décembre prochain 
inspecteur général de l'administration en service extraordinaire. 

Né en décembre 1951, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire de deux 
maîtrises d'histoire et de droit, M. Yves DURUFLE fut, notamment, secrétaire général de la 
mairie de Saint-Pierre-Les-Elboeuf en Seine-Maritime (1979-1982), chargé de mission pour 
les questions administratives auprès du directeur général des relations culturelles, 
scientifiques et techniques du Quai d'Orsay, puis attaché culturel, scientifique et de 
coopération auprès de l'ambassade de France au Pakistan de 1984 à 1988. Nommé 
secrétaire général de la ville de Mantes-la-Jolie, il fut ensuite sous-préfet, chargé de mission 
pour les affaires économiques auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle (1992), et sous-préfet 
de Châteaulin (1995). Conseiller technique aux cabinets de MM. Louis LE PENSEC (1997-
1998) et Jean GLAVANY (1998-1999) au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, il fut 
secrétaire général pour les affaires régionales de Basse-Normandie (1998-2001), avant 
d'être conseiller technique, chargé de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, 
au cabinet de M. Lionel JOSPIN, à Matignon, de septembre 2001 à mai 2002. Secrétaire 
général de la Commission de préparation de la Charte de l'Environnement, auprès du 
ministre de l'Environnement (alors Mme Roselyne BACHELOT) de juillet 2002 à février 
2003, il fut ensuite secrétaire général pour les affaires régionales de Nord-Pas-de-Calais 
(2003-2008), puis directeur général des services départementaux de l'Oise, de mai 2008 à 
novembre 2010. M. Yves DURUFLE fut alors nommé directeur général des services du 
conseil régional Nord-Pas-de-Calais. 

 

www.LesBiographies.com 
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M. Mathieu HERONDART, maître des requêtes 
au Conseil d'Etat, ancien directeur, secrétaire 
général adjoint au ministère de la Justice, 
ancien directeur adjoint du cabinet de 
Mme Rachida DATI, place Vendôme, est 
promu conseiller d'Etat 

M. Mathieu HERONDART, maître des requêtes au Conseil d'Etat, ancien directeur, secrétaire 
général adjoint au ministère de la Justice, ancien directeur adjoint du cabinet de Mme Rachida DATI, 
place Vendôme, a été promu par le Conseil des ministres d'hier conseiller d'Etat. 

Né en juin 1974, licencié en histoire, diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales-
HEC, M. Mathieu HERONDART fut nommé auditeur au Conseil d'Etat en 2000, à sa sortie de 
l'ENA (promotion "Averroès") et promu maître des requêtes en octobre 2003. Nommé en 
2000 rapporteur devant la commission centrale d'aide sociale et en 2002, rapporteur devant 
la commission consultative des marchés auprès du Commissariat à l'énergie atomique, il fut 
conseiller juridique auprès de la direction juridique de l'Autorité des marchés financiers 
(2004). Secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat et secrétaire général de la Commission 
pour la transparence financière de la vie politique (2004-2007), puis directeur adjoint du 
cabinet de Mme Rachida DATI au ministère de la Justice, de mai 2007 à mai 2008, il fut 
ensuite directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Justice 
(mai-septembre 2008). M. Mathieu HERONDART fut directeur, secrétaire général adjoint au 
ministère de la Justice de septembre 2008 à octobre 2013, date à laquelle il réintégra le 
Conseil d'Etat. 

M. Aloïs KIRCHNER, ingénieur des mines, 
jusqu'alors directeur régional adjoint, chargé 
du pôle Entreprise, emploi, économie de la 
direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l'emploi de Lorraine, a été nommé dans 
les fonctions d'inspecteur des finances 

M. Aloïs KIRCHNER, ingénieur des mines, jusqu'alors directeur régional adjoint, chargé du pôle 
Entreprise, emploi, économie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine, a été nommé dans les fonctions d'inspecteur 
des finances.  

Né en 1987, ancien élève de l'Ecole polytechnique (2006), M. Aloïs KIRCHNER fut 
notamment ingénieur d'exploitation chez Cofely GDF-Suez (2010-2011), puis chargé de 
mission auprès du préfet de la région Lorraine pour les questions économiques et 
parallèlement chef du service "Compétitivité et développement des compétences" à la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi-DIRECCTE de Lorraine (2012-2014). M. Aloïs KIRCHNER était, depuis septembre 
2014, directeur régional adjoint, chargé du pôle Entreprise, emploi, économie de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
de Lorraine. 
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Mme Pascale ANDREANI, ministre 
plénipotentiaire, a été reconduite dans ses 
fonctions de conseillère diplomatique du 
gouvernement 

Mme Pascale ANDREANI, ministre plénipotentiaire, membre titulaire et chef de la délégation 
française à la commission intergouvernementale chargée de suivre l'ensemble des questions liées à 
la construction et à l'exploitation de la liaison fixe transmanche, a été reconduite hier, en Conseil 
des ministres, dans ses fonctions de conseillère diplomatique du gouvernement qu'elle assume 
depuis octobre 2014. 

Née en avril 1955, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'un 
diplôme d'études approfondies de droit communautaire, ancienne élève de l'ENA 
(promotion" François-Henri d'Aguesseau"), ministre plénipotentiaire, Mme Pascale 
ANDREANI fut, notamment, directrice du cabinet de M. Alain LAMASSOURE au ministère 
délégué au Budget, Porte-parolat du gouvernement, de novembre 1995 à juin 1997, puis 
directrice adjointe des Nations unies et des organisations internationales au ministère des 
Affaires étrangères (août-novembre 1997), avant d'être conseillère technique, chargée des 
affaires européennes au cabinet du président Jacques CHIRAC de novembre 1997 à janvier 
1999. Ministre conseillère à Londres de janvier à novembre 1999, elle fut directrice de la 
coopération européenne au ministère des Affaires étrangères, de novembre 1999 à mai 
2002. Conseillère chargée des affaires européennes auprès de M. Jean-Pierre RAFFARIN à 
Matignon, d'avril 2002 à mai 2005, elle occupa ces mêmes fonctions auprès de 
M. Dominique de VILLEPIN, de juin 2005 à mai 2007, étant parallèlement secrétaire 
générale du Comité interministériel pour les questions de coopération économique 
européenne (2002-2005), puis secrétaire générale des affaires européennes (2005-2007). 
Directrice de la communication et de l'information, porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères et européennes (2007-2008), puis ambassadrice, représentante permanente de la 
France au Conseil de l'Atlantique Nord-OTAN à Bruxelles (2008-2011), elle fut 
ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques-OCDE (2011-2014). Mme Pascale 
ANDREANI, est depuis octobre 2014, conseillère diplomatique du gouvernement.  

M. Gilles GATEAU jusqu'alors directeur 
adjoint du cabinet, conseiller social du 
Premier ministre Manuel VALLS, rejoindra Air 
France à compter du 1er novembre  

Ainsi que nous l'annoncions (cf. BQ du 21/09/2015), M. Gilles GATEAU, jusqu'alors directeur 
adjoint du cabinet, conseiller social du Premier ministre Manuel VALLS (poste où il a été remplacé 
M. Aurélien ROUSSEAU, maître des requêtes au Conseil d'Etat), ancien directeur du cabinet de 
M. Michel SAPIN au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, ancien collaborateur de M. Lionel JOSPIN à Matignon, rejoindra la direction des 
ressources humaines d'Air France à compter du 1er novembre.  

"Après un temps de prise de contact avec l'entreprise, Gilles GATEAU prendra les fonctions 
de directeur général adjoint Ressources humaines et Politique sociale d'Air France courant 
janvier 2016, en remplacement de Xavier BROSETA".  
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Ce dernier succèdera pour sa part à M. Wim KOOIJMAN, qui partira à la retraite, au poste de 
directeur des Ressources Humaines du groupe franco-néerlandais Air France-KLM.  

Le remplacement de M. BROSETA par M. GATEAU n'est "pas lié" aux perturbations qui secouent 
la compagnie aérienne, avait précisé début octobre le Premier ministre Manuel VALLS. L'arrivée de 
M. GATEAU aurait été négociée avant la nouvelle crise à la compagnie. 

M. Thierry BERT, inspecteur général des 
finances, a été chargé d'une mission sur 
l'investissement dans les filières animales 

MM. Stéphane LE FOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole 
du gouvernement, et Emmanuel MACRON, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique, viennent de lancer une mission de l'Inspection générale des finances sur 
l'investissement dans les filières animales. 

Le Premier ministre, M. Manuel VALLS, a annoncé le 3 septembre dernier le renforcement et 
l'accélération des soutiens publics dédiés à l'accompagnement de l'investissement dans les 
filières animales : passage de l'enveloppe annuel de soutien aux investissements dans les 
élevages de 200 M d'euros à 350 M d'euros, abondement de 30 M d'euros de l'enveloppe de 
soutien aux investissements dans les abattoirs. Le Premier ministre avait alors annoncé 
qu'une mission serait diligentée pour que ces crédits soient mobilisés au profit de la 
compétitivité de l'ensemble des filières animales, en adéquation avec les orientations 
stratégiques prioritaires de chacune des filières pour les années à venir. 

M. Thierry BERT, né en janvier 1952, ENA, inspecteur général des finances, ancien délégué général 
de l'Union sociale pour l'habitat, ancien directeur général de France Télévisions, chargé de la 
gestion, ancien chef du service de l'Inspection générale des finances, a reçu la lettre de mission et 
devra rendre ses conclusions début 2016. 

Il établira un diagnostic des soutiens publics à l'investissement existants, en prenant en compte les 
besoins de chaque filière et leurs objectifs stratégiques. Il s'attachera à identifier les points sur 
lesquels des investissements coordonnés entre financeurs et entre maillons de la filière permettront 
de redonner de la compétitivité aux filières animales Françaises. Il sera chargé de faire des 
préconisations en termes de gouvernance des dispositifs d'aide et de mobilisation des acteurs des 
filières pour faire du soutien public à l'investissement un vrai levier pour nos filières d'élevage.  

M. Jean-Michel BLANQUER, directeur général 
du groupe l'ESSEC, ancien directeur général de 
l'enseignement scolaire, ancien recteur des 
académies de Créteil et de Guyane, a été élu 
président de l'association SESAME 

M. Jean-Michel BLANQUER, professeur des universités, directeur général du groupe l'ESSEC, 
ancien directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale, ancien 
recteur des académies de Créteil et de Guyane, a été élu président de l'association SESAME.  

Il succède à M. François RAOUL-DUVAL, président de l'EM Normandie. 
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Né en décembre 1964, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, agrégé des facultés 
de droit, M. Jean-Michel BLANQUER fut chercheur à l'Institut français d'études andines 
(1989-1991) puis attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris-II 
(1992-1994). Maître de conférences de droit public à l'université de Tours (1994-1996) puis 
professeur de droit public à l'Institut d'études politiques de Lille (1996-1998), il fut professeur 
de droit public à l'université Paris-III et parallèlement directeur de l'Institut des Hautes études 
de l'Amérique latine, de 1998 à 2004. Il est président de l'Institut des Amériques, depuis 
2004. Recteur de l'Académie de Guyane (2004-2006), il fut ensuite directeur adjoint du 
cabinet de M. Gilles de ROBIEN, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, d'octobre 2006 à mars 2007. Recteur de l'académie de Créteil 
(2007-2009), il fut directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education 
nationale, de décembre 2009 à novembre 2012. M. Jean-Michel BLANQUER est depuis 
juillet 2013, directeur général du Groupe ESSEC.  

Rappelons que SESAME est le concours d'entrée à dix écoles post-bac de commerce et de 
management international : EM Normandie, ESC Troyes, ESCE International Business School, ESSEC 
Business School, Groupe Sup de Co La Rochelle, Ipag Business School, Kedge Business School 
Bordeaux et Marseille, Neoma Business School Reims et Rouen. 

M. Bruno RACINE, conseiller maître à la Cour 
des comptes, président de la Bibliothèque 
nationale de France, élu président des Amis 
de l'Institut dominicain d'études orientales 

M. Bruno RACINE, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la Bibliothèque nationale 
de France, a été élu président des Amis de l'Institut dominicain d'études orientales. Il succède à 
Jacques ANDREANI, ambassadeur de France, décédé en juillet dernier (cf. BQ du 29/07/2015). 

Rappelons que né en décembre 1951, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé de lettres 
classiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA (promotion 
"Michel de l'Hospital"), conseiller maître à la Cour des comptes, M. Bruno RACINE fut notamment 
directeur des affaires culturelles de la Ville de Paris (1988-1993), avant d'être chargé de mission 
auprès de M. Alain JUPPE au ministère des Affaires étrangères et directeur du Centre d'analyse et 
de prévision de ce ministère (1993-1995). Directeur de l'Académie de France à Rome (Villa 
Médicis) de 1997 à 2002, il fut ensuite président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou (2002-2007). M. Bruno RACINE fut nommé président de la Bibliothèque nationale de 
France en avril 2007. Il est en outre président du Haut Conseil de l'éducation, depuis 2005, et 
président de la Fondation Europeana, depuis 2011. Il assume également depuis septembre 2001, la 
présidence de la Conférence des directeurs des Bibliothèques nationales européennes.  
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Mme Régine LEDUC, ancienne collaboratrice 
de M. Patrick DEVEDJIAN au ministère 
chargé de la Mise en œuvre du plan de 
relance, jusqu'alors secrétaire générale de la 
préfecture du Cantal, a été nommée adjointe 
au sous-directeur du recrutement et de la 
formation Place Beauvau 

Mme Régine LEDUC, sous-préfète, jusqu'alors secrétaire générale de la préfecture du Cantal, 
ancienne collaboratrice de M. Patrick DEVEDJIAN au ministère chargé de la Mise en œuvre du 
plan de relance, a été nommée adjointe à la sous-directrice du recrutement et de la formation à la 
direction des ressources humaines au ministère de l'Intérieur. 

Rappelons que la sous-directrice du recrutement et de la formation du ministère de l'Intérieur est 
Mme Isabelle CHAUVENET-FORIN, administratrice civile. 

Née en 1970, titulaire d'un diplôme d'études approfondies de sciences politiques, Mme Régine 
LEDUC fut responsable du programme communautaire de coopération transfrontalière 
INTERREG II Rives-Manche entre la Haute-Normandie, la Picardie et l'East Sussex au secrétariat 
général pour les affaires régionales de Haute-Normandie (1995-2000) puis chargée de mission 
pour le contrat de plan Etat-région, les territoires et l'évaluation auprès du préfet de la région 
Haute-Normandie (2000-2008). Conseillère technique (suivi et évaluation) au cabinet de 
M. Patrick DEVEDJIAN au ministère chargé de la Mise en œuvre du plan de relance, de janvier 
2009 à septembre 2010, elle fut ensuite responsable de la mission du contrôle de gestion et de 
la modernisation au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 
l'Immigration (2010-2012). Adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la 
région Picardie (2012-2013), Mme Régine LEDUC fut nommée en août 2013, secrétaire 
générale de la préfecture du Cantal. Elle fut intégrée dans le corps des sous-préfets en 
septembre dernier.  

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières-Arafer entre en fonctions  

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), présidée par M. Pierre 
CARDO, entre en fonctions aujourd'hui, et se substitue à l'Autorité de régulation des activités 
ferroviaires (Araf), comme prévu par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques, dites loi Macron, du 6 août 2015. Rappelons que ce nouveau régulateur au 
périmètre élargi encadrera le nouveau marché du transport par autocar, mais contrôlera aussi les 
concessions autoroutières. Cette autorité sera financée par des contributions annuelles assises sur le 
chiffre d'affaires des concessionnaires d'autoroutes et des autocaristes. 

Le décret "relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes 
librement organisés" paru hier au "Journal officiel" en application de la loi Macron, précise les 
modalités de régulation par les autorités organisatrices de transport (AOT) des liaisons de 100 
kilomètres ou moins, et entre 40 et 100 kilomètres en France. 

Concrètement, les AOT pourront saisir dans un délai de deux mois l'Arafer afin de limiter ou 
interdire une nouvelle liaison par autocar si elles considèrent qu'elle porte "une atteinte 
substantielle à l'équilibre économique des services publics existants", tels que les trains express 
régionaux (TER). Notons que les autocaristes doivent se soumettre à une procédure de déclaration 
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auprès de l'Arafer des ouvertures de lignes de 100 kilomètres ou moins. "Il ne pourra pas y avoir de 
manœuvres dilatoires, deux mois c'est un délai raisonnable", a commenté hier le ministre de 
l'Economie Emmanuel MACRON, lors du congrès de la Fédération nationale des transports de 
voyageurs (FNTV). 

L'Arafer émettra ensuite un avis conforme, juridiquement contraignant, sur les projets d'interdiction 
ou de limitation envisagés. "On n'interdit pas a priori, mais on laisse la possibilité d'interrompre. 
C'est une surveillance encadrée afin d'avoir une approche harmonisée sur l'ensemble du territoire 
et d'éviter qu'il y ait 15 ou 20 politiques de transport sur celui-ci", a souligné M. MACRON.  

"Nous avons répondu à une sur-réglementation devenue injustifiée, mais ça n'est pas pour autant la 
loi de la jungle qui aura cours", a-t-il dit au sujet de cette réforme qui doit apporter 22 000 emplois 
directs à l'horizon 2025. "Si au bout de deux mois une nouvelle ligne n'a fait l'objet d'aucune 
contestation, elle sera considérée comme ouverte", a précisé le ministre. 

En cas de recours, la décision de l'autorité s'imposera aux entreprises d'autocars et aux autorités 
organisatrices de transport. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure, d'une durée maximum de cinq 
mois, que les transporteurs pourront faire circuler leurs cars sur la ligne concernée. "Nous avons 
lancé une consultation qui s'est terminée le 10 octobre, pour nous aider à préparer les lignes 
directrices d'une doctrine, afin d'appuyer nos décisions sur un certain nombre de règles claires", a 
expliqué M. CARDO.  

Face au risque de voir toute nouvelle ligne de moins de 100 km être victime d'un recours préventif, 
les exploitants d'autocars affichent pour l'instant une confiance mesurée envers l'Arafer et les AOT 
alors que les élus souhaitaient se voir confier directement le pouvoir de limiter ou d'interdire une 
liaison de ce type. 

"Les lignes de moins de 100 km concernent une très petite minorité de l'ensemble des nouvelles 
lignes qui vont se créer", minimise ainsi M. Pierre GOURDAIN, directeur général France de 
l'entreprise allemande Flixbus. "On n'a pas vocation à faire concurrence aux véhicules 
conventionnés, puisque dans tous les territoires le car désenclave", estime-t-il. "On pourrait discuter 
avec les collectivités pour par exemple harmoniser des horaires, c'est l'intérêt de tout le monde et je 
crois que personne ne va s'y opposer", juge pour sa part M. Alain-Jean BERTHELET, président de 
"Réunir", groupement de PME du secteur. "L'objectif, c'est de pouvoir bâtir un système 
complémentaire, sinon c'est Blablacar et le covoiturage, moins chers, qui vont remporter la mise 
alors qu'on a de vrais atouts comme la sécurité, le confort, ou l'espace pour les bagages", prévient-il. 

EN QUELQUES LIGNES… 

& Ainsi que nous l'annoncions (cf. BQ du 13/10/2015) M. Thierry LE GOFF, administrateur 
général, jusqu'alors adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, 
ancien secrétaire général adjoint de la Ville de Paris, ancien directeur général des ressources 
humaines du ministère de l'Education nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, a été nommé par le Conseil des ministres d'hier, directeur général de l'administration 
et de la fonction publique au ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique. Il succède 
à Mme Marie-Anne LEVEQUE, administratrice civile, en poste depuis septembre 2013, ancienne 
collaboratrice de MM. Lionel JOSPIN et Jean-Marc AYRAULT à Matignon, nommée conseillère 
d'Etat au tour extérieur (cf. BQ des 23/09/2015 et 24/09/2015). M LE GOFF sera remplacé quant à 
lui par Mme Carine SOULAY, maître des requêtes au Conseil d'Etat, jusqu'alors détachée en 
qualité de juriste au service juridique de la Commission européenne. 
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& M. Thierry LE ROY, conseiller d'Etat, président adjoint de la section de l'intérieur du Conseil 
d'Etat, ancien président du Conseil supérieur de l'Agence France-Presse-AFP, ancien préfet de la 
Dordogne, ancien président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense 
nationale-IHEDN, a été nommé président de la Commission de surveillance et de contrôle des 
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, ainsi que nous l'indiquions (cf. BQ du 
22/09/2015). Il remplace Mme Fabienne LAMBOLEZ, maître des requêtes au Conseil d'Etat, qui 
occupait ces fonctions depuis février 2015, récemment nommée directrice des affaires juridiques 
au ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (cf. BQ du 23/07/2015). 

& M. Gilles CARREZ, député (LR) du Val-de-Marne, président de la commission des Finances, de 
l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, maire du Perreux-sur-
Marne, a indiqué hier qu'il n'excluait pas d'être candidat à la présidence du Grand Paris, bien qu'il 
craigne que la nouvelle métropole n'entraîne "un désastre financier". "Ma décision n'est pas prise 
mais je n'exclus pas d'être candidat", a-t-il déclaré devant l'Association des journalistes 
parlementaires, en précisant que ce n'était "pas l'idée" qu'il envisageait au départ. "Le profil du 
candidat me paraît être plutôt celui d'un maire, plutôt de banlieue, si l'on veut que les choses se 
passent bien compte tenu de cette très grande prééminence de Paris". Rappelons que la Métropole 
du Grand Paris doit voir le jour à compter du 1er janvier 2016. "Elle a été vidée de substance en 
termes de compétences, elle n'en aura aucune avant 2017. Et pourtant au 1er janvier 2016 est opéré 
un véritable séisme financier, fiscal et budgétaire" par cette création, a considéré M. CARREZ, 
disant craindre "un désastre financier". Selon lui, ce "séisme est tellement imprévisible qu'il bloque 
les simulations sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement pour chaque collectivité, 
une réforme engagée par le projet de budget de l'Etat pour 2016. Cet imbroglio financier devra être 
résolu en préservant les ressources communales", a préconisé M. CARREZ, l'un des vice-présidents 
du Comité des finances locales. Précisons que l'ancienne ministre Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, qui est à la fois députée de l'Essonne et présidente du groupe Les Républicains au 
Conseil des Paris, n'a pas encore fait part de ses intentions concernant une éventuelle candidature 
à la présidence du Grand Paris.  

& M. Jean-Marc LACAVE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, ancien directeur 
général du Port autonome du Havre, ancien collaborateur de M. Louis BESSON au ministère de 
l'Equipement, a été reconduit par le Conseil des ministres d'hier, dans ses fonctions de président-
directeur général de Météo France, qu'il assume depuis janvier 2014 (cf. BQ du 27/08/2015). 

& M. Etienne CREPON, ingénieur général des ponts et chaussées, ancien directeur de l'habitat, 
de l'urbanisme et des paysages à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la 
nature du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, ancien directeur 
adjoint du cabinet de M. Gilles de ROBIEN au ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a été renouvelé par le Conseil des ministres d'hier à 
la présidence du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment qu'il 
assume depuis juillet 2014.  

& La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Christiane TAUBIRA, a présenté hier, en 
Conseil des ministres, une ordonnance portant fusion de la Commission nationale d'inscription et 
de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de 
discipline des mandataires judiciaires. L'ordonnance fusionne deux commissions dont la 
composition est quasiment identique et qui disposent de compétences similaires à l'égard de deux 
professions distinctes d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, mais dont les statuts et 
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le champ d'intervention sont très proches. Ce texte contribue ainsi à la simplification administrative 
et à une meilleure accessibilité du droit. Il n'existe désormais plus qu'une commission nationale 
d'inscription et de discipline qui a compétence pour procéder à l'inscription sur les listes des 
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que pour statuer sur les poursuites 
disciplinaires engagées à leur encontre. Cette commission aura ainsi compétence à l'égard de 119 
administrateurs judiciaires et 306 mandataires judiciaires actuellement inscrits et devra, ainsi 
unifiée, prendre en charge la progression attendue du nombre de professionnels issue des 
modifications de leur recrutement, de leur formation et de leur statut (introduction du salariat) dans 
le cadre des réformes menées par le gouvernement par la loi pour la croissance, l'activité et à 
l'égalité des chances économiques et dans le projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle. 

& Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé hier de saisir le Conseil constitutionnel sur la 
situation du député (MoDem) de la Réunion Thierry ROBERT afin qu'il apprécie si ses fonctions 
dans plusieurs sociétés immobilières sont ou non compatibles avec son mandat, a-t-il indiqué dans 
un communiqué. Le bureau a examiné la déclaration d'intérêts et d'activités de cet élu siégeant 
dans le groupe RRDP, au sujet duquel la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) avait alerté cet été le président de l'Assemblée nationale et la ministre de la Justice 
Christiane TAUBIRA (cf. BQ du 24/09/2015). M. ROBERT avait lui-même saisi le Conseil 
constitutionnel le 1er octobre, mais sa demande a été rejetée mardi, au motif qu'il fallait au 
préalable que le bureau de l'Assemblée se prononce. L'élu de la Réunion, chef d'entreprise et 
industriel, a déclaré des parts dans 18 sociétés dont certaines ont une activité de promotion 
immobilière, ce qui est prohibé par le Code électoral. Maire de Saint-Leu et chef de file du MoDem 
pour les élections régionales à la Réunion, M. ROBERT fait par ailleurs l'objet d'une enquête 
ouverte par le parquet de Paris début juillet après un signalement de la HATVP sur une possible 
sous-évaluation de son patrimoine (cf. BQ du 13/07/2015).  
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SANS COMMENTAIRES… ET SOUS TOUTES RESERVES 

♦ M. Jean-Yves LE DRIAN/ Régionales : Le ministre de la Défense, M. Jean-Yves LE DRIAN, 
conduira la liste des socialistes aux régionales de décembre en Bretagne mais tout reste ouvert pour 
la suite, notamment qu'il puisse rester ministre s'il est élu, selon son entourage (cf. BQ des 
02/10/2015 et 12/10/2015). M. LE DRIAN, officialisera lui-même sa candidature demain, à l'issue 
de l'ultime session du Conseil régional avant le scrutin des 6 et 13 décembre. Il dira "qu'il est 
candidat tête de liste pour mener la gauche aux élections régionales", a indiqué hier une source 
proche du ministre. "Il restera ministre le temps de la campagne"", a ajouté cette source, en 
rappelant qu'il avait encore plusieurs rendez-vous internationaux devant lui ainsi que des "contrats 
en cours de négociation". Rien n'est en revanche décidé pour la suite. "Nous n'en savons rien", a 
déclaré la même source, alors que plusieurs médias ont laissé entendre ces derniers jours que 
M. LE DRIAN quitterait le gouvernement pour la Bretagne en cas de victoire. 

♦ François FILLON / Primaires : L'ancien Premier ministre François FILLON, député (LR) de Paris, 
se présentera à la primaire de la droite pour 2017 "quoi qu'il arrive". Interrogé sur un possible 
retrait et un désistement en faveur de M. Alain JUPPE, il a lâché : "il y en a qui peuvent toujours 
rêver !" "On a toujours dit -- je ne crois pas être le seul, Alain JUPPE aussi -- que si les primaires, 
d'une manière ou d'une autre, n'étaient pas organisées correctement, à ce moment-là chacun 
reprendrait sa liberté", a-t-il également lancé en direction de M. Nicolas SARKOZY. M. FILLON a 
en outre prévenu que le non-respect de l'engagement de 10 000 bureaux de vote au minimum 
pour la primaire (cf. BQ du 14/10/2015) constituerait un casus belli" Par rapport à ses principaux 
concurrents pressentis, MM. Nicolas SARKOZY et Alain JUPPE, "les électeurs de droite peuvent 
choisir soit le camp de la libéralisation de l'économie", qu'il incarne,"soit le camp de la réforme 
tranquille et heureuse d'Alain JUPPE, soit le camp de la réaction énergique à tous les sujets de 
Nicolas SARKOZY, mais qui conduit inéluctablement à l'augmentation des contraintes, des 
règlements, des impôts parce qu'à chaque fois que l'on veut réagir à tous les évènements de la 
société comme il a toujours voulu le faire, on augmente la contrainte étatique." L'ancien Premier 
ministre a par ailleurs proposé de supprimer l'Ecole nationale de la Magistrature-ENM. "Je pense 
que toutes les écoles qui sont fermées sur elles-mêmes développent au bout d'un certain temps une 
sorte d'esprit de corps qui n'est pas forcément souhaitable parce qu'on a besoin d'influence 
extérieure, d'un recrutement plus hétérogène, et puis chacun sait qu'il y a quand même une 
orientation politique" a ajouté M. FILLON. L'ENM et l'ENA "pourraient subsister mais comme des 
écoles parmi d'autres", a-t-il précisé.  

♦ Semestre européen : Tous les Etats de la zone euro doivent envoyer pour ce soir au plus tard 
un "projet de plan budgétaire" pour 2016 à la Commission européenne. Ce document contient les 
points les plus importants du projet de budget, et notamment l'objectif en matière de solde 
budgétaire, les projections en matière de dépenses et de recettes publiques, des "informations 
pertinentes" sur les dépenses des administrations (dont l'éducation, la santé et l'emploi), et les 
principales hypothèses sous-tendant les prévisions macroéconomiques. La Commission 
européenne publiera d'ici fin novembre son opinion sur le projet de plan budgétaire lançant ainsi 
le "semestre européen" -- le cycle annuel de coordination des politiques économiques des Etats de 
la zone euro. Rappelons que la procédure de déficit excessif à l'égard de la France a été "mise en 
suspens" à la suite des dernières mises à jour envoyées par Bercy à Bruxelles en juin dernier 
(cf. BQ du 03/07/2015). 
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♦ Bygmalion : Après les déclarations choc de M. Jérôme LAVRILLEUX à "L'Obs" (cf. BQ du 
14/10/2015), l'affaire Bygmalion vire à l'affrontement entre MM. Nicolas SARKOZY et Jean-François 
COPE, à treize mois de la primaire à laquelle ils pourraient tous deux être candidats. L'entourage de 
l'ancien président de la République a affirmé hier "attendre que la justice fasse son travail sereinement. 
On n'accorde aucune importance à des déclarations successivement contradictoires sans fondement" 
ajoute-t-on, en rappelant que le parti s'est porté partie civile dans cette affaire. "C'est une affaire qui 
concerne la société Bygmalion. Tous ceux qui sont cités sont liés ou travaillent dans cette société", a 
martelé M. Brice HORTEFEUX, ancien ministre proche de M. SARKOZY, sur France Info. L'ancien 
Premier ministre François FILLON a estimé quant à lui hier que l'enquête judiciaire sur l'affaire Bygmalion 
devait aller "au bout" et ne pas "prendre trop longtemps" car les Français se demandent "pourquoi ça 
traîne" autant. "Moi je suis totalement en dehors de tout ça, je ne veux pas m'occuper de ça, j'ai souffert 
de ces gens-là...", a ajouté le député de Paris dans une allusion à sa bataille fratricide contre M. Jean-
François COPE pour la présidence de l'UMP à l'automne 2012. "M. LAVRILLEUX et toute cette bande, je 
sais de quoi ils sont capables, je ne veux plus entendre parler de ces gens-là (...) Je considère même que 
j'ai été beaucoup trop, comment dirais-je, conciliant avec ce système, avec cette façon de faire de la 
politique. Je pense que j'aurais dû rompre complètement les liens avec cette équipe, je ne l'ai pas fait, je 
ne veux plus en entendre parler", a-t-il dit sans prononcer le nom de M. COPE. Ne citant pas non plus 
M. Nicolas SARKOZY, il a toutefois lancé : ces "problèmes de détournement de fonds, enfin, qu'est-ce 
que c'est que ça ? On veut diriger la France, on veut donner des leçons aux Français sur le respect de la 
morale, sur le respect des règles, et on ne respecte rien du tout !", a-t-il asséné. 

♦ Jean-Marie LE PEN / FN : M. Jean-Marie LE PEN a assigné hier en justice le Front national pour 
demander sa réintégration au sein du parti dont il a été exclu après un long bras de fer avec sa fille 
Marine. Cette procédure, nouvel épisode de la bataille judiciaire entre les LE PEN père et fille, 
ouvre la perspective d'une audience devant le Tribunal de grande instance de Nanterre à une date 
qui reste à déterminer. Selon cette assignation, le cofondateur du parti demande sa "réintégration 
parmi les membres" du parti. Il demande également à la justice de "constater en tout état de cause 
que l'exclusion prononcée ne saurait avoir pour effet de remettre en question (sa) qualité de 
président d'honneur" et "de le priver des droits et devoirs statutaires attachés à cette qualité". 
Dénonçant dans ce texte "un grand nombre de voies de fait", l'avocat de M. LE PEN, Me Frédéric 
JOACHIM, réclame par ailleurs 2 millions d'euros de dommages et intérêts au parti, en réparation 
"du très grave préjudice" porté "à la fonction de président d'honneur" ainsi qu'"à sa dignité, à son 
honneur, à sa notoriété et à son action politique".  

♦ POMPILI / régionales : La députée de la Somme Barbara POMPILI, coprésidente du groupe 
Ecologiste à l'Assemblée, a estimé hier que la gauche devait "s'unir ensemble" et "pas autour d'un 
parti", à propos du référendum organisé le week-end prochain par le PS sur "l'unité de la gauche" 
aux élections régionales. "C'est tous les partis qui doivent se réunir et les gens de gauche qui 
doivent s'unir. Ce n'est pas pareil et j'aurais aimé que ce référendum soit plutôt tourné comme ça", 
a-t-elle dit. Elle aurait également préféré que la consultation ne concerne que "les endroits où il y a 
un risque Front national". "Parce que sinon, pour des élections de type régional qui sont à la 
proportionnelle, c'est normal que les couleurs politiques puissent s'exprimer", a-t-elle fait valoir. La 
députée de la Somme a quitté fin septembre EELV en raison d'un désaccord avec le choix des 
écologistes de ne pas faire alliance avec les socialistes aux élections régionales dans le Nord-Pas-
de-Calais/Picardie, où le FN est en tête dans les sondages. Mme POMPILI, qui copréside désormais 
le groupe à l'Assemblée avec l'ancienne ministre Cécile DUFLOT (cf. BQ du 14/10/2015), a aussi 
indiqué qu'elle ne resterait pas "sans parti". "Je me donne le temps de voir ce qu'il est possible de 
construire. Je ne suis pas pressée et je crois que la précipitation ne sert à rien", a-t-elle déclaré, 
indiquant "regarder évidemment" ce que font MM. Jean-Vincent PLACE et François de RUGY, qui 
ont quitté cet été EELV pour lancer un nouveau parti baptisé Ecologistes!.  



  Jeudi 15 octobre 2015 Bulletin Quotidien Page 30 

 

POUR VOS DOSSIERS 

La projection extraterritoriale du pouvoir 
américain 

A l'heure des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sur Google ou le Safe Arbor 
(cf. BQ du 07/10/2015), il nous a semblé intéressant de reproduire l'une des dernières lettres 
d'information du "Club des Vingt", que préside M. Francis GUTMANN, ambassadeur de France, 
ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, ancien président de Gaz de France, qui porte sur le soft 
power américain et ses excès. "Sous la présidence Obama", relèvent les auteurs de l'étude, "les 
Etats-Unis ont réduit leurs interventions militaires à l'étranger mais développé considérablement 
leur soft power, en particulier en projetant leur pouvoir régalien hors leur territoire. Cette 
projection s'est faite non seulement par enlèvement et transfert en pays tiers de supposés terroristes 
ou par frappes de drones sur des responsables djihadistes hors de territoires de conflits, mais aussi 
par des actions extraterritoriales visant des entreprises étrangères et leur personnel. Les principaux 
textes en la matière sont le Patriot Act et le Foreign Corruptive Protection Act (FCPA). L'un et l'autre 
ont donné lieu dans la période récente à des interprétations de plus en plus extensives de la part 
des autorités américaines notamment dans leur application à des personnes physiques ou morales 
étrangères pour leurs agissements hors les Etats-Unis. Face aux actions engagées à leur encontre, les 
sociétés impliquées ont d'une façon générale accepté de transiger, tant les risques d'aller au procès 
seraient élevés pour elles-mêmes et pour leurs cadres". 

Patriot Act et FCPA 

"Promulgué en 2001", rappelle la Lettre, "le Patriot Act faisait suite au 11 septembre. Il est 
essentiellement consacré à la lutte contre le financement du terrorisme sous toutes ses formes. Il 
comporte une totale refonte de la législation américaine anti-blanchiment en lui donnant en 
particulier une approche extraterritoriale. Le Secrétaire au Trésor a la possibilité de déterminer 
unilatéralement qu'une entité ou une institution financière ou encore une catégorie de transactions 
financières ou un groupe de comptes est de "primary money laundering concern". Il dispose des 
pouvoirs coercitifs les plus larges pour obtenir tous renseignements sur l'entité visée et protéger les 
institutions financières américaines de toute interaction et risque de contamination avec celle-ci. Il 
pourra poursuivre cette entité en fonction des critères les plus divers. Ce peut être toute activité 
financière effectuée directement ou indirectement par une institution américaine ou encore des 
transactions interdites faites en dollars ou des mails stockés aux Etats-Unis, etc. Le Département du 
Trésor a progressivement pris conscience de la menace absolue que constitue, pour une entreprise 
étrangère soupçonnée de blanchiment ou seulement de complicité, une menace d'interdiction 
bancaire la coupant du système financier américain. A cela se sont ajoutées les techniques 
employées par le Département de la Justice pour la mise en œuvre des dispositions législatives et 
réglementaires sur la corruption d'agents publics étrangers ou encore sur les sanctions visant des 
Etats dont les ressortissants non américains auraient commis des actes de corruption à l'étranger". 
Deux exemples récents illustrent le pouvoir considérable pris par le Département du Trésor, 
poursuivent les auteurs de la Lettre : les grandes banques suisses ont du accepter de communiquer 
leurs données sur leurs clients américains, l'Etat suisse a dû consentir finalement une coopération 
fiscale avec Washington ; la BNP a dû payer une amende transactionnelle de 8,9 milliards de 
dollars pour avoir effectué, bien que hors les Etats-Unis mais en dollars, des transactions avec des 
pays sous embargo américain. 
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"Le FCPA visait à ses débuts en 1977 à pénaliser la corruption d'agents publics à l'étranger par des 
entreprises américaines. Il a été étendu en 1998 aux entreprises étrangères afin de les placer dans la 
même situation que les américaines et d'autre part pour adapter la législation américaine à la 
Convention de l'OCDE sur la corruption. L'application du FCPA relève de deux opérateurs, d'une 
part le Département de la Justice (DOJ), d'autre part le Securities Exchange Commission (SEC). Tous 
deux allaient peu à peu rivaliser d'activisme dans la période récente. A partir de 2006 et plus 
encore de 2011, les grands groupes étrangers ont été leur principale cible. Jusqu'en 2014, douze 
des vingt plus importantes amendes transactionnelles ont été infligées à des sociétés non 
américaines. Tout acte de corruption est justiciable dès lors que sa réalisation a comporté un lien, 
serait-il seulement "tangentiel" avec l'économie américaine. Les principales étapes d'une procédure 
du DOJ ou du SEC, pour infraction au FCPA, sont les suivantes : 1) Identification d'une cible par le 
service spécialisé du DOJ à partir de la lecture de la presse, ou de dénonciations des concurrents, 
ou d'informations provenant de la Communauté du Renseignement, etc. Les informations de la 
NSA jouent un rôle essentiel. 2) La société ciblée est informée de l'ouverture d'une enquête la 
visant et sommée de prendre une firme washingtonienne de lawyers pour assurer sa défense ; 3) Le 
DOJ ou le SEC communiquent à la société visée la liste des informations qu'elle doit fournir 
(notamment contrats et mails) suivant une procédure de "discovery". Toute dissimulation sera 
retenue à charge et peut coûter très cher. 4) Lorsque le DOJ ou le SEC a suffisamment d'éléments, il 
propose une transaction qui sera acceptée après un long marchandage. Les principales amendes 
transactionnelles payées au titre du FCPA ont été les suivantes, rappellent les auteurs de la Lettre : 
Siemens a dû payer 450 millions de dollars ; la société japonaise JGC a été condamnée à une 
amende de 218 millions de dollars pour des actes de corruption au Nigéria avec utilisation de 
comptes de correspondants de banques américaines pour le paiement des commissions illicites ; 
Alstom a dû payer 772 millions de dollars pour des actes de corruption dans différents pays à partir 
d'une de ses filiales aux Etats-Unis. Dans la plupart des autres cas impliquant des groupes étrangers, 
la compétence juridictionnelle américaine a été invoquée sur la base de la cotation directe ou 
indirecte à Wall Street". 

Propositions de parades 

Le Patriot Act et le FCPA à l'origine avaient un objectif moral et en outre pour le premier sécuritaire 
et pour le second fiscal. Mais aujourd'hui, ainsi que l'a déclaré le Procureur Général HOLDER 
"nulle entreprise susceptible de faire du mal à l'économie américaine n'est au-dessus de la loi 
américaine". Ainsi l'application extraterritoriale de plus en plus extensive du Patriot Act et du FCPA 
aboutit-elle à un véritable abus de position dominante. Face à cela, les auteurs de l'étude proposent 
quelques parades.  

Sur le plan juridique, trois mesures peuvent être envisagées : 1) Faire constater par l'Union 
européenne que la conception des Etats-Unis de l'extraterritorialité est susceptible dans certains 
cas de violer le principe de "fair competition" ; veiller à ce que, dans ces cas, l'OMC en soit 
saisie. La question devrait en outre être expressément mentionnée dans le projet de TIPP. 2) 
Lorsqu'une entreprise française est mise en cause, faire ouvrir une instruction par la justice 
nationale afin que puisse prévaloir le principe "non bis in idem". La convention de l'OCDE sur la 
corruption se bornant à retenir que "les parties se concertent afin de décider quelle est celle qui 
est la mieux à même d'exercer des poursuites", cette convention ou ses commentaires autorisés 
devraient prévoir qu'un justiciable ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits 
reprochés. Mettre aussi davantage en garde les entreprises françaises sur les risques juridiques 
encourus au regard de la législation américaine. 3) Renforcer, notamment dans cette dernière 
perspective, la législation française en matière de lutte contre la corruption. Les Britanniques 
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viennent de le faire avec une UKFCP pénalisant plus sévèrement corrupteurs et corrompus". Les 
auteurs notent à cet endroit que "le gouvernement français, en prétendant aider la BNP face aux 
autorités judiciaires américaines, s'est placé sur un terrain politique inapproprié eu égard au 
fonctionnement des institutions des Etats-Unis". 

Dans le rapport des forces, les auteurs préconisent de : "1) Développer et renforcer les actions de 
l'Union européenne à l'encontre d'entreprises américaines, notamment en matière d'évasion 
fiscale et dans l'application des règles de concurrence ou de protection des données personnelles. 
Les Américains y seront d'autant plus sensibles que la méthode bruxelloise s'inspire largement de 
la pratique américaine. 2) Constituer un front de pays capable par sa puissance globale de 
contrecarrer des actions américaines. C'est ce que la Chine, avec la Russie, les Brics et 
l'organisation de Shanghai vient de tenter d'entreprendre. A noter à propos de la Chine que le DOJ 
avait sommé les grandes entreprises américaines d'audit de communiquer les comptes des filiales 
chinoises en leur possession. La Chine a alors déclaré ces comptes secrets d'Etat. Le DOJ a dû 
reculer en se bornant à infliger une amende de 500 000 dollars aux sociétés d'audit. 

Rappelons que "Le Club des vingt", créé en 2014, rassemble au tour de son président Francis 
GUTMANN, ambassadeur de France, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, ancien 
président de Gaz de France, les personnalités suivantes : les anciens ministres des Affaires 
étrangères Hervé de CHARETTE, Roland DUMAS, et Hubert VEDRINE, les ambassadeurs de 
France Bertrand DUFOURCQ et Gabriel ROBIN, M. Henry LAURENS, professeur au Collège 
de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, le général Vincent 
DESPORTES, conseiller du président de Panhard General Défense, MM. Denis BAUCHARD, 
ancien président de l'Institut du monde arabe, Hervé BOURGES, président du Comité 
d'organisation du marché international du film d'art, culturel et scientifique (COMIFACS), 
ancien président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Rony BRAUMAN, ancien président 
de Médecins sans frontières, Jean-François COLOSIMO, président du directoire des Editions 
du Cerf, Jean-Claude COUSSERAN, secrétaire général de l'Académie diplomatique 
internationale, ancien directeur général de la sécurité extérieure au ministère de la Défense 
(DGSE), ancien ambassadeur en Syrie, Turquie, Egypte, l'écrivain Régis DEBRAY, 
MM. Michel FOUCHER, professeur des universités (géographie des frontières, géopolitique) à 
l'Ecole normale supérieure (Ulm), ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du 
ministère des Affaires étrangères, Jean-Louis GERGORIN, ancien vice-président, chargé de la 
division coordination stratégique, d'European aeronautic defence and space company 
(EADS), Renaud GIRARD, chroniqueur "Politique Internationale" du "Figaro", Pierre MOREL, 
président du groupe "politique" au sein du Groupe de contact trilatéral, Accords de Minsk 2 
(conflit Russie/Ukraine), OSCE, ancien ambassadeur en Chine, Russie et auprès du Saint-
Siège, et François NICOULLAUD, ancien président de l'Association démocratique des 
Français à l'étranger-Français du Monde, ancien ambassadeur en Iran. 
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LIRE - VOIR - ENTENDRE 

 A LIRE   

 Pour une histoire politique de la politique de la ville" par MM. Adil JAZOULI et Henri REY 
(éditions de l'aube) : Les auteurs ont souhaité "analyser la genèse, les enjeux sociaux et l'actualité 
récente d'une des politiques publiques les plus innovantes et les plus controversées, la politique de la 
ville". S'appuyant sur une solide connaissance sociopolitique et historique, sur des entretiens inédits 
avec d'anciens ministres et hauts fonctionnaires ainsi qu'avec des élus locaux, ils livrent un texte 
"enlevé, écrit comme un roman"… MM. Adil JAZOULI et Henri REY concluent leur propos en 
soulignant "que la politique de la ville n'est pas un simple assemblage de procédures techniques et 
financières ou de dispositifs aux acronymes exotiques, c'est d'abord et avant tout un acte de foi dans la 
république, dans notre capacité à ne pas subir la fatalité et à changer l'ordre des choses". Précisons que 
M. JAZOULI est sociologue, fondateur et directeur du programme "Banlieuescopies" et responsable de 
la prospective et de la stratégie au ministère de la Ville. M.REY est directeur de recherche au CEVIPOF, 
centre de recherches politiques de Sciences Po, et enseigne à Sciences Po Paris. 

 A VOIR -  A ENTENDRE   

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

Jeudi 

→ Le Premier ministre M. Manuel VALLS, sera l'invité de RMC aujourd'hui à 8h35 et répondra 
aux questions de M. Jean-Jacques BOURDIN, directeur délégué de RMC Info, rédacteur en chef, 
animateur et responsable de l' information du matin "Bourdin & Co". 

6h20 France Inter : M. Hervé GAYMARD, député (LR) de la Savoie, ancien ministre  

7h15 BFM Business : M. Marc-Antoine JAMET, président du pôle de compétitivité de 
parfumerie-cosmétique (Cosmetic Valley) ("Good morning business") 

7h38 France 2 : M. Bruno LE ROUX, député (SRC) de la Seine-Saint-Denis, président du groupe 
socialiste, républicain et citoyen 

7h45 France Info : Mme Emmanuelle COSSE, secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts 
(EELV) ("L'invité de Jean-François ACHILLI") 

7h50 RFI : M. François de RUGY, député (Ecologiste) de la Loire-Atlantique ("L'invité de la 
rédaction") 

7h50 RTL : M. Frédéric PECHENARD, préfet, directeur général des Républicains ("L'invité de 
RTL" - M. Olivier MAZEROLLE) 

8h00 Public Sénat : Mme Valérie PECRESSE, députée (LR) des Yvelines, ancienne ministre 
("Territoires d'Info") 

8h15 I>TELE : M. Jean-Marie LE GUEN, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le 
Parlement 

8h18 Europe 1 : M. Wided BOUCHAMAOUI, membre du quartet tunisien qui a reçu le Prix 
Nobel de la paix ("L'interview de Jean-Pierre ELKABBACH") 

8h20 France Inter : Mme Christiane TAUBIRA Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
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8h30 LCP Assemblée nationale : ("Politique Matin") MM. Nicolas SANSU, député (GDR) du 
Cher ("le député du jour" à 8h40) et M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, député (NI) de 
l'Essonne, président de Debout la France ("L'invité politique" à 9h00). 

11h00 Public Sénat : Spéciale congrès de l'ADF à Troyes : MM. Philippe ADNOT, .sénateur (NI) 
de l'Aube, président du Conseil départemental de l'Aube et Dominique BUSSEREAU, 
président (LR) du Conseil départemental de la Charente-Maritime, président de 
l'Assemblée des départements de France, ancien ministre et Mme Marylise LEBRANCHU, 
ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique (11h05), MM. Bruno SIDO, 
président (LR) du Conseil départemental de la Haute-Marne, Stéphane TROUSSEL, 
président (PS) du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Christian FAVIER, 
président (PCF) du Conseil départemental du Val-de-Marne, et Jean-René LECERF, 
président (UMP) du Conseil départemental du Nord (11h35) MM. Alberic de 
MONTGOLFIER, président (LR) du Conseil départemental de l'Eure-et-Loir, Thierry 
CARCENAC, président (PS) du Conseil général du Tarn ; Jean-Claude LUCHE, président 
(UDI) du Conseil départemental de l'Aveyron et Mme Hermeline MALHERBE, présidente 
(PS) du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (12h35) 

12h00 RMC : M. Philippe de VILLIERS, président du Mouvement pour la France, ancien ministre. 
("Les grandes gueules") 

12h30 BFM Business : Mme Carole COUVERT, présidente de la CFE-CGC ("L'Heure H") 

14h55 France 3 : Séance des questions au gouvernement au Sénat 

16h00 Public Sénat : Public Sénat ; Spéciale congrès de l'ADF à Troyes : MM. Dominique 
BUSSEREAU (16h10) et François BAROIN, sénateur (LR) de l'Aube, maire de Troyes, 
président de l'Association des maires de France, ancien ministre (16h40) 

18h00 BFM Business : M. Charles BEIGBEDER, président de Gravitation Group ("L'Heure H") 

18h30 BFM Business : M. Bernard RAMANANTSOA, ancien directeur général du groupe HEC 
("L'Heure H") 
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LA VIE PRIVEE 

Distinctions 

− Le think tank Franc-maçonnerie & société-FM&S (dont les président et vice-président sont 
respectivement MM. Jean-Michel DARDOUR, ancien premier Grand Maître adjoint de la 
Grande Loge de France et Bernard OLLAGNIER, consultant international en corporate lobbying) 
procédera demain vendredi 16 octobre, à 19h, à la remise des "Grands Prix 2015 Humanisme et 
Société", (parmi lesquels le "Prix Science et conscience Pierre Simon") (au restaurant du Sénat 
15 ter, rue de Vaugirard, Paris 6ème). 

− Le romancier libanais d'expression française Charif MAJDALANI, responsable du département 
des lettres françaises à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a reçu, hier, le Prix Jean Giono 
2015 pour son roman "Villa des femmes"(Le Seuil). 

− Le Prix 2015 de la langue française de la Ville de Brive, "récompensant une personnalité dont 
l'œuvre a contribué à illustrer la qualité et la beauté de cette langue, a été attribué mercredi à la 
philosophe, historienne et écrivain Mona OZOUF, directrice de recherches au CNRS et membre 
du Centre de recherches politiques Raymond Aron de l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales. 

Décès 

− M. Louis BERDELLOU, ancien élève de l'ENA (promotion "Quarante-huit"), administrateur civil 
honoraire, ancien directeur général adjoint de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et 
industriel, à l'âge de 97 ans. 

− M. Jean-Jacques GRIMBLAT, publicitaire, cofondateur et ancien président de la société de 
production Hamster Publicité, à l'âge de 69 ans. M. Jean-Jacques GRIMBLAT était le fils de 
M. Pierre GRIMBLAT, scénariste et réalisateur, gérant de la société de production Benjamin 
Films, ancien président-directeur général de Hamster Productions SA et le beau-fils de 
Mme Elisabeth ROYER-GRIMBLAT, galériste d'art, engagée dans la restitution d'œuvres spoliées 
pendant la Seconde guerre mondiale. 

− Mme Marie MOSCOVICI, qui était, notamment, la mère de M. Pierre MOSCOVICI, ancien 
élève de l'ENA (promotion "Louise Michel"), conseiller maître à la Cour des comptes, 
Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union 
douanière, ancien ministre et la belle-mère de Mme Anne-Michelle BASTERI, ancienne élève 
de l'ENA (promotion "Romain Gary"), inspectrice des finances, directrice exécutive de NJJ 
Capital, ancienne collaboratrice de M. Pierre MOSCOVICI au ministère de l'Economie et des 
Finances. 

− M. François TURLOT, ancien élève de l'Ecole polytechnique (1956), inspecteur général 
honoraire de l'lNSEE, ancien chef de l'unité de gestion des carrières à la direction générale de 
l'INSEE au ministère de l'Economie et des Finances, à l'âge de 80 ans. 

− M. Mario VIVIANO, qui était, notamment, le père de Mme Véronique VIVIANO, directrice des 
études de France Télévisions Publicité, ancienne directrice du pôle Télévision de Ipsos Média. 
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LA VIE PUBLIQUE 

A l'Elysée 

− Le président de la République, M. François HOLLANDE, s'entretiendra aujourd'hui avec 
M. Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Il 
recevra également M. Hoesung LEE, nouveau président du groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et Mme Valérie MASSON DELMOTTE, 
nouvelle coprésidente du groupe 1 du GIEC. Le chef de l'Etat inaugurera ensuite le Musée de 
l'Homme avant de se rendre (jusqu'à demain) à Bruxelles pour le conseil européen. 

A Matignon 

− Le Premier ministre, M. Manuel VALLS, interviendra aujourd'hui à la Conférence pour l'emploi 
dans la culture à la Cité des Sciences et de l'Industrie et présidera une réunion de ministres et 
secrétaires d'Etat avant la signature du CPER Martinique en présence de Mme George PAU-
LANGEVIN, ministre des Outre-mer. Il se rendra ensuite au Sénat pour la séance des questions 
d'actualité. Il présidera ensuite un comité interministériel consacré au Grand Paris. 

Au Sénat 

− M. Gérard LARCHER, président du Sénat, ouvrira aujourd'hui le colloque "Les expéditions du 7 
ème continent" et recevra M. Ilir META, président du Parlement albanais et Mme Lucie 
MILEBOU-AUBUSSON, présidente du Sénat du Gabon. Il se rendra également dans le canton 
d'Aubergenville. 

Au Conseil économique, social et environnemental 

− M. Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil économique social et environnemental 
participera aujourd'hui aux troisièmes rencontres du dialogue social des secteurs publics et 
privés et à la conférence de la Mutualité française (à Gap). 

Dans les ministères 

− M. Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, se 
rendra aujourd'hui au Sénat pour le débat "La politique étrangère de la France, quelle 
autonomie pour quelle pour quelle ambition ?" présidé par M. Jean-Pierre RAFFARIN, sénateur 
(LR) de la Vienne, président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, ancien Premier ministre. 

− Mme Ségolène ROYAL, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 
participera aujourd'hui à un entretien entre le président de la République, M. François 
HOLLANDE, le président du GIEC M. Hoesung LEE et Mme Véronique MASSON-DELMOTTE, 
coprésidente du groupe 1 du GIEC portant sur la connaissance du climat. Elle assistera 
également à l'inauguration du nouveau Musée de l'Homme et se rendra Porte de Versailles pour 
l'évènement "World Efficiency : solutions pour les ressources et le climat". 

− Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, assistera aujourd'hui à l'inauguration du nouveau Musée de 
l'Homme et au comité interministériel du Grand Paris à Matignon. 
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− M. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, ouvrira aujourd'hui une 
conférence sur le thème "Moyens de paiement en grande consommation" et participera au 
comité interministériel du Grand Paris à Matignon. Il recevra également M. Antoine FREROT, 
président-directeur général de Veolia Environnement. 

− M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, recevra aujourd'hui le major général Hamad 
bin Ali AL-ATTIYAH, ministre d'Etat chargé des Affaires de Défense de l'Etat du Qatar et 
M. Peter BAXTER, deputy secretary strategy du ministère de la Défense du Commonwealth 
d'Australie. 

− Mme Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 
rencontrera aujourd'hui MM. Oussama AMMAR et Nicolas COLIN, créateurs de "The Family", 
Giovanni CAFORIO, président-directeur général de Bristol Myers Squibb Monde, Jean-
Christophe BARLAND, directeur général de Bristol Myers Squibb France et Dania VIGIER 
directeur exécutif de Bristol Myers Squibb France. 

− M. Emmanuel MACRON, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, recevra 
aujourd'hui M. Sébastien SORIANO, président de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes et participera au comité interministériel du Grand Paris. 

− Mme Sylvia PINEL, ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, participera 
au comité interministériel du Grand Paris à Matignon. 

− Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, se 
rendra aujourd'hui à Troyes pour le congrès de l'Assemblée des départements de France et à 
Rennes pour la cérémonie des 25 ans de Sciences Po Rennes. 

− M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, participera aujourd'hui au 
comité interministériel du Grand Paris. 

− Mme George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer, se rendra aujourd'hui à l'Assemblée 
nationale pour l'ouverture du colloque "Clipperton, un atout méconnu" et procédera à la 
signature du contrat de plan Etat région Martinique avec M. Serge LETCHIMY, président (DVG) 
du Conseil régional de la Martinique. La ministre clôturera le colloque Les" Outre-mer et les 
changements climatiques". 

− Mme Clotilde VALTER, secrétaire d'Etat chargée de la Réforme de l'Etat et de la Simplification, 
présidera aujourd'hui une réunion du conseil de simplification pour les entreprises et se rendra 
dans l'Aisne. 

− M. Harlem DESIR, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, recevra aujourd'hui 
M. Philippe LEGLISE-COSTA, secrétaire général des affaires européennes, et se rendra demain à 
Bruxelles pour le conseil européen. 

− Mme Annick GIRARDIN, secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie, se 
rendra aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour l'ouverture du colloque "Dialogue interculturel 
et coopération pour une Méditerranée durable" organisé par la Fondation Anna LINDH et 
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rencontrera des représentants d'ONG. Elle clôturera la rencontre nationale du Crédit coopératif 
"Citoyens du monde acteurs des territoires". 

− M. Alain VIDALIES, secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, participera 
aujourd'hui au comité interministériel du Grand Paris. 

− M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
participera aujourd'hui à la journée Ambition PME au George V et assistera à l'inauguration du 
Musée de l'Homme. Il assistera également à une réception en l'honneur des deux équipes 
finalistes des 24h chrono de l'entrepreneuriat /édition spéciale doctorants CIFRE. 

− M. Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du Budget, recevra aujourd'hui Mme Eva SAS, 
députée (Ecologiste) de l'Essonne et M. Eric ALAUZET, député (Ecologiste) du Doubs. 

− M. Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d'Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, 
assistera aujourd'hui à la remise de prix aux lauréats de la simplification du ministère de la 
Defense. 

− Mme Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de 
l'Autonomie, assistera aujourd'hui à la présentation de la feuille de route sur la protection de 
l'enfance à la réunion du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. Elle interviendra à la journée départementale de la Semaine bleue (semaine 
nationale des retraités et personnes âgées) dans l'Oise. 

− Mme Ségolène NEUVILLE, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte 
contre l'exclusion, ouvrira aujourd'hui le "Forum national Femmes pour le dire, femmes pour 
agir". Elle se verra également remettre le guide de l'accompagnement lors du Comité national 
du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 

− Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes, se rendra aujourd'hui 
au Sénat pour les journées nationales du réseau des droits des femmes et de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Elle déjeunera avec Mme Elisabeth GUIGOU, députée (SRC) de la 
Seine-Saint-Denis, présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée 
nationale, ancienne ministre et recevra M. Jean-Philippe VINQUANT, directeur général de la 
cohésion sociale au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. 

− Mme Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, interviendra aujourd'hui au "Davos des 
femmes" à Deauville et participera à un atelier sur l'économie collaborative organisé par la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

− Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d'Etat chargée du Numérique, participera aujourd'hui au 
"Women's Forum" à Deauville et recevra MM. Xavier NIEL, président de NJJ Holding, vice-
président du conseil d'administration et directeur de la stratégie du groupe de 
télécommunications Iliad et Pascal BRICE, directeur général de l'Office français de protection 
des réfugiés et apatrides. 
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LA VIE DANS LA CITE 

Jusqu'au 16 octobre 

Troyes  85ème congrès de l'Assemblée des départements de France. 

Aujourd'hui 

.Assemblée nationale 

Semaine du gouvernement. 

9h30,15h et le soir 

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

Sénat 

Semaine de contrôle. 

15h00 Questions d'actualité au gouvernement. 

16h15 Débat sur le thème : "La politique étrangère de la France ; quelle autonomie pour 
quelle ambition ? 

Nancy et Metz 

Congrès des Entreprises publiques locales-EPL 2015 et "Salon du développement 
local." 

Le 16 octobre 

Assemblée nationale 

9h30, 15h et le soir 

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

Du 16 au 18 octobre 

  Référendum du PS sur l'union de la gauche pour les élections régionales. 

Le 17 octobre 

Paris (Cité des sciences et de l'industrie) 

  Congrès fondateur de l'Union des démocrates et des Ecologistes UDE. 

Le 19 octobre 

Assemblée nationale 

Semaine du gouvernement. 

16h00  Suite de la première partie du projet de loi de finances pour 2016. 

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

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

21h30  Suite de l'ordre du jour de l'après-midi. 
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LA VIE DANS LE MONDE 

Jusqu'au 16 octobre 

Bruxelles Conseil européen. 

Jusqu'au 17 octobre 

Aberdeen Congrès annuel du Parti national écossais. 

Jusqu'au 18 octobre 

Francfort Salon du livre. 

Le 16 octobre 

Islande  Déplacement du président François HOLLANDE à l'occasion de la Conférence du 
Cercle arctique. 

Du 17 octobre au 2 décembre 

Egypte  Elections législatives. 

Le 18 octobre 

Suisse  Elections législatives fédérales. 

Bucarest Congrès du Parti social démocrate et élection d'un nouveau président de cette formation. 

Le 19 octobre 

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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Bodoni
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGOmega-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


