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Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au 

développement solidaire et à la lutte contre les inégalités 

mondiales  
 

CMP conclusive 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Genèse de la loi 

 

Cette loi se substitue à la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014, relative à la politique de 

développement et de solidarité ; c’est une nouvelle loi de programmation de la politique d’Aide 

Publique au Développement française, pour la période 2020 à 2025, rendue nécessaire face à 

l’augmentation des moyens budgétaires dédiés à cette politique (13,4 milliards en 2021), 

impliquant une évaluation effective de la politique d’aide au développement et un contrôle des 

actions et des opérateurs publics. 

 

Les objectifs de la loi 

- pallier l’absence de pilotage stratégique et politique de l’Agence française de Développement 

(AFD) et évaluer l’efficacité de l’aide,  

- rééquilibrer la répartition financière entre les prêts et les dons, 

- flécher prioritairement l’aide vers les pays les plus pauvres, 

- assurer la visibilité de la politique d’aide publique française au niveau national et international. 

 

Les dix- sept articles et le rapport annexé intitulé « Cadre de Partenariat Global » permettront 

de : 

 

• mieux définir les objectifs de l’aide française et ses priorités thématiques et transversales,  

• introduire une programmation financière précisant les montants et leur ventilation au sein 

des programmes bilatéraux et multilatéraux pour les années 2020-2022, 

• identifier des pays destinataires de l’aide selon le continuum « sécurité- développement » et 

en cohérence avec les opérations militaires françaises dans les résolutions de crises à 

l’extérieur, 

• renforcer la coordination entre les acteurs et opérateurs du secteur en rappelant le rôle du 

Conseil National du Développement au sein duquel siègent quatre parlementaires et grâce 

à la création du Conseil de développement local sous la responsabilité directe de 

l’ambassadeur,  

 

• créer les conditions d’une véritable évaluation de la politique d’aide grâce à la création d’une 

commission indépendante de contrôle et d’évaluation auprès du secrétariat de la Cour des 

Comptes, 



• réformer structurellement les deux principaux opérateurs de l’APD, en permettant à 

l’Agence de Développement d’entrer au capital d’Expertise France et de devenir une société 

par actions simplifiées entièrement détenue par l’Etat,  

 

• mieux encadrer les contrats de Volontariats de Solidarité Internationale. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les rapporteurs de la commission des affaires étrangères, MM. Hugues SAURY (LR) et Rachid 

TEMAL (Soc.) ont souhaité que le texte ne se limite pas à un « « catalogue de bonnes 

intentions ».  

 

➢ Sur le volet financier 

 

Le projet de loi initial présenté par le Gouvernement s’apparentait plus à la présentation 

anticipée du budget de la mission APD pour 2022 qu’à une loi de programmation.  

Les rapporteurs au Sénat ont prolongé la trajectoire financière jusqu’en 2025 et ont modifié la 

nature de l’aide publique au développement en augmentant la part des dons et réduisant celle 

sous forme de prêts. La ventilation est la suivante :  

 

- en 2022 les crédits de la mission APD s’élèveront à 4,8 milliards et la part du RNB qui 

y sera consacrée est fixée à 0,55% et devra atteindre 0,7% en 2025, 

- le montant des financements innovant dans le Fonds de Solidarité augmentera de 100 

millions d’euros, 

- un seuil minimum du produit de la taxe sur les transactions financières à hauteur de 528 

millions d’euros,  

- la part de l’aide bilatérale représentera 65% de l’aide avec 70% de dons. 

 

➢ Sur les objectifs et acteurs de l’APD 

 

La CMP a conservé le « ciblage » introduit par les sénateurs visant à concentrer ses moyens sur 

les pays les plus pauvres, en particulier du continent africain. Le Sénat a adopté des 

dispositions : 

- affirmant l’importance de lutte contre toutes les inégalités, 

- intégrant la lutte contre la pollution dans les objectifs de développement solidaire, 

- renforçant la protection des droits humains, notamment ceux des enfants et des femmes,  

- reconnaissant le rôle des organisations de la société civile, de l’influence positive du sport 

dans la lutte contre les inégalités mondiales, dans le rayonnement français, 

- soutenant les initiatives des diasporas en faveur de projets concourant à des projets 

d’économies sociales et de développement local.  

 

➢ Sur le contrôle et l’évaluation de la politique d’APD 

 

Les sénateurs ont obtenu que des parlementaires puissent siéger au sein de la nouvelle 

commission indépendante chargée du contrôle et de l’évaluation. Cette instance est composée 

de deux collèges : le premier de dix experts indépendants et le second de quatre parlementaires. 

Enfin le Sénat a obtenu la transmission par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, 

intégrant notamment des données relatives à : 

 

- la stratégie de la politique de développement solidaire, 



- la comparaison des flux d'aide publique au développement français avec les autres flux 

financiers dans les dix-neuf pays prioritaires, les transferts monétaires des diasporas et les flux 

issus du secteur privé, 

- la répartition des engagements et des versements d'aide publique au développement entre prêts 

et dons, par pays bénéficiaire, par programme budgétaire et par opérateur, 

- les montants de l'aide publique au développement française transitant par les instruments 

d'aide liée, en particulier les prêts du Trésor et le fonds d'étude et d'aide au secteur privé.  

 

 

  



 

 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en 

santé au travail 
 

CMP conclusive 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

La proposition de loi a été déposée le 23 décembre 2021 par les députées Charlotte 

PARMENTIER-LECOQ et Carole GRANDJEAN (LREM), et vise à transcrire les dispositions 

de nature législative de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 2020, relatif 

à la prévention en santé au travail. Le texte définitif contient 43 articles (contre 30 initialement). 

 

Le texte s’articule autour de quatre axes : 

 

1. Renforcement de la prévention au sein des entreprises : 

- transformation des services de santé au travail (SST) en services de prévention et de 

santé au travail (SPST) ; 

- renforcement du Document unique d’évaluation et de prévention des risques 

professionnels - DUERP (qui devra comprendre un programme annuel de prévention et 

d’amélioration des conditions de travail et verra sa durée de consultation renforcée) ; 

- création d’un « passeport prévention » recensant les formations effectuées par les 

salariés ; 

- intégration des SPST dans les communautés professionnelles territoriales de santé 

(CPTS). 

 

2. Création d’une offre-socle de services obligatoires et complémentaires à fournir aux 

entreprises en termes de prévention de la santé au travail : 

- les SPST seront certifiés par un organisme indépendant ; 

- la tarification des SPST évolue avec une double tarification offre socle/offre 

complémentaire ; 

- les professionnels de santé des SPST pourront accéder au DMP du travailleur et les 

professionnels de santé pourront accéder réciproquement au DMST. 

 

3. Meilleur accompagnement de certains publics vulnérables et de la désinsertion 

professionnelle : 

- création d’une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle au sein des 

SPST ; 

- autorisation de la télémédecine pour le suivi des travailleurs ; 

- instauration d’une visite médicale de mi-carrière pour les salariés ; 

- instauration d’un rendez-vous de pré-reprise pour le salarié à la suite d’un arrêt pour 

raisons médicales. 

 

4. Réorganisation de la gouvernance de la prévention et de la santé au travail : 

- autorisation, pour le médecin de ville, à contribuer au suivi de l’état de santé des 

travailleurs ; 



 - création d’un statut d’infirmier de santé au travail ; 

- création d’un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du 

COCT et de comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST) au sein des 

CROCT). 

 

 

Les apports du Sénat 

 

Le Sénat a abordé l’examen de la PPL avec un esprit constructif, en souhaitant notamment 

trouver un équilibre entre travail parlementaire et respect du texte de l’ANI négocié par les 

partenaires sociaux. 

 

Le texte issu des travaux de la CMP reprend de nombreux apports du Sénat, notamment : 

- l’adaptation aux entreprises de moins de 50 salariés des exigences en matière de 

définition des actions de prévention et de protection découlant de l’élaboration du 

DUERP ; 

- l’obligation introduite par le Sénat de dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail 

numérique géré par les organisations d’employeurs ;  

- l’expérimentation d’actions de prévention collectives destinées aux salariés 

intérimaires ; 

- les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés du particulier 

employeur ; 

- la possibilité donnée au chef d’entreprise de bénéficier du suivi médical assuré par le 

SPST auquel adhère son entreprise ;  

- l’encadrement du montant des cotisations dans un « tunnel » défini par référence au 

coût moyen national de l’ensemble socle de services dont la définition a été précisée ; 

- le calcul des cotisations en fonction du nombre de personnes suivies, et non proratisé 

en équivalent temps plein (ETP) ; 

- l’expérimentation de l’extension du droit de prescription des médecins du travail. 

 

  



 

Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique 

Echec de la CMP  

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Procréation et filiation : 

− L’élargissement de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et 

aux femmes seules ; 

− L’assouplissement du don de gamètes et l’autorisation de leur autoconservation ; 

− Le droit d’une personne conçue dans le cadre d’une assistance médicale à la 

procréation par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines ; 

− L’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à 

la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée ; 

− Les personnes nées d'une AMP avec don de gamètes ou d'embryons pourront 

accéder à certaines données dites « non identifiantes », ainsi qu'à l'identité de leur 

donneur, le consentement de celui-ci étant recueilli préalablement au don et de 

manière irrévocable. 

Don : 

− L’extension du don croisé d’organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs 

pour améliorer l’accès à la greffe ; 

− La création d’une présomption de consentement au don d’organes post mortem pour 

les personnes majeures faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation 

relative à la personne. 

 

Recherche : 

 

− La réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée ou hors d’état 

d’exprimer sa volonté au profit de sa parentèle ; 

− La mise en place de garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques 

de données massives en santé ; 

− Le maintien de la technique du diagnostic préimplantatoire de type HLA (DPI-HLA) 

tout en apportant un assouplissement à ses conditions de mise en œuvre (recours à 

une nouvelle stimulation ovarienne en cas d'obtention d'embryons sains non HLA-

compatibles) ; 

− La différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et 

aux cellules souches embryonnaires ; 

− La possibilité d’autoriser des recherches consistant à créer un embryon chimérique 

par l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal ; 

− La suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre 

de l’interruption médicale de grossesse (IMG) et l’encadrement de la réduction 

embryonnaire ; 

− La clarification des conditions d’interruption médicale de grossesse pour les femmes 

mineures non émancipées ; 



− L’amélioration de la prise en charge des enfants présentant des variations du 

développement génital. 

 

Volet institutionnel : 

 

− L’agence de la biomédecine se voit confier des missions dans le domaine des 

neurosciences ; 

− Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé 

(CCNE) est élargi aux représentants des associations de personnes malades et 

d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, 

d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection 

des droits des personnes ; 

− Le CCNE se voit confier une nouvelle compétence dans le suivi et l’analyse des 

enjeux éthiques relatifs au développement des techniques en neurosciences. 

 

Le prochain rendez-vous au Parlement devrait avoir lieu en 2028, puisque 7 ans sont la durée 

de vie maximale fixée par le législateur à une loi de bioéthique avant sa rediscussion. 

 

 

Les apports du Sénat 

 

Les apports du Sénat conservés dans la loi portent principalement sur le don et la recherche 

génétique.  

Il s’agit :  

- De l’ouverture du don du sang aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de 

protection juridique ; 

- De la suppression de l’exonération générale de responsabilité pénale pour les 

activités de recherche et d’enseignement sur des corps donnés à ces fins ; 

- Des conditions de réalisation des examens génétiques et des modalités de 

communication de leurs résultats aux membres de la parentèle ou aux apparentés 

biologiques ; 

- Des dispositions en faveur d'une harmonisation des pratiques de conservation des 

échantillons biologiques prélevés par les laboratoires de biologie médicale ; 

- Du diagnostic néonatal : une base légale lui est donnée afin de faciliter le 

déploiement d'actions de prévention et de soins pour les nouveau-nés en permettant 

le dépistage, par la voie d'examens génétiques, d'anomalies responsables de 

pathologies d'une particulière gravité qui font aujourd'hui l'objet de thérapies 

géniques. 

 

 

  



 

Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021visant à sécuriser  

les droits à protection sociale des assistants maternels  

et des salariés des particuliers employeurs  
 

Vote conforme du Sénat en 1ère lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi tire les conséquences de la restructuration des branches professionnelles des 

salariés de particuliers employeurs et des assistantes maternelles.  

 

L’article unique de la loi modifie le circuit de recouvrement des cotisations sociales 

complémentaires des salariés et des assistants maternels des particuliers employeurs, en 

y intégrant une association paritaire (ANPI) chargée de la collecte, de la centralisation 

et de la gestion des cotisations au titre de la protection sociale complémentaire, afin de 

sécuriser les droits de ces salariés. 

 

 

La position du Sénat 
 

 

La nécessité d’agir sur l’attractivité de ces métiers a été exprimée par le Groupe Les 

Républicains. Ce texte n’y répond que partiellement, mais c’est un premier pas.  

Le Groupe Les Républicains a voté pour l’adoption de cette loi. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages 

dangereux du protoxyde d'azote  
 

Vote conforme du Sénat en 2ème lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

 

Cette loi a pour objet la mise en place d’outils pour lutter contre les effets néfastes de 

l’usage détourné du protoxyde d’azote, aussi appelé « gaz hilarant ». 

 

L’article 1er crée un délit d’incitation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit 

de consommation courante. Le quantum de la peine est fixé à 15 000 euros d’amende, 

du même montant que celle prévue depuis 2016 par l’article 227-19 du code pénal pour 

« le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool ». 

 

Il interdit également la vente et la cession gratuite à des mineurs de protoxyde d’azote, 

dans les commerces comme en ligne. 

 

La dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote fera l’objet d’un étiquetage qui 

sera apposé sur chaque unité de conditionnement des produits contenant du protoxyde 

d’azote.  

 

L’article 2 élargit aux addictions les modules de prévention dispensés dans 

l'enseignement secondaire. 

 

L’article 3 prévoit l'application des dispositions du présent texte à Wallis et Futuna, en 

Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

La position du Sénat 
 

 

Le Groupe Les Républicains a voté en faveur de ces dispositions qui offrent une base 

législative adaptée à la prévention des comportements dangereux des mineurs et des 

jeunes adultes.  

 

  



 

Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de 

santé par la confiance et la simplification  
 

Echec de la CMP 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

1. Renforcement des protocoles de coopération entre professionnels  

 

• Développer les protocoles de coopération à travers les deux dispositions suivantes :  

- assurer une coopération entre les différents acteurs de la santé à l’école afin de 

rendre cette politique plus efficace (art. 2) ; 

- favoriser le déploiement des protocoles de coopération dans les territoires (art. 

3) ; 

 

2. Evolution de certaines professions et les modifications de recrutement de certains 

professionnels hospitaliers  

 

• Certains professionnels voient leur champ de prescription s’étendre : 

-  les sages-femmes : 

▪ en leur donnant la possibilité de renouveler la prescription d’arrêt de 

travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période postnatale (art. 

7) ; 

▪ en leur permettant de prescrire le dépistage et le traitement des maladies 

sexuellement transmissibles (MST) (art. 8), ainsi que des dispositifs 

médicaux et les examens et médicaments strictement nécessaires à 

l’exercice de leur profession (art. 10) ; 

- les masseurs-kinésithérapeutes : 

▪ en leur permettant de prescrire des substituts nicotiniques (art. 12). 

 

• Simplifier le recrutement des praticiens hospitaliers, à travers des réformes de niveau 

réglementaire de nature à simplifier la procédure de recrutement des praticiens 

hospitaliers (art. 17). 

• Expérimenter un processus de création de postes de praticien hospitalier centralisé au 

sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) (art. 18). 

• Lutter contre le cumul irrégulier d’activités par les agents des établissements publics de 

santé (art. 20). 

 

3. Gouvernance dans les établissements publics de santé  

 

• Réintroduire le service hospitalier comme unité fonctionnelle et restaurer la fonction de 

chef de service (art. 22). 

• Consacrer le projet médical au niveau de la loi (art. 24). Le projet médical définit les 

objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du 

fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux 

besoins de santé de la population. 



• Ouvrir pour les établissements publics de santé un "droit d’option" pour pouvoir déroger 

au droit commun de l’organisation interne et de la gouvernance des établissements de 

santé (art. 29). 

• Doter le directeur d’établissement public de santé d’outils de prévention des conflits 

d’intérêts efficaces et adaptés aux spécificités de sa fonction (art. 32). 

• Lutter contre les abus liés à l’intérim médical (art. 33). L’entrée en vigueur de ce 

dispositif est différée de 6 mois après la publication de la loi pour permettre aux 

établissements concernés et aux comptables publics de s’organiser. 

• Intégrer un projet managérial au projet d’établissement des établissements publics de 

santé (art. 34). 

 

4. Gouvernance dans les organismes régis par le code de la mutualité 

 

• Interdire les mutuelles de fusionner avec un organisme de protection sociale 

complémentaire en matière de santé (art. 37). 

• Rendre possible, sauf disposition contraire de leur statut, la réunion des membres d'une 

assemblée générale d'une mutuelle par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication (art. 38). 

 

5. Simplification des démarches des personnes en situation de handicap 

 

• Créer pour les personnes handicapées et leurs aidants, une plateforme officielle 

d’information, d’orientation et d’accompagnement dans toutes les étapes de leur 

parcours, via la mise en place de services personnalisés, accessibles et évolutifs (art. 

42). 

• Rendre obligatoire la nomination d’un référent handicap dans chaque établissement de 

santé (art. 43). 

 

 

La position du Sénat 
 

« Faire confiance et simplifier », l’intitulé de cette loi est riche de promesses. Mais le choc de 

confiance et de simplification tant attendu n’est pas au rendez-vous de ce texte. La majorité 

sénatoriale en a déploré le contenu disparate et le manque de vision stratégique. 

 

1. Les apports du Sénat conservés dans la loi 

 

L’article 5 étend la participation au sein du comité national des coopérations 

interprofessionnelles à un représentant du ministère en charge du handicap. 

L’article 9 ouvre la possibilité de désigner une sage-femme référente. 

L’article 13 autorise la prescription d’aides techniques par les ergothérapeutes. 

Les articles 15 et 16 étendent la possibilité de vacciner, respectivement, aux 

pharmaciens des pharmacies à usage intérieur (PUI) et aux biologistes.  

 

A l’article 12, le Sénat a rendu applicable la faculté des masseurs-kinésithérapeutes 

d'adapter une prescription, qui leur avait été ouverte par la loi « santé » de 2016. 

 

Sur la gouvernance hospitalière, la clarification opérée par le Sénat entre la fonction de 

chef de service et celle de chef de pôle, ainsi que la mesure favorisant une meilleure 



association de la commission des soins infirmiers à la conception du projet 

d’établissement a été retenue dans la loi. 

 

Enfin sur le volet handicap, la rédaction des articles 42 et 43 est celle du Sénat sur 

proposition de notre Groupe. 

 

 

2. La majorité des positions du Sénat n’a pas été retenue dans la loi 

 

❖ Sur la réorganisation territoriale de l’offre de soins hospitaliers, le Sénat n’a pas été 

entendu. 

 
Attentif à l’opinion contrastée qu’inspirent actuellement les GHT (groupement 

hospitalier de territoire) aux acteurs locaux de santé – défiance pour ceux qui estiment 

qu’ils appauvrissent l’offre de proximité, nécessité pour ceux qui y voient un outil 

opportun de rationalisation de l’offre territoriale – le Sénat avait adopté plusieurs 

mesures visant à renforcer l’implication des acteurs locaux de santé dans leur 

élaboration, afin de les prémunir contre toute forme de « logique descendante ». L’une 

des mesures visait à autoriser le comité stratégique des GHT de s'ouvrir, avec voix 

consultative, aux représentants des établissements privés qui en sont membres 

volontaires ainsi qu'aux représentants des structures libérales présentes sur le 

territoire d'intervention. 

 

Par ailleurs, la majorité sénatoriale s’était efforcée de répondre à l’une des demandes 

émise par l’ensemble des professionnels de santé et directeurs d’établissement, qui ont 

exprimé l’urgence de faire du projet territorial de santé (PTS) un instrument 

déterminant dans la structuration de l’offre de soins.  

À l’heure actuelle, bien que recommandée par le rapport du professeur Olivier Claris, 

son élaboration n’est pas obligatoire, privant ainsi les projets régionaux de santé édictés 

par les agences régionales de santé (ARS) de l’expression directe des besoins de santé 

par les acteurs concernés. 

Selon le rapporteur, la majorité présidentielle a confondu la cause et la conséquence, et 

a estimé que « les PTS ne pouvaient aboutir que lorsqu’il existe déjà un certain niveau 

de coordination entre les différents acteurs », ce que le PTS a pourtant précisément 

vocation à impulser...  
La disposition que le Sénat avait introduite à l’article 18 sur l’élaboration obligatoire 

des PTS par les acteurs locaux de santé a ainsi été supprimée. 

 

❖ La réforme de plusieurs instances de gouvernance hospitalière a constitué un point 

d’achoppement.  

Malgré la volonté revendiquée dans le texte initial de traduire par voie législative les 

recommandations issues des concertations du Ségur de la santé, la demande exprimée 

par les personnels paramédicaux d’une participation accrue à la direction de 

l’établissement de santé et d’une plus grande représentativité du président de la 

commission des soins infirmiers, que la majorité sénatoriale avait satisfait, n’a pas été 

maintenue dans la loi. (art. 25) 

À l’article 29, le Sénat s’était montré en 1ère lecture globalement favorable à un 

élargissement de la liberté d’organisation de l’hôpital, sous réserve d’une préservation 

du directoire, dont le maintien avait été estimé indispensable à de nombreux acteurs 

auditionnés. Cette réserve n’a pas été retenue par l’Assemblée nationale. 

 



L’Assemblée nationale a par ailleurs supprimé deux dispositifs introduits par le Sénat : 

- l’un sur la participation de droit au conseil de surveillance de l’établissement du 

président du conseil régional et qui réservait la présidence du conseil de surveillance à 

un élu local ;  

- l’autre sur le pouvoir de délibération sur les orientations stratégiques et financières 

pluriannuelles donné au conseil de surveillance. 

 

 

  



 

 

Loi n°2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des 

contrats de retraite supplémentaire 
 

Vote conforme de l’Assemblée nationale en seconde lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d’assurance de retraite 

supplémentaire. En effet, le stock de contrats non liquidés représenterait entre 5 et 10 milliards 

d’euros, selon les évaluations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et 

de la Cour des comptes. A cette fin : 

 

- Un service en ligne récapitulera les droits constitués par les assurés au titre des produits 

d’épargne retraite. La remontée des informations sera assurée par les gestionnaires de 

produits d’épargne retraite supplémentaire sur les contrats qu’ils gèrent, auprès du 

groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite, qui administre la plateforme 

informatique Info Retraite. Cela permettra à chaque assuré se connectant sur cette 

plateforme d’accéder de manière simple à l’information sur ses contrats de retraite 

supplémentaire. 

 

- Les contrats de retraite supplémentaire dont l’employé peut être bénéficiaire au sein de 

son entreprise devront figurer sur l’état récapitulatif qu’il reçoit à son départ de la 

société. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

- Le Sénat a encadré les échanges d’informations entre le GIP et les gestionnaires de 

produits, notamment pour protéger les données personnelles des assurés :  

o Les informations sur les données financières des contrats sont exclues (les 

sommes ne peuvent être indiquées). 

o Le service en ligne doit indiquer au souscripteur que les produits dont l’existence 

lui est notifiée ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires. 

o Le groupement mentionné pourra, s’il le souhaite, notifier périodiquement aux 

gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur, ainsi que 

l’accès de celui-ci au service en ligne au cours des douze derniers mois. Il n’est 

pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur. 

 

- Le Sénat a supprimé une expérimentation qui permettait le recours à des organismes 

spécialisés dans la recherche d’héritiers afin de trouver les bénéficiaires d’encours de 

retraite supplémentaire en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations. En effet, 

ce dispositif n’apportait pas suffisamment de garanties en termes de protection des 

données à caractère personnel. 

  



 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 

effets 
 

CMP conclusive  

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Genèse de la loi : 

 

Cette loi est directement inspirée des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le 

Climat mise en place, en même temps que le Haut Conseil pour le Climat, à la suite du 

mouvement des gilets jaunes. Les 150 personnes tirées au sort devaient répondre à la question: 

« Comment réduire d’au moins 40 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre 

d’ici 2030, dans le respect de la justice sociale ? ». De fait, nombre des mesures proposées 

en juillet 2020 n’ont pas été intégrées au projet de loi, d’abord parce que certaines de ces 

mesures étaient d’ordre réglementaire mais aussi parce que le Gouvernement ne souhaitait pas 

prendre le risque de réouvrir certains débats comme la réduction de la vitesse sur autoroute à 

110 km/h. 

 

L’approche sénatoriale du projet de loi : 

 

La première carence du projet de loi était son caractère hétéroclite puisque se côtoyaient 

des dispositions structurantes comme les zones à faibles émissions ou l’écocide avec des 

mesures incantatoires ou réglementaires. La seconde carence du texte résidait dans le fait 

qu’il éludait des pans entiers de la problématique de la lutte contre le changement 

climatique : le nucléaire, les énergies renouvelables, la forêt ou encore la valorisation des 

déchets étaient ignorés par le projet de loi. Le Sénat a donc souhaité proposer un texte global 

et cohérent avec une triple exigence, écologique d’abord, d’aménagement du territoire 

ensuite et économique et sociale enfin.  

 

Les principales mesures de la loi initiale : 

 

• Complète la loi « économie circulaire » pour assurer une meilleure information des 

consommateurs sur l’impact carbone des produits et services (article 1er). 

• Interdire la publicité pour les énergies fossiles (article 4). 

• Transférer la compétence en matière de police de la publicité aux maires (article 6). 

• Objectif de 20% de vente en vrac (article 11). 

• Mise en place de la consigne pour les bouteilles en verre (article 12). 

• Extension des zones à faibles émissions (article 27). 

• Suppression progressive de l’avantage fiscal sur la TICPE d’ici 2030 (article 30). 

• Création d’écotaxes régionales (article 32). 

• Fin des vols intérieurs s’il existe une alternative en moins de 2h30 (article 36). 

• Interdire la location des passoires thermiques (article 41). 

• Nouvel objectif de « zéro artificialisation nette » (article 47). 

• Expérimentation d’un menu végétarien quotidien dans les cantines (article 59). 



• Redevance sur les engrais azotés (articles 62 et 63). 

• Instauration d’un délit d’écocide (articles 67 et 68). 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les apports du Sénat à la loi qui ont été retenus : 

 

ECONOMIE CIRCULAIRE  

• Affichage relatif à l’impact environnemental : les modalités d'application spécifiques 

pour les TPE-PME ont été préservées, comme la prise en compte des externalités 

environnementales, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. 

• Interdiction de la publicité pour les énergies fossiles : l’interdiction de la publicité sur 

les véhicules des particuliers les plus polluants à compter de 2028, les régimes de 

sanction dissuasifs réécrits au Sénat, les dispositions sécurisant l’accès à l’information 

du public sur les tarifs des énergies fossiles pour préserver le gain attendu de pouvoir 

d’achat du fait de l’ouverture à la concurrence du marché du gaz ainsi que l’interdiction 

de la publicité sur les remises annulant l’effet du malus applicable aux voitures 

particulières les plus polluantes ont été maintenus. 

• Interdiction de publicité pour des biens et services qui se prétendraient « neutre en 

carbone » : encadrement plus strict du recours par les entreprises à la notion de 

« neutralité carbone » par rapport au projet de loi transmis par l’Assemblée nationale. 

• Interdire d’affirmer que la livraison d’un produit est « gratuite » dans une publicité ou 

dans le cadre d’une pratique commerciale. 

• Vente en vrac : il y aura une expérimentation pour développer le vrac dans les petits 

commerces. 

• Interdiction des emballages en polystyrène : seuls les emballages non recyclables seront 

interdits, et cela à partir de 2025. 

• Mise en place de dispositifs de consigne à des fins de réemploi ou de réutilisation pour 

les emballages en verre à partir de 2025 : consécration de l’obligation d'évaluer la 

pertinence des dispositifs de consigne d'ici 2023. Surtout, pour rassurer les filières 

viticoles/spiritueux, la trajectoire pluriannuelle avec des objectifs de réemploi a été 

écartée. 

• Introduire un bonus sur les emballages réemployables respectant les standards : les éco-

contributions des éco-organismes pour les emballages ménagers passeront de 2 à 5%. 

 

VERDISSEMENT DE L’ECONOMIE 

• Ouvrir à la concurrence de façon progressive le marché des pièces détachées visibles 

dans le secteur automobile. 

• Faire passer de 5 à 2 ans, le délai d’entrée en vigueur de l’extension aux contrats de 

concession de la prise en compte de critères environnementaux. 

• La commande publique devra tenir compte, lors de l’achat de panneaux 

photovoltaïques, de leur empreinte carbone et environnementale. 

• Flécher prioritairement les investissements de la banque publique d’investissement vers 

la transition écologique. 

 

TRANSPORTS 

• PTZ véhicules propres : Mise en place d’une expérimentation pour un prêt à taux zéro 

pour l’acquisition d’un véhicule propre. 

• Zones à faibles émissions : maintien du décret prévoyant les modalités de dérogation à 



l'obligation de mise en place d'une ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150 000 

habitants ainsi que des possibilités de dérogations individuelles pour motifs légitimes. 

Le pouvoir de blocage des maires au transfert automatique des prérogatives liées aux 

ZFE-m au président d'EPCI a été conservé (mais hausse du seuil de 25 % à 50 % du 

nombre de maires ou de la population représentée par les maires). Enfin, l’étude, réalisée 

préalablement à l’instauration d’une ZFE-m devra présenter les impacts socio-

économiques du dispositif. 

• Mesures tarifaires attractives des régions sur le train : Suppression de l’obligation pour 

les régions ou pour Île-de-France Mobilités de mettre en place des barèmes tarifaires 

incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux 

transports individuels et à favoriser l’intermodalité prévue par l’article 29. 

• Augmentation, en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et l’abonnement de 

transport public, du plafond de l’avantage fiscal résultant des deux aides de 500 à 600 

euros par an et par salarié. 

• Suppression progressive de l’avantage fiscal sur la TICPE entre 2023 et 2030 : maintien 

des précisions relatives au soutien aux biocarburants et à l'augmentation des ressources 

de l'AFITF. 

• Prolonger le suramortissement pour les véhicules lourds motorisés au GNV ou bioGNV, 

au carburant ED95, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou au carburant B100 jusqu’à 

l’année 2030. 

• Permettre de moduler les péages en fonction des performances environnementales des 

motorisations des poids lourds. 

• Ecotaxes régionales : restriction du périmètre de l'ordonnance aux seules régions 

subissant des reports significatifs de poids lourds sur les voies mises à leur disposition 

(c'est-à-dire aux régions frontalières des pays ayant mis en place des contributions 

spécifiques). 

• Suppression des vols intérieurs (si alternative de moins de 2h30) : conservation du 

soutien apporté aux lignes d’aménagement du territoire. 

 

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

• Instauration d’un délit d’écocide : fixation à 7 ans (au lieu de 10) du seuil à compter 

duquel une atteinte à l’environnement est considérée comme durable. L’amende pour le 

délit de mise en danger de l’environnement a été fixée à 250k€ (Sénat : 200k€ ; AN : 

300k€). Surtout, le délit de pollution des sols a été limité aux déchets pour ne pas 

incriminer les agriculteurs. 

• Information sur l’installation des éoliennes : Ajout d'une possibilité pour le maire et le 

conseil municipal de formuler des objections, auxquelles le porteur de projet devra 

obligatoirement répondre publiquement. 

• Exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins et orienter les 

financements publics vers une continuité écologique de conservation et de valorisation 

(vote conforme du Sénat). 

• Lutter contre les « petites pollutions » récurrentes dues aux inversions de branchements 

au réseau d’assainissement en multipliant par quatre le coefficient applicable à la 

pénalité susceptible d’être prononcée pour défaut de raccordement. 

• S’assurer que la stratégie nationale des aires protégées fasse l’objet d’une concertation 

avec les représentants des élus locaux. 

 

 

 

 

 



MINES 

• Objectif de souveraineté minière. 

• Contentieux minier : procédure de régulation, encadrement des délais en cours, maintien 

du principe du contradictoire. 

• Géothermie : accompagnement des demandes d'autorisation par un mémoire. 

• Suppression de 15 habilitations à légiférer par voie d’ordonnance et inscription « dans 

le dur » de 5 dispositifs, comme par exemple le dossier présentant le potentiel de 

reconversion d’un site minier. 

• Présentation par le Gouvernement sur la mise en œuvre des ordonnances de la réforme 

du code minier devant les commissions compétentes du Parlement. 

• Maintien de la réforme de la redevance tréfoncière. 

 

ENERGIE 

• Nucléaire : fermeture des centrales nucléaires conditionnée au respect des objectifs en 

matière de sécurité d’approvisionnement et de réduction de gaz à effet de serre. 

• Hydrogène : fixation des objectifs en matière d’hydrogène renouvelable et bas carbone 

dans la loi quinquennale, extension des garanties d’origine transférées aux collectivités 

territoriales, facilitation de la mise en œuvre des installations d’hydrogène sur le 

domaine public de l’État, compétence hydrogène aux collectivités. 

• Hydroélectricité : 13 dispositions de la PPL Grémillet dont l’intégration de 

l’hydroélectricité dans la loi quinquennale et la programmation pluriannuelle de 

l’énergie ; l’évaluation par le Gouvernement de la capacité hydroélectrique, de la 

politique de continuité écologique et du financement de l’hydroélectricité ; 

l’assouplissement de procédures dont les augmentations de puissance et les sociétés 

hydroélectriques ; l’information des élus locaux de toute évolution des concessions et 

renforcement des comités de suivi de ces concessions ; l’expérimentation d’un 

médiateur de l’hydroélectricité et promotion de processus de conciliation ; l’institution 

d’un guichet unique sous la forme d’un portail national de l’hydroélectricité. 

• ENR : modalités d’application du critère du « bilan carbone », issu de la loi Énergie-

Climat, pour les projets d’énergies renouvelables attribués par appels d’offres et remise 

d’un rapport sur l’extension du "bilan carbone" aux guichets ouverts. 

• Promotion de l’autoconsommation : extension des opérations d’autoconsommation des 

bailleurs sociaux, nouvelle compétence du Médiateur national de l’énergie pour 

connaître les différends afférents aux contrats d’opérations d’autoconsommation 

individuelle. 

• Soutien à l’électromobilité (infrastructures de recharges électriques). 

• Eolien en mer : avis préalable des collectivités territoriales situées sur la façade 

maritime impactée par un projet. 

• Objectif concernant les combustibles solides de récupération. 

• Biogaz : relèvement du taux de réfaction applicable aux installations de biogaz, 

dispositif de certificats de production de biogaz. 

• Evaluation de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en Corse et Outre-mer 

tous les 24 mois. 

• Photovoltaïque : augmentation de la part des coûts de raccordement pouvant être pris 

en charge par le gestionnaire de réseau dans le cadre d’installations de petite taille. 

• Certificats d’économie d’énergie : prise en compte de l'économie circulaire dans les 

C2E, rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre des C2E, les prix et la fraude, 

dématérialisation de la transmission des C2E, renforcement de la transparence sur les 

prix dans le portail numérique des C2E. 

 



RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

• Diagnostic de performance énergétique : prise en compte des énergies renouvelables 

dans le DPE. 

• Reste à charge minimal pour les ménages modestes. 

• Evaluation, dans le rapport annuel sur l’impact environnemental du budget, annexé à 

chaque PLF, des moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation 

énergétique des logements, en particulier l’incitation financière aux rénovations 

énergétiques performantes et globales ainsi que les conditions du reste à charge minimal 

pour les bénéficiaires les plus modestes. 

• Trajectoire pour la rénovation énergétique des bâtiments : insertion des logements de la 

classe D, interdits à la location à compter de 2034. 

• Simplification des modalités de réalisation des travaux d’économie d’énergie par les 

locataires. 

• Agrément obligatoire des accompagnateurs du service public de la performance 

énergétique de l’habitat (SPPEH). 

• Sécurisation juridique du statut des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC). 

• Plan pluriannuel des travaux pour la rénovation énergétique dans les immeubles en 

copropriété : portabilité du fonds travaux créé dans le cadre de ce nouveau plan, 

meilleure articulation entre le diagnostic technique global et le plan pluriannuel des 

travaux, le premier étant (avec le DPE) le socle au second. 

• Droit de surplomb de la propriété voisine pour l’isolation thermique par l’extérieur porté 

à trente-cinq centimètres. 

• Possibilité pour les offices publics de l’habitat (OPH) de réaliser, pour le compte de 

tiers, toute opération ou travaux de rénovation énergétique, sous réserve qu’ils soient 

propriétaires d’un lot. 

• Faculté pour les entreprises sociales de l’habitat (ESH) ou aux coopératives la capacité 

de réaliser des opérations de rénovation énergétique pour le compte de tiers. 

 

ARTIFICIALISATION DES SOLS 

• Trajectoire de lutte contre l'artificialisation des sols calculée au niveau national et 

application différenciée et territorialisée de cet objectif, pour tenir compte des 

spécificités locales. 

• Définition opérationnelle de l'artificialisation, de la renaturation et de l'artificialisation 

nette. 

• Meilleure articulation entre les différents objectifs généraux de l'urbanisme et cet 

objectif de désartificialisation. 

• Inscription dans le code de l’urbanisme d'un principe de développement rural. 

• Inscription, dans les objectifs généraux du SRADDET : des cibles de réduction du 

rythme de l'artificialisation (dans un rapport de prise en compte) et non dans les règles 

(qui induisaient un rapport de compatibilité). 

• Territorialisation des objectifs au niveau des SCoT en garantissant la prise en compte 

des spécificités locales. 

• Association des SCoT à la définition des objectifs du SRADDET. 

• Suppression des dispositions sur l'imperméabilisation dans les PLU. 

• Prise en compte des besoins en matière de logements notamment sociaux, des enjeux de 

développement des territoires ruraux, des efforts déjà réalisés en matière de réduction 

de l’artificialisation des sols, des projets d'ampleur régionale ou nationale. 

• Non-décompte dans l'artificialisation des parcs photovoltaïques en zone A et N. 

• Identification de zones préférentielles de renaturation au sein des SCoT et des PLU. 



• Appui de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en matière de lutte contre 

l'artificialisation. 

• Coefficient de biotope/pleine terre dans les communes des zones tendues et denses : non 

application à la rénovation-réhabilitation et déclinaison possible en plusieurs secteurs. 

• Facilitation de la mise en œuvre du permis de végétaliser pour faciliter l’intégration de 

la nature en ville. 

• Observatoires du foncier et de l’habitat : allongement de la durée laissée pour mettre en 

place les observatoires du foncier à trois ans contre deux initialement, possibilité pour 

une commune de conventionner avec un autre EPCI la participation à un observatoire. 

• Rapport sur l’artificialisation des sols au sein des communes et des EPCI : périodicité 

du rapport des communes et EPCI à trois ans au lieu d’un ou deux ans, articulation avec 

l'évaluation périodique des PLU, dispense des communes au RNU. 

• Suppression des dérogations de droit au PLU voulues par le Gouvernement (concernant 

les règles de gabarit). 

• Dérogation possible au PLU pour les constructions exemplaires du point de vue 

environnemental. 

• Dérogation possible au PLU au bénéfice des projets de construction visant le réemploi 

des friches. 

• Expérimentation d'un certificat de projet au bénéfice des opérations menées sur des 

friches. 

 

URBANISME COMMERCIAL 

• Intégration des extensions de maximum 1 000 m2 parmi les dérogations autorisées au 

moratoire créé par le texte sur les implantations de nouvelles surfaces commerciales. 

• Renvoi au décret pour définir ce qu'est un projet engendrant une artificialisation des sols 

(et permettre d'apporter de la souplesse au seuil de déclenchement de l'interdiction). 

• Possibilité pour les communes de plus de 20 000 habitants de saisir la CDAC pour les 

projets commerciaux de moins de 1 000 m2. 

• Intégration des considérations liées à la logistique au sein du SRADDET. 

• Définition de la notion d’usage en matière de sites et sols pollués. 

 

ALIMENTATION 

• Généralisation d’un menu végétarien hebdomadaire dans la restauration scolaire : 

respect d'un approvisionnement en produits agricoles et en denrées alimentaires 

répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement. 

• Expérimentation d’un menu végétarien quotidien : concertation entre les collectivités 

portant sur l’expérimentation dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation, 

mis en place par la loi EGALIM. 

• Extension à la restauration privée des objectifs de 50 % de produits durables dont 20 % 

de produits biologiques prévus pour la restauration collective ainsi que de l'obligation 

d'information des usagers : extension des produits éligibles pour mieux valoriser les 

circuits courts et les produits locaux ; taux de 100 % de viandes sous signes de qualité 

dans la restauration de l'Etat ; valorisation des PAT via un affichage du taux 

d'approvisionnement en PAT par le gestionnaire (affichage permanent, au même titre 

que les taux atteints en matière de produits de qualité) ; enrichissement du contenu du 

bilan annuel transmis au Parlement (part des produits importés, de qualité, importés, 

circuit court). 

• Chèque alimentaire : précisions sur le rapport du Gouvernement devant être remis au 

Parlement. 

• Critères de qualité dans l'aide alimentaire. 



 

AGRICULTURE 

• Objectif d'une SAU en légumineuses de 8 % en 2030. 

• Objectif de valorisation des externalités positives de l'agriculture. 

• Promotion de l'implantation de haies et de préservation de prairies permanentes. 

• Objectif de souveraineté alimentaire en tant que premier objectif de la politique agricole 

en rappelant la nécessité de lutter contre les importations déloyales. 

• Engrais azotés : maintien du plan Eco Azot, de l’instance de concertation et de suivi et 

surtout d’une conditionnalité forte pour la mise en place de l’éventuelle redevance 

(préservation de la viabilité des filières agricoles / absence de distorsions de concurrence 

entre Etats membres de l’UE). 

 

FORET :  

• Promotion du label bas carbone en forêt. 

• Objectif de préservation de la qualité des sols forestiers. 

• Prolongation de CBPS à l’ambition renforcée. 

• Promotion de la transformation du bois sur le sol de l’UE et limitation de l’exportation 

de grumes aux seules personnes qualifiées. 

• Rôle de lanceur d’alerte du maire face au risque incendie. 

• Révision du programme national de la forêt et du bois (PNFB). 

• Remise d’un rapport sur les paiements pour services écosystémiques. 

• Obligation de réaliser un plan de vigilance en matière de déforestation importée pour 

les grandes entreprises soumises à la loi de 2017 sur le devoir de vigilance. 

 

 

Censure du conseil constitutionnel 
 

Suite à la saisine de députés des groupes socialiste, la France insoumise et GDR, le Conseil 

constitutionnel a déclaré irrecevables un certain nombre de dispositions, au motif qu’elles 

n’avaient pas de lien, même indirect, avec le texte initial. Quelques remarques au sujet des 

articles censurés :  

• Application, aux parcs éoliens soumis à autorisation environnementale unique, des 

conventions conclues entre industriels et Ministère des Armées : cette disposition avait 

été introduite au Sénat et maintenue dans le texte de la CMP. 

• Création d’un congé du locataire pour travaux de rénovation énergétique : cette 

disposition avait été introduite au Sénat et maintenue dans le texte de la CMP. 

• Soumission des cartes communales à évaluation périodique (tous les 6 ans) : cette 

disposition avait été introduite au Sénat et maintenue dans le texte de la CMP. 

• Tarification sociale de la restauration scolaire : cet article a été censuré par le Conseil 

constitutionnel, ce qui va dans le sens de ce que souhaitait le Sénat qui avait supprimé 

cette disposition en première lecture. 

 

 

  



 

 

Loi n°2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement 

associatif 
 

Vote conforme du Sénat en seconde lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi a pour objectif de faciliter et encourager l’exercice de fonctions associatives. 

 

- La loi atténue la responsabilité financière des dirigeants associatifs bénévoles en cas 

de faute de gestion, en étendant « l’exception de négligence » prévue pour les dirigeants 

d’entreprises. Ces dirigeants bénévoles pouvaient jusqu'ici être saisis sur leurs fonds 

propres en cas de faute de gestion. 

 

- La loi prévoit que le rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations indiquera 

au Gouvernement le montant des sommes reversées au bénéfice du développement de 

la vie associative, par l’affectation de dépôts et avoirs de comptes inactifs des 

associations. 

 

- Une sensibilisation à la vie associative figurera dans les programmes d’enseignement 

moral et civique des collégiens et lycéens. Un livret destiné à la communauté éducative 

sera édité par le ministère chargé de l'Education nationale. 

 

- La loi corrige une anomalie issue des traités, en autorisant les ressortissants algériens 

résidant légalement en France à effectuer un service civique. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

- Suite à un amendement du Sénat, les associations employant moins de 20 salariés vont 

pouvoir bénéficier du dispositif « impact emploi » (seules les associations employant 

moins de 10 salariés en bénéficient actuellement). Il s'agit d'une offre de service de 

l’URSSAF pour la gestion de l’emploi dans le secteur associatif qui consiste dans la 

prise en charge globale des formalités de gestion d’un salarié (embauche, bulletins de 

salaire, déclarations sociales et fiscales). 

 

A noter : en seconde lecture, l’Assemblée nationale a supprimé plusieurs dispositions qui 

avaient été introduites par le Sénat : 

- l’allègement des contraintes des associations quant au nombre de stagiaires qu’elles 

peuvent accueillir ; 

- la rémunération par l’employeur d’un jour de congé par an pour l’exercice d’une activité 

bénévole ; 

- la reconnaissance du caractère d’intérêt général des associations par le préfet, celle-ci 

s’imposant ensuite à l’ensemble des administrations. 

  



 

 

Loi n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la 

gouvernance de la Fondation du patrimoine 
 

Vote conforme de l’Assemblée nationale en seconde lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi d'initiative sénatoriale (Mme Dominique Vérien, UC) vise à améliorer les moyens et 

la gouvernance de la Fondation du patrimoine : 

 

- Le texte initial visait à étendre le champ d’application du label délivré par la 

Fondation (qui permet au propriétaire réalisant des travaux de restauration de bénéficier 

de déductions fiscales) de façon à mieux préserver le patrimoine français non protégé, 

caractéristique du monde rural. Ces dispositions ont disparu du texte parce qu’elles ont 

été intégrées entretemps dans la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 

2020. 

 

- La loi revoit la composition du conseil d'administration de la Fondation, 

conformément aux recommandations de la Cour des comptes, qui a souligné un fort taux 

d’absentéisme et préconisé notamment la diminution du nombre de sièges (les sièges de 

parlementaires sont supprimés mais les collectivités locales sont représentées). 

 

- La loi accroît les ressources financières de la Fondation du patrimoine en l’autorisant à 

détenir des parts sociales ou des actions d’entreprises mécènes, en coordination avec 

la loi « PACTE » du 22 mai 2019. 

 

- La loi supprime des prérogatives exorbitantes du droit commun accordées à la 

Fondation du patrimoine et qui n’ont jamais été mises en œuvre. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Outre que le texte est issu d’une initiative sénatoriale, il a été enrichi par plusieurs dispositions 

lors de son examen au Sénat : 

 

- Des dispositions qui figurent finalement dans la loi de finances rectificative pour 

2020 : extension du label aux parcs et jardins ; fixation de conditions pour l’application 

de la déduction fiscale (immeubles visibles depuis la voie publique ; cofinancement des 

travaux par la Fondation au moins à hauteur de 2%) ; obligation pour la Fondation de 

labelliser chaque année une majorité d’immeubles appartenant au patrimoine rural. 

 

 

 

 

 



 

- -Afin de permettre au Parlement de mieux contrôler l’action de la Fondation, compte 

tenu de la suppression des sièges de parlementaires au conseil d’administration, le 

rapporteur a prévu la transmission d’un rapport d’activité chaque année, assorti 

d’informations sur les grandes orientations pour l’année à venir. 

 

 

  



 

 

Loi n°2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection 

patrimoniale des langues régionales et à leur promotion 
 

Vote conforme de l’Assemblée nationale en seconde lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi vise à compléter le droit existant pour la promotion des langues régionales. Ainsi : 

 

- Elle souligne la valeur des langues régionales en les inscrivant dans le code du 

patrimoine et en indiquant que l’Etat et les collectivités territoriales concourent à 

l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. 

 

- Elle accorde le statut de « trésor national » aux biens présentant un intérêt majeur pour 

la connaissance des langues française et régionales (par exemple, des enregistrements 

ou des manuscrits anciens), ce qui entraîne l’application d’un régime particulier de 

protection. 

 

- Elle précise que les dispositions de la loi « Toubon » du 4 août 1994 ne font pas obstacle 

à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur 

faveur. 

 

- Les services publics pourront compléter par une traduction en langue régionale les 

inscriptions et signalétiques apposées sur les bâtiments publics, les voies publiques, 

dans les infrastructures de transport et sur les principaux supports de communication 

institutionnelle. 

 

- Le gouvernement devra remettre au Parlement deux rapports : 

o sur l’accueil des enfants dont les familles ont demandé la scolarisation en langue 

régionale au plus près possible de leur domicile ;  

o sur les conventions conclues entre l’Etat, les collectivités, les associations, 

relatives aux établissements d'enseignement des langues régionales. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Le Sénat a ajouté plusieurs dispositions importantes au texte : 

 

- L’enseignement des langues régionales est généralisé comme matière facultative dans 

le cadre de l’horaire normal d’enseignement (et non en dehors de l'emploi du temps 

habituel des élèves), de la maternelle au lycée. 

 

- Il est créé une obligation pour les communes de résidence ne disposant pas d'écoles 

bilingues de contribuer aux frais de scolarité des écoles privées sous contrat proposant 

un enseignement bilingue, situées sur le territoire d’une autre commune. 



 

 

Décision du Conseil constitutionnel 

 

Le Conseil constitutionnel a invalidé deux dispositions : 

 

- Il a censuré la possibilité pour les établissements de pratiquer un « enseignement 

immersif » (enseignement effectué pendant une grande partie du temps scolaire dans 

une langue autre que le français). Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition 

introduite par le Sénat contraire à l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue 

de la République est le français ». 

 

- Il a censuré l’autorisation d’utiliser des signes diacritiques des langues régionales dans 

les actes d’état civil. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette autorisation 

conduisait à reconnaître un droit à l'usage par les particuliers d'une autre langue que le 

français dans leurs relations avec l'administration. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à 

prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires 

pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code 

mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le 

dopage 
 

Vote conforme du Sénat en 1ère lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

La loi habilite le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la retranscription de 

nouvelles dispositions du code mondial antidopage, adoptées lors de la cinquième conférence 

mondiale sur le dopage en novembre 2019. 

 

En effet, en tant que partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée 

en 2005 sous l’égide de l’UNESCO, la France doit prendre « les mesures appropriées aux 

niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés par le code » et 

donc assurer la mise en œuvre des nouvelles règles en droit interne. En l’espèce, la date d’entrée 

en vigueur des nouvelles règles a été fixée au 1er janvier 2021. 

 

Ne modifiant pas l’économie générale du dispositif antidopage, cette transposition permet 

d’intégrer dans le droit français les évolutions du nouveau code, par exemple : 

- de nouvelles violations des règles antidopage ; 

- la possibilité de moduler davantage les sanctions (notamment les circonstances 

aggravantes sont réintroduites, et les cas de violations multiples plus sévèrement punis) ; 

- l’amélioration de la protection des lanceurs d’alerte. L'Agence française de lutte contre 

le dopage (AFLD) pourra désormais sanctionner la personne qui menace ou exerce des 

représailles à l'encontre de lanceurs d'alerte. 

 

La loi assure par ailleurs la séparation organique du laboratoire d’analyses antidopage et de 

l’AFLD, dans la continuité du processus de modernisation lancé avec la construction d’un 

nouveau laboratoire. 

 

L'ordonnance a été publiée le 22 avril 2021.  

 

Un projet de loi de ratification a été présenté en Conseil des ministres le 7 juillet dernier. 

 

Un décret en Conseil d’État mettant à jour les dispositions réglementaires du code du sport, 

dernière étape de transposition du code mondial antidopage en droit interne, sera publié 

prochainement. 

 

 

 

 



Les apports du Sénat 

 

Dans un premier temps, la commission de la Culture, de l’Education et de la Communication 

du Sénat avait rejeté le texte en jugeant certaines de ses dispositions trop floues. Son rapporteur 

Elsa Schalck (LR) avait alors invité le Gouvernement à prendre des engagements concernant le 

statut du nouveau laboratoire antidopage et les pouvoirs d’enquête de l’Agence française de 

lutte contre le dopage (AFLD). 

 

La ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu a répondu à cette demande en apportant 

en séance plusieurs précisions, notamment : 

 

- Un comité de pilotage se réunira chaque mois pour faire le point sur l'avancée du 

transfert du laboratoire d'analyses vers le campus de Paris-Saclay et élaborera le modèle 

économique du laboratoire à travers son fonctionnement courant, ses capacités 

d'investissement et la gestion de ses fonctions support. Le ministère des Sports apportera 

des ressources à l'université d'accueil pour financer les analyses et le matériel dès 2022, 

et une convention pluriannuelle sera conclue. 

 

- Les prérogatives d'enquête de l'AFLD seront renforcées : ses enquêteurs pourront 

utiliser une identité d'emprunt, se rendre dans des locaux professionnels, se faire 

communiquer les documents qu'ils jugent nécessaires à l'enquête et entendre les 

personnes qu'ils souhaitent. 

 

À la lumière de ces garanties, le texte a été ensuite adopté conforme à l’unanimité par le Sénat. 

 

 

  



 

 

Loi n° n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le 

patrimoine sensoriel des campagnes françaises 
 

Vote conforme du Sénat en 1ère lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi part du constat que les maires sont de plus en plus confrontés à des conflits de 

voisinage liés à des bruits et effluves faisant partie intégrante de la vie rurale : chant du coq, 

braiement de l’âne, odeur du fumier ou des poulaillers, coassements de batraciens… Le sujet 

peut sembler léger mais la multiplication de ces conflits et des actions en justice inquiète les 

maires ruraux, régulièrement pris à partie. 

 

Aussi cette loi prévoit-elle : 

 

- L’introduction dans le code de l’environnement « des sons et odeurs » comme 

caractéristiques des espaces naturels. Ces sons et odeurs font désormais partie du 

patrimoine commun de la Nation, aux côtés des paysages, de la qualité de l'air ou des 

êtres vivants et de la biodiversité. 

 

- Les services régionaux de l’inventaire du patrimoine sont chargés d'identifier et de 

qualifier l'identité culturelle des territoires ruraux, y compris leurs éléments sonores et 

olfactifs, pour contribuer à les valoriser. Les élus locaux pourront ainsi s'appuyer sur 

cette carte d'identité des territoires ruraux pour désamorcer les conflits de voisinage. 

 

- Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d'introduire 

dans le code civil une définition des troubles anormaux de voisinage et sur l'analyse des 

nombreuses jurisprudences sur les conflits de voisinage, notamment au regard de 

l'environnement en milieu rural, dans les six mois suivant la publication de la loi. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Le texte initial a été largement modifié en première lecture par les députés et adopté ensuite 

sans modification par les sénateurs. 

 

Le Sénat a estimé que cette loi permet d’affirmer la volonté du Parlement de protéger le 

patrimoine sensoriel des campagnes, sans toutefois remettre en question les équilibres 

juridiques existants. 

  



 

 

Loi n°2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et 

d’approbation des comptes de l’année 2020 
 

Echec de la CMP 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

 La loi de règlement pour 2020 clôt un exercice budgétaire inédit, marqué par la crise 

sanitaire. Les chiffres définitifs pour 2020, meilleurs que ceux prévus lors de la quatrième loi 

de finances rectificative (LFR4) pour 2020 (adoptée en novembre 2020), traduisent l’impact 

budgétaire des mesures de soutien décidées dès le premier confinement. 

 

 Les écarts entre la loi de règlement et la loi de finances initiale (LFI) pour 2020 sont 

significatifs. Ils le sont d’autant plus lorsque la loi de règlement est comparée à la loi de 

programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022. 

 

 La loi de règlement est marquée par les dispositifs de soutien mis en place par l’Etat pour 

faire face à la crise sanitaire : 

 - prêts garantis par l’Etat (PGE), dotés d’une autorisation maximale de 300Md€ ; 

- report des échéances de paiement de certains prélèvements obligatoires (52Md€) et 

remboursement anticipé de certains crédits d’impôts (14Md€) ; 

- ouverture de crédits nouveaux lors des différentes LFR (79Md€ au total), notamment 

sur la mission « Plan d’urgence » (70Md€). 

 

 Le déficit budgétaire de l’Etat s’élève à -178,1Md€ en 2020 (-9,2% du PIB), soit le déficit 

le plus élevé de l’histoire contemporaine de la France. C’est plus du double du déficit voté 

en LFI pour 2020 (-93Md€, soit une dégradation de -84Md€ en 2020). 

 

 Cette dégradation du déficit s’explique par : 

 - une hausse des dépenses de +49,7Md€ ; 

- une baisse des recettes fiscales nettes de -37Md€ (-12,2Md€ de TVA et -11,9Md€ 

d’IS). 

 

 Concernant les collectivités territoriales, on note en 2020 : 

- une hausse des transferts financiers de l’Etat de +2,7Md€ par rapport à 2019 (soit 

116Md€), notamment par la hausse de la compensation des dégrèvements de TH et par 

les mesures de soutien liées à la crise ;  

- une baisse de la fiscalité transférée (-841M€) liée à la recentralisation du RSA à La 

Réunion, au transfert de la compétence apprentissage des régions vers France 

Compétences, à la diminution des versements aux régions au titre de la formation 

professionnelle (-2Md€) et à la diminution de la TVA versée aux régions ; 

- une progression des dégrèvements de TH (14,5M€ en 2020, en augmentation de 

3,9M€ par rapport à 2019) ; 

- une exécution élevée du FCTVA, atteignant 6,4Md€. 

 



Chiffres-clés de l’exercice budgétaire 2020 

 

- Déficit budgétaire de l’Etat : -178,1Md€ 

- Déficit public rapporté au PIB : -9,2% 

- Emissions de dette à moyen et long terme de l’Etat : 260Md€ 

- Dette publique : 115,7% du PIB (contre 119,8% estimé en LFR4) 

- Recul de la consommation : -7% 

- Investissement des entreprises : -9,6% 

- Destructions d’emplois : -350 000 par rapport à 2019 

 

 

Les apports du Sénat 

 

→ Le Sénat a rejeté le projet de loi de règlement pour 2020 (abstention des groupes LR et 

UC, vote contre des groupes de gauche) et n’a pas trouvé d’accord en CMP avec l’Assemblée 

nationale.  

 

Cette position se justifie par : 

 - l’absence d’effort sur les dépenses publiques au cours du quinquennat ; 

 - la dégradation du déficit budgétaire de l’Etat à -178,1Mds€ ; 

- l’ouverture surestimée de crédits en LFR4 pour 2020 (36Md€ ont été reportés sur 

l’exercice budgétaire 2021), qui nuit au contrôle parlementaire et à la sincérité des lois 

de finances ; 

- l’abandon de l’objectif de réduction de 50 000 emplois au sein de l’Etat au cours du 

quinquennat ; 

- l’insuffisante mesure de la performance. 

 

 

 

 

  



 

 

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 

de finances rectificative pour 2021 (1) 
 

CMP conclusive 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Composée de 31 articles, la première loi de finances rectificative pour 2021, présentée comme 

un « budget de transition », a pour objet, selon le Gouvernement, d’accompagner la sortie de 

crise. 

 

Elle complète le décret d’avance du 19 mai 2021, afin de disposer des crédits suffisants pour 

financer les dispositifs d’urgence encore en vigueur. Elle ouvre ainsi près de 20 Md€ de 

nouveaux crédits, qui s’ajoutent aux 7,2 Md€ ouverts par le décret d’avance. 

 

Elle met en œuvre, par ailleurs, plusieurs mesures fiscales et budgétaires, dont certaines avaient 

déjà été proposées par le Sénat contre l’avis du Gouvernement en 2020 : dispositif de « carry-

back », soutien financier des régies, prolongation du PGE. 

 

Le scénario macroéconomique rectifié pour 2021 est le suivant : 

 Croissance : + 5 % (contre + 8 % prévu dans la LF 2021) 

 Déficit public : - 9,4 % (contre - 6,7 % prévu dans la LF 2021) 

Le déficit budgétaire de l’Etat s'établit à 190,7 Md€, en dégradation de 17,3 Md€ 

par rapport à la LF 2021 et de 12,6 Md€ par rapport à 2020. 

 Dette publique : 117,2 % (contre 116,2 % prévu dans la LF 2021) 

 

 

Article liminaire : Nouvelles prévisions de déficit public effectif et de déficit public structurel 

pour 2021 
En points de PIB 

 Exécution 2020 Prévision pour 2021 

Solde structurel (1) -1,3 -6,3 

Solde conjoncturel (2) -5,0 -3,0 

Mesures ponctuelles et temporaires (3) -2,9 -0,1 

Solde effectif (1+2+3) -9,2 -9,4 

 

 

PREMIERE PARTIE (RECETTES) 

 

Article 1er : Déplafonnement temporaire en 2020 et 2021 du dispositif de report en arrière des 

déficits ("carry back"), avec possibilité de report sur les années 2017, 2018 et 2019 

 

Article 2 : Mise en conformité de certains prélèvements avec le droit de l’Union européenne et 

la jurisprudence administrative 

 



Article 3 : Prolongation pour les agriculteurs, du 1er juin au 31 décembre 2021, du dispositif de 

mobilisation de l’épargne constituée sous le régime de dotation pour aléas 

 

Article 4 : Reconduction de la prime exceptionnelle de 1000 € de pouvoir d’achat, défiscalisée 

et désocialisée, pour les versements entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 et prime majorée 

à 2000 € sans conditions pour les entreprises de moins de 50 salariés 

 

Article 5 : Exonération d’impôt sur le revenu de la majoration exceptionnelle de 

l’indemnisation des gardes des étudiants internes en médecine 

 

Article 6 : Rétablissement de l’éligibilité des dépenses pour documents d’urbanisme au 

FCTVA 

 

Article 7 : Décalage du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023 de la hausse des tarifs de TICPE sur 

le gazole non routier (GNR) 

 

Article 8 : Prolongation du 30 juin au 31 décembre 2021 de la déductibilité fiscale des abandons 

de loyers 

 

Article 9 : Report du 1er novembre 2021 au 1er juin 2022 de l’entrée en vigueur de la 

modification des taxes pour le permis de conduire des bateaux de plaisance 

 

Article 10 : Prolongation en 2021 et 2022 de l’exonération de taxe d’habitation et de 

contribution à l’audiovisuel public pour les personnes âgées aux revenus modestes 

 

Article 11 : Actualisation du panier de ressources compensables au titre de 2021 pour les 

collectivités territoriales (« filet de sécurité ») 

 

Article 12 : Précision explicite que la reconduction en 2021 du mécanisme de compensation 

aux collectivités de leurs pertes de recettes du fait de la crise sanitaire inclut bien la 

compensation des moindres recettes de versement mobilité pour Île-de-France Mobilités 

 

Article 13 : Reconduction des mécanismes de garanties pour certaines ressources spécifiques 

des collectivités territoriales d’outre-mer et de Corse 

 

Article 14 : Ratification du décret du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des services 

rendus 

 

Article 15 : Article d’équilibre 

 

 

SECONDE PARTIE (DEPENSES) 

 

Article 16 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits  

 

Principaux crédits ouverts : 

      4 Md€ d'allègement ou exonération de charges 

      3,6 Md€ de fonds de solidarité (avec une sortie dégressive : compensation de 40 % de la 

perte de CA en juin par rapport à juin 2019, 30 % en juillet et 20 % en août) 

      2,2 Md€ de chômage partiel 



      2 Md€ pour le financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le CAS 

“Participations financières de l’État” 

      1,5 Md€ de réserve de précaution (au cas où la situation se dégrade au cours de l'été, quand 

le Parlement ne pourra pas se réunir et sachant que plus aucun décret d'avance ne serait possible, 

le plafond autorisé par la LOLF ayant été atteint dans celui de mai) 

      700 M€ pour l’hébergement d’urgence 

      600 M€ pour abonder le fonds de développement économique et social qui devient un fonds 

de transition pour accompagner les entreprises dans le cadre du plan anti-faillites 

      350 M€ d'aides pour les agriculteurs (gel et grippe aviaire notamment) (1ère tranche de 1 

milliard prévu) 

      200 M€ pour les régies locales 

      200 M€ pour le secteur aéronautique 

      150 M€ pour la culture 

      150 M€ pour les bourses de l'enseignement supérieur 

      130 M€ pour le « Pass sport » à destination des jeunes 

      82 M€ de soutien à la Nouvelle-Calédonie 

      70 M€ pour le programme Remboursements et dégrèvements pour financer le dispositif 

d’exonération de TH et de CAP 

      57 M€ pour financer l'opération "quartiers d'été" destinée à animer les quartiers prioritaires 

de la ville 

      50 M€ pour les opérations d’investissement des AOM 

      15 M€ pour renforcer les moyens de soutien aux collectivités territoriales à la suite de la 

tempête Alex 

      10 M€ consacrés à la forêt et en soutien des communes forestières 

      5 M€ pour le programme Création (Mission Culture) pour soutenir les théâtres privés 

 

Principaux crédits annulés : 

      995 M€ d’appels de garantie des PGE (le risque de sinistralité étant moins important que 

prévu : le Gouvernement évalue à entre 5 et 7 % des entreprises qui ont vu leur dette augmenter 

et leur trésorerie diminuer) 

      460 M€ de crédits gelés 

 

Article 17 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 

 

Article 18 : Hausse de 66 à 75 % de la défiscalisation des dons effectués entre le 2 juin 2021 et 

le 31 décembre 2022 pour les associations cultuelles 

 

Article 19 : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la hausse exceptionnelle de 18 à 25 % 

du taux d’IR-PME (« dispositif Madelin ») 

 

Article 20 : Précision des conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’espace 

communautaire sur l’exonération des droits d’accises exigibles sur les biens vendus dans le duty 

free du terminal ferroviaire de Coquelles  

 

Article 21 : Possibilité pour le bloc communal de voter un dégrèvement de la taxe foncière due 

en 2021 par les propriétaires des murs de discothèques, quand ils ont consenti des remises de 

loyers aux gérants 

 



Article 22 : Prolongation en 2021 de la possibilité, pour les communes et EPCI, de mettre en 

place à titre dérogatoire un abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

 

Article 23 : Prolongation du 30 juin au 31 décembre 2021 de l’octroi de la garantie de l’État au 

titre des prêts garantis par l’Etat (PGE) et des préfinancements d’affacturage garantis par l’Etat 

 

Le remboursement pourra par ailleurs être étalé au-delà de 6 ans dans le cadre d'une procédure 

judiciaire, avec la garantie de l'État. 

 

Article 24 : Correction rédactionnelle 

 

Article 25 : Adaptation à la reprise de l’activité des mesures concernant les cotisations et 

contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants 

 

Article 26 : Compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux 

exerçant des activités industrielles et commerciales exploités en régie et institution d’un fonds 

d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des 

recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs 

 

Article 27 : Prorogation jusqu’en 2023 de la durée d’application des dispositifs relatifs au 

FNGIR et à la DCRTP aux ETP 

 

Article 28 : Prolongation jusqu’au 31 août 2021 du fonds de solidarité 

 

En cas de besoin, si la situation sanitaire l’exigeait, le présent article prévoit également la 

possibilité de prolonger le dispositif au-delà du 31 août 2021 par décret pour une durée de 4 

mois au plus. 

 

Article 29 : Information préalable du Parlement pour l’utilisation des crédits exceptionnels 

ouverts dans le cadre de la crise sanitaire 

 

Article 30 : Clarification de la possibilité d’effectuer des prêts participatifs du fonds de 

développement économique et social 

 

Article 31 : Ratification du décret d'avance du 19 mai 2021 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Le Sénat, comme pour les quatre autres lois de finances rectificatives en quatorze mois, a 

souhaité parvenir à un accord en CMP. 

 

Plusieurs dispositions substantielles votées au Sénat ont été maintenues dans la version 

définitive du texte, en faveur, notamment, du pouvoir d’achat, des entreprises et des 

collectivités territoriales : 

 

Mesures sénatoriales en faveur du pouvoir d’achat 

 

➢ Exonération fiscale et sociale, sans conditions, de la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat majorée (2000 €), pour les entreprises de moins de 50 salariés 



➢ Exonération d’imposition sur le revenu de la majoration exceptionnelle des indemnités 

de garde des internes en médecine, perçues au cours de la première vague de l’épidémie 

 

Mesures sénatoriales en faveur des entreprises 

 

➢ Report du 1er juillet 2022 (date votée par les députés) au 1er janvier 2023 de la hausse 

de TICPE sur le GNR 

➢ Extension des 25 % d'IR-PME aux foncières solidaires chargées d'un service 

économique d'intérêt général 

➢ Exonération d’imposition de l’aide à la reprise des fonds de commerce perçue par les 

entrepreneurs ayant repris une activité au cours de l’année 2020 

 

Mesures sénatoriales en faveur des collectivités territoriales 

 

➢ Réintégration des dépenses engagées pour la réalisation des documents d’urbanisme et 

la numérisation du cadastre dans l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA 

➢ Reconduction en 2021 du « filet de sécurité » pour les collectivités d'outre-mer et la 

Corse 

➢ Extension aux régies départementales du dispositif de compensation des pertes 

d'épargne brute des régies exploitant des SPIC 

➢ Maintien d’un abattement dérogatoire à la TLPE 

➢ 50 M€ pour les AOM de province 

 

Autres mesures 

 

➢ 10 M€ pour la forêt (afin que les travaux préalables à la reforestation entrent dans le 

champ des actions subventionnées, compte tenu des coûts parfois très élevés induits par 

de telles opérations à vocation environnementale) 

 

➢ Obligation d'information du Parlement en cas d'utilisation de plus d'1 Md€ de crédits du 

CAS « Participations financières de l'État » 

➢ Obligation d'information du Parlement en cas d'utilisation de plus de 100 M€ de crédits 

de la réserve de précaution (qui s'élève à 1,5 Md€) 

 

Des amendements avaient été déposés au Sénat afin de traiter de la question du déficit 

structurel de La Poste au titre du service universel postal (évalué à 1,3 Md€). Ils n’ont pas été 

retenus dans le texte final. 

A noter que le 22 juillet dernier, l’État a finalement annoncé qu’il allait verser entre 500 et 520 

M€ en 2022 au titre du déficit de 2021, en échange du maintien d’un service public présent et 

de qualité dont l’équilibre financier doit être soutenu par une nouvelle offre des délais de 

distribution. Le montant sera inscrit dans le PLF 2022. Il serait reconduit l’année suivante. 

 

 

  



 

 

Loi n° n°2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du 

courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et 

en services de paiement 
 

CMP conclusive 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

La loi sur le courtage est issue d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par 

Mme Valéria Faure-Muntian (LREM). 

 

La loi vise à créer des associations professionnelles, agréées par l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de régulation (ACPR) et à adhésion obligatoire, pour les courtiers d’assurance 

et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). 

 

La loi répond à plusieurs objectifs : 

 

 une nécessité de conformité au droit européen, et notamment à la directive du 20 

janvier 2016 (directive sur la distribution d’assurance – DDA). L’adhésion à une 

association professionnelle est ainsi nécessaire pour que les courtiers et mandataires 

d’intermédiaire d’assurance puissent se faire immatriculer par l’Organisme pour le 

registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) ; 

 

 un besoin, pour l’ACPR, de mieux contrôler les activités des courtiers d’assurance 

et des IOBSP, ceux-ci n’étant pour l’instant pas soumis à son contrôle permanent ; 

 

 une volonté de remédier aux dysfonctionnements en matière de conformité 

réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de 

complémentaire santé ou de médiation, que l’ACPR a déploré dans certains de ses 

rapports annuels ; 

 

 un souhait d’aider les courtiers et IOBSP à s’organiser, se structurer et se préparer 

pour faire face aux nouveaux modes de distribution numériques. 

 

- L’ACPR sera chargée de délivrer les agréments des associations professionnelles, comme 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) le fait actuellement pour les conseillers en 

investissement financier (CIF). Les associations professionnelles opéreront, comme pour les 

CIF, des missions de représentation d’intérêts mais agiraient également comme conseil.  

 

 



Les apports du Sénat 

 

Le Sénat a obtenu plusieurs améliorations du texte, maintenues en CMP : 

 

• possibilité, pour toute association, de notifier à l’ACPR et aux autres associations 

sa décision de refus d’adhésion, permettant ainsi de les alerter si elle a identifié un 

intermédiaire qui contreviendrait de manière grave à ses obligations professionnelles ; 

 

• possibilité, pour les associations de formuler des recommandations à leurs membres 

en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts. Cette 

disposition permet de donner plus de consistance aux associations professionnelles ; 

 

• meilleur encadrement du démarchage téléphonique en matière de distribution de 

produits d’assurance. Le dispositif permet une meilleure protection du consommateur, 

compte tenu des nombreux abus constatés pour certains produits assurantiels, 

notamment pour des produits d’assurance santé ou obsèques proposés à des personnes 

âgées. 

 

  



 

Loi n°2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances 

prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 

mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 
 

Texte adopté conforme 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

La loi d’urgence économique du 23 mars 2020, votée au début du premier confinement, dans 

le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, a autorisé le Gouvernement à prendre des 

ordonnances pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et 

des mesures prises pour limiter celle-ci. La présente loi ratifie quatre d’entre elles, datant de 

juin 2020, afin d’en sécuriser juridiquement le dispositif. 

 

- Est ratifiée l’ordonnance n° 2020‑705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à 

destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 

économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des 

mesures prises pour limiter cette propagation. 

Cette ordonnance a prorogé le fonds de solidarité jusqu'à fin 2020, qui a permis de 

soutenir 2 millions d’entreprises en 2020, essentiellement des TPE et PME, à hauteur 

de 13 Md€. La ratification de l’ordonnance va permettre de sécuriser le cadre juridique 

du fonds de solidarité. 

- Est ratifiée l’ordonnance n° 2020‑738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en 

matière de commande publique. 

Elle rend possible l'accès aux marchés publics aux entreprises en redressement 

judiciaire si elles bénéficient d'un plan de redressement. Elle ouvre également aux PME 

un accès privilégié aux marchés publics globaux, en fixant à 10 % la part d’exécution 

minimale qui sera confiée par le soumissionnaire à des PME et ce, jusqu’au 31 juillet 

2021. Enfin, elle prévoit que les critères d'accès aux marchés publics ne tiennent pas 

compte des conséquences pour les entreprises de la crise sanitaire. 

- Est ratifiée l’ordonnance n° 2020‑739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la 

Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 

2005 relative à la Banque publique d’investissement (BPI). 

Cette ordonnance réorganise la BPI en fusionnant Bpifrance SA et sa filiale Bpifrance 

financement, afin d'augmenter la solidité financière de l'ensemble, pour pouvoir 

augmenter le volume de prêts accordés aux entreprises dans le contexte actuel. 

- Est ratifiée l’ordonnance n° 2020‑740 du 17 juin 2020 relative à l’octroi d’avances en 

compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif 

de capital investissement et les sociétés de capital‑risque afin de renforcer le soutien 

financier apporté aux entreprises en difficulté dans le contexte de ralentissement 

économique actuel. 



Cette ordonnance permet des dérogations temporaires pour l’octroi d’avances en 

compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif 

de capital investissement et les sociétés de capital‑risque. 

 

 

Les apports du Sénat 

 

Le Sénat a adopté le projet de loi sans modification.  

 

 

  



 

Loi n° 2021-108 du 3 février 2021 autorisant l'approbation de 

l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

française et les Gouvernements des Etats membres de l'Union 

monétaire ouest-africaine 
 

Texte adopté conforme 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

La loi autorise l’approbation de l’accord conclu le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron 

et le président de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), visant, 75 ans après la création 

du franc CFA, à le faire disparaître pour le remplacer par "l’éco". 
 

L’institutionnalisation de la nouvelle monnaie « éco » ne concerne donc que l’Afrique de 

l’ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le 

Sénégal et le Togo. 
 

L’éco demeure indexé sur le cours de l’euro, de manière à éviter toute spéculation sur la 

monnaie ou encore une fuite des capitaux. La parité fixe et la garantie de convertibilité de la 

monnaie demeurent donc. 
 

En revanche – et il s’agit de la première évolution importante, en sus du changement 

symbolique de nom –, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) n’a 

désormais plus pour obligation de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la 

Banque de France et est donc désormais souveraine pour placer ses avoirs dans les actifs de son 

choix. 
 

La seconde évolution majeure est que la France se retire des instances de gouvernance de 

l’UMOA. Toutefois, ce retrait s’accompagne de la mise en place de mécanismes ad hoc de 

dialogue et de surveillance des risques, avec la France demeurant garant financier. Pour limiter 

le risque d’appel en garantie, la BCEAO devra envoyer régulièrement des informations 

techniques au gouvernement français et des réunions pourront être organisées en tant que de 

besoin. De surcroît, en cas de crise, les autorités françaises devront être immédiatement 

associées aux mesures qui devront être prises et si la situation le justifie, un représentant français 

pourra alors faire son retour au sein du Comité de politique monétaire de la BCEAO. 

 

 

Les apports du Sénat 

 

Le Sénat a adopté le projet de loi sans modification.  

  



 

 

Loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation 

de l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer 

 
Adoption conforme par le Sénat 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi vise à prolonger l’état d’urgence sanitaire instauré dans un certain nombre de 

territoires ultramarins, dans lesquels il avait été déclaré par l’article 3 de la loi du 5 août 

20211 et par un décret du 11 août 20212. 

 

Devant la poursuite de la dégradation des indicateurs sanitaires en outre-mer, et l’éclosion de 

l’épidémie en Nouvelle-Calédonie, l’exécutif a considéré que le maintien de la date initiale 

de fin de l’état d’urgence sanitaire en outre-mer au 30 septembre 2021 n’était pas réaliste. 

La loi votée prolonge dès lors cette échéance jusqu’au 15 novembre, l’alignant par-là sur le 

terme du régime de sortie de l’urgence sanitaire appliqué en métropole. Le texte prolonge 

également jusqu’à cette date l’état d’urgence sanitaire « décrétal » appliqué jusqu’ici en 

Polynésie française, et déclare pour cette même durée l’état d’urgence sanitaire en Nouvelle-

Calédonie. 

 

La loi votée le 5 août 2021 comprenait par ailleurs aussi un dispositif de prorogation par 

anticipation de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte, prévu initialement au cas où ce dernier 

viendrait à être déclaré par décret sur ce territoire avant le 31 août 2021. Même s’il ne fut in 

fine pas utilisé jusqu’ici, cette possibilité est par ailleurs également prolongée de manière à 

permettre l’instauration de l’état d’urgence sanitaire dans ce territoire dans l’intervalle 

d’ici le 15 novembre, et étendue aux îles Wallis-et-Futuna. 

 

Les apports du Sénat 
 

Le texte final, ne comprenant qu’un seul article procédant au prolongement d’une poignée de 

dispositifs d’urgence sanitaire dans les territoires ultramarins, fut adopté conforme par le 

Sénat, après n’avait été que légèrement modifié à l’Assemblée nationale.  

 

Face à la dégradation de la situation sanitaire de certains territoires ultramarins, le Sénat a pris 

ses responsabilités et s’est associé à la démarche de prolongement des dispositifs 

d’urgence sanitaire dans ceux-ci, y compris en Nouvelle-Calédonie où l’épidémie démarrait 

tout juste pendant l’examen du texte. Des discussions préalables productives entre les 

rapporteurs et parlementaires ultramarins des deux assemblées avaient en outre permis 

d’exclure du dispositif proposé Saint-Pierre-et-Miquelon, dont la situation était 

significativement plus favorable que celle d’autres territoires 

 

 
1 Pour les départements ultramarins de Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ainsi que les 

territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  
2 Pour la Polynésie française. 



 

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République  

 
Adoption après lecture définitive par l’Assemblée nationale 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée sans accord en commission mixte paritaire, s’inscrit dans une démarche 

enclenchée par le discours du 2 octobre 2020 du Président de la République aux Mureaux, 

dans lequel il avait annoncé sa volonté de lutter contre les « séparatismes ». Les mots 

« séparatisme » et « communautarisme » disparurent par la suite de la terminologie employée 

dans le texte finalement assez composite qui fut finalement déposé, lequel se concentre 

essentiellement sur la question des religions dans l’espace public, du régime des cultes, la 

lutte contre la haine en ligne et sur l’encadrement de certains modes d’enseignement et de 

pratiques sportives.  

L’essentiel de ces dernières mesures a été maintenu dans le texte définitif, en dépit de la position 

du Sénat, qui a constaté l’insuffisance de plusieurs d’entre elles.  

Si la structuration globale du texte a parfois été légèrement désorganisée par la navette, il est 

toutefois possible de répartir ses mesures en plusieurs ensembles : 

 

a) Un chapitre consacré au service public et à la laïcité 

 

Ce chapitre comprend des dispositions visant à assurer l’effectivité de l’application du principe 

de laïcité au sein des services publiques, en particulier en consolidant dans la loi la 

jurisprudence « Baby Loup » pour les exécutants de service public, et en renforçant les 

outils de contrôle et de sanction des menaces et actes d’intimidation dirigés contre les 

agents publics, afin de prévenir à l’avenir la répétition de circonstances similaires à celles ayant 

conduit à l’assassinat de Samuel Paty.  

Ce chapitre du texte étend également le fichier judiciaire national automatisé des auteurs 

d'infractions terroristes (FIJAIT) aux auteurs d'infractions d'apologie ou de provocation à 

des actes de terrorisme. 

 

b) Deux chapitres consacrés à la création, à la dissolution et à l’encadrement des 

associations, et tout particulièrement des associations ayant une activité cultuelle 

 

Ceux-ci comprennent un nombre assez important de mesures relativement techniques visant 

à faciliter l’identification et la dissolution administrative d’associations se livrant à 

certaines activités illégales. Ils comportent en particulier une mise à jour des dispositions de 

la loi relatives à la dissolution administrative d’associations et de groupements de fait, ainsi que 

des dispositions interdisant aux personnes condamnées pour terrorisme de diriger ou 

d’administrer une association cultuelle. 

 

 

 

 



c) Un chapitre consacré au financement et à la police des cultes, imbriqué dans le 

précédent, dont il complète les dispositions spécifiques aux associations 

 

Ce chapitre comprend de multiples dispositifs s’inscrivant dans la prolongation des mesures 

générales de contrôle des associations, et visant spécifiquement à assurer une plus grande 

maîtrise et transparence de leurs financements. Parmi celles-ci, il y a notamment des 

dispositions visant à renforcer le contrôle fiscal de ces organismes, le contrôle des fonds de 

dotation, ainsi que le contrôle des financements étrangers des associations « loi 1901 ». 

Deux nouveaux dispositifs particulièrement notables sont : 

o L’instauration d’un contrat d’engagement républicain, prévoyant la non-remise 

en cause du caractère laïque de la République, que les associations et fondations 

subventionnées souscriraient obligatoirement.  

o La mise en place d’une mesure de fermeture administrative temporaire d’un lieu 

de culte où sont diffusés des propos et idées provoquant à la haine et à la violence, 

d’une durée de deux mois. 

 

d) Un chapitre relatif à la protection de la dignité humaine en général et des droits des 

femmes en particulier 

 

Cet ensemble de mesures assez variées comporte avant tout diverses interdictions et sanctions 

visant à consolider la lutte contre la polygamie, l’excision, les certificats de virginité et les 

mariages frauduleux.  

Le Sénat avait également obtenu l’insertion d’une réserve à la délivrance de titres de séjour, 

applicable aux personnes rejetant manifestement les principes républicains, mais cette 

disposition fut censurée par le Conseil constitutionnel. 

 

e) Un chapitre consacré à la lutte contre les contenus illicites et discours de haine, en 

partie inspiré de certaines des dispositions initiales de la loi « Avia ». 

 

Reprenant certaines dispositions ayant été discutées durant l’examen de la loi « Avia », cette 

partie du texte vise à sanctionner la divulgation malveillante d’informations personnelles, 

mais aussi à renforcer la réponse pénale face à certains délits de presse commis par des 

personnes dépositaires de l’autorité publique, et à améliorer la régulation administrative des 

grandes plateformes numériques. 

S’ajoutent à cela des dispositions ajoutant le négationnisme à la liste des contenus haineux 

figurant dans la loi pour la confiance en l’économie numérique, ou encore le transfert au CSA 

du contrôle du blocage et déréférencement de certains sites. 

 

f) Des dispositions relatives à l’éducation et au sport 

 

- Le texte modifie profondément le régime de l’instruction en famille en le rendant 

dérogatoire : il conditionne sa mise en œuvre à une autorisation, et non plus seulement 

à une déclaration. L’autorisation sera accordée uniquement si la situation répond à l’un 

des quatre motifs suivants : état de santé ou handicap de l’enfant, pratique d’activités 

sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, situation propre à l’enfant 

motivant le projet éducatif. Notre groupe a déposé un recours devant le Conseil 

constitutionnel en dénonçant une atteinte à la liberté d’enseignement, mais celui-ci a 

écarté ce grief. 

- Les écoles privées hors contrat devront répondre à de nouvelles obligations. Un 

régime de fermeture administrative des écoles non déclarées ou qui n’ont pas remédié 



aux défaillances constatées par l'administration est créé. Le préfet pourra s’opposer à 

l’ouverture d’écoles hors contrat soutenues par un État étranger hostile à la République. 

- Concernant le sport, le texte organise le contrôle de l’État sur les fédérations sportives 

et la conclusion d’un contrat d’engagement républicain. 

- L’Assemblée nationale n’a retenu quasiment aucune des mesures adoptées par le Sénat 

relatives à l'enseignement supérieur et au sport. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Le texte final fut voté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale après échec en 

commission mixte paritaire, et ne reflète dès lors pas l’ensemble des équilibres souhaités par 

le Sénat, en particulier sur les questions de l’enseignement à domicile et des outils de lutte 

contre le communautarisme. En outre, la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC 

du 13 août 2021 a également censuré l’article 26, ajouté par le Sénat, et portant sur les titres de 

séjour des étrangers rejetant manifestement les valeurs républicaines. 

 

Au demeurant, si une partie non-négligeable des mesures additionnelles proposées par la Haute 

assemblée ne figure pas dans le texte définitif, de nombreuses dispositions se trouvant dans ce 

dernier furent approuvées et améliorées par le Sénat.  

Dès lors, les apports sénatoriaux demeurant dans la version finale comprennent :  

 

• Deux dispositifs s’appliquant avant l’ouverture d’un lieu de culte : l’un permettant 

au maire de recueillir l’avis du préfet en amont de la construction ou de la 

transformation d’un lieu de culte, et l’autre prévoyant un mécanisme d’information 

du préfet trois mois avant la conclusion de baux emphytéotiques administratifs par 

les collectivités territoriales en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un 

édifice du culte. 

• Un renforcement de la robustesse du dispositif de « contrat d’engagement 

républicain », par l’insertion de substantielles précisions permettant de mieux définir 

les principes qu’il protège. Il est également prévu de conditionner la reconnaissance 

d’une association ou fondation comme d’utilité publique au respect de ces principes, et 

d’appliquer ce dispositif aux organismes agréés au titre du service civique. 

• Une clarification de certaines dispositions financières et de transparence, comme 

par exemple le renforcement du dispositif transparence spécifique pour les 

associations recevant des financements étrangers, encore en prévoyant des sanctions 

pour les associations ne publiant pas leurs comptes et en permettant au préfet 

d’enjoindre les associations récalcitrantes de publier leurs comptes. 

• Le transfert au CSA de la compétence actuellement assumée par une personnalité 

qualifiée de la CNIL relative au blocage et au déréférencement administratifs de 

sites terroristes ou pédopornographiques. 

• Plusieurs amendements de clarification, d’extension et de mise en cohérence des 

mesures du texte relatives à la haine en ligne. Ceux-ci renforcent l’obligation pour 

les plateformes de désigner des « signaleurs de confiances » dont les notifications 

sont traitées prioritairement, ou attribuent au CSA un rôle d’encouragement à la mise 

en place de partage d’informations, de lutte contre la viralité de contenus haineux, ou 

encore de renforcement de l’interopérabilité des plateformes. 

• L’impossibilité pour une personne condamnée pour un crime ou délit terroriste, 

ou inscrite au FIJAIS, d’être chargée de l’instruction en famille d’un enfant. 

• De même en matière d’encadrement sportif. 



• L’ajustement des dispositions du texte de manière à ce qu’elles ne remettent pas en 

cause le régime concordataire d’Alsace-Moselle. 

• Le maintien et l’actualisation de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905, relatif à 

la responsabilité des ministres des cultes pour les provocations à résister aux lois et 

règlements proférées dans les lieux d’exercice du culte. 

 

 

 

  



 

 

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise 

sanitaire 

 
Adoption après accord en CMP 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée après un accord en commission mixte paritaire, prolonge et étend le 

dispositif de « passe sanitaire » créé par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion 

de la sortie de crise sanitaire. La durée du régime de sortie de la crise sanitaire créé par cette 

dernière est en particulier allongée d’un mois et demi, son terme passant du 30 septembre au 

15 novembre. 

 

• Renforcement du « passe sanitaire » 

Le dispositif central de ce texte est le durcissement du système de « passe sanitaire » mis en 

place précédemment, dont l’usage est étendu aux activités de loisir, aux lieux de restauration 

(à quelques exceptions près, comme la restauration collective, la vente à emporter, et la 

restauration routière et ferroviaire), aux foires et salons, aux établissements de santé (hormis 

en cas d’urgence), aux déplacements en transports publics interrégionaux, ainsi que, dans 

certains cas, aux grands magasins. Cette réglementation s’est immédiatement appliquée au 

grand public, puis à partir du 30 août pour les personnes travaillant dans les lieux en question, 

et enfin, à partir du 30 septembre, pour les mineurs de plus de 12 ans.  

 

L’application de ce système est renforcée par un dispositif prévoyant le recours aux congés 

payés, la réaffectation et, in fine, la suspension des personnels travaillant dans les lieux 

concernés et ne disposant pas du « passe ». Les dispositifs permettant d’aller dans certaines 

circonstances jusqu’au licenciement des salariés ont toutefois été supprimés par le Sénat pour 

les CDI, et censurés par le Conseil constitutionnel pour les CDD.  

 

En outre, le texte comprend une armature de dispositions supplémentaires visant à accompagner 

la mise en place du « passe sanitaire » renforcé. Celles-ci concernent les sanctions applicables 

aux établissements recevant du public n’effectuant pas les contrôles nécessaires, ainsi que 

des sanctions spécifiques pour les cas de violences commises envers les contrôleurs, pour 

les utilisateurs de faux « passes », mais aussi à ajuster les sanctions déjà prévues pour les cas 

de contrôles indus hors du champ du « passe »,  

 

Enfin, le dispositif est complété par des mesures spécifiques à la vaccination des mineurs, et 

des dispositions encadrant les cas où des contre-indications à la vaccination sont 

susceptibles d’intervenir. 

 

• Etat d‘urgence sanitaire en outre-mer 

Le texte prolonge l’état d’urgence sanitaire sur les territoires de La Réunion et de la 

Martinique jusqu’au 30 septembre 2021, et le déclare jusqu’à la même date sur les 

territoires de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il prolonge 

également préventivement tout potentiel état d’urgence sanitaire à Mayotte jusqu’à 30 



septembre, et aménage certaines dispositions relatives à l’urgence sanitaire en Polynésie 

française et en Nouvelle-Calédonie. 

 

• Autres mesures du texte 

La loi comporte un nombre non-négligeable de mesures connexes, destinées à accompagner 

tant la mise en place du « passe sanitaire » que la lutte contre l’épidémie et la sortie de crise. 

Il comporte ainsi : 

• La possibilité d’un placement à l’isolement des personnes contaminées présentes sur 

le territoire national, étendant une mesure précédemment applicable aux entrées sur le 

territoire hexagonal. Les dispositions qui prévoyaient l’automaticité de la mise à 

l’isolement sur simple communication d’un test positif ont toutefois été censurées par 

le Conseil constitutionnel ; 

• La vaccination obligatoire contre le virus covid-19 pour les professionnels au 

contact des personnes fragiles ; 

• Une mesure permettant de sanctionner le refus d’un étranger en instance 

d’éloignement de se soumettre aux formalités sanitaires, et notamment au test covid-

19 nécessaire à son éloignement ; 

• Un allongement de la durée de conservation des données collectées dans les 

traitements SIDEP et Contact Covid ; 

• Des mesures de protection des micro-entrepreneurs à faibles ressources confrontés 

à des procédures d’isolement ; 

• Des mesures d’information des directeurs d’établissements scolaires sur les niveaux 

de contamination dans sa zone géographique, afin d’aider à l’accompagnement de la 

vaccination ; 

• L’aggravation des peines en cas de dégradation du matériel de vaccination ; 

• Des dispositions prévoyant la possibilité pour le Parlement de requérir les 

informations complémentaires nécessaires au contrôle et à l’évaluation de cette loi, 

ainsi que la remise de plusieurs rapports. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les deux assemblées ont obtenu un accord en CMP sur ce projet de loi, suite à de longues 

négociations durant lesquelles les sénateurs ont adopté ce que le rapporteur a qualifié de 

« position d’extrême vigilance ». 

 

Les apports sénatoriaux à la version finale ainsi votée comprennent :  

 

• Le raccourcissement de la prolongation du régime juridique créé par la loi du 31 

mai 2021 et établissant le « passe sanitaire » : là où le texte gouvernemental 

envisageait de le faire durer jusqu’à la fin de l’année, le texte final a ramené cette date 

au 15 novembre ; 

• Le retrait d’une mesure qui aurait permis que l’absence de passe sanitaire puisse 

dans certains cas servir de motif de licenciement d’un salarié en CDI ; 

• Plusieurs remaniements du dispositif de vaccination obligatoire des professionnels 

au contact des personnes fragiles, en particulier afin de laisser aux intéressés jusqu’au 

15 octobre afin de compléter leur processus de vaccination ; 

• Une disposition garantissant qu’aucune justification de motif impérieux au titre de 

l’urgence sanitaire puisse être exigée d’un Français souhaitant rentrer sur le 

territoire national depuis l’étranger ; 



• La possibilité pour les mineurs de plus de seize de se faire vacciner de leur propre chef.  

 

  



 

 

Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes 

de terrorisme et au renseignement 
 

Échec de la CMP 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, présentée par Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, et Éric Dupond-Moretti, 

ministre de la justice, comprend deux volets : le premier concerne les mesures de lutte 

antiterroriste, le second le renseignement. 

 

Adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 juillet 2021, elle pérennise 

plusieurs mesures de lutte antiterroriste instaurées à titre expérimental par la loi du 30 octobre 

2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite « loi SILT », crée une 

mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste, et renforce la loi renseignement du 24 

juillet 2015. 

 

1/ Les mesures de lutte antiterroriste  

 

La présente loi pérennise quatre mesures de police administrative de la loi SILT, elle-même 

adoptée à la suite de l'état d’urgence instauré consécutivement aux attentats de Paris et de Saint-

Denis en novembre 2015.  

 

Ces mesures sont les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures 

individuelles de contrôle et de surveillance (MICAS) et les visites domiciliaires. Celles-ci 

faisaient l’objet d’une expérimentation qui fut renouvelée par une loi du 24 décembre 2020 et 

ce jusqu'au 31 juillet 2021. La présente loi les a complétées par de nouvelles dispositions :  

 

− la possibilité de fermer les lieux annexes à un lieu de culte fermé ; 

− l’extension jusqu'à deux ans cumulés (contre un an auparavant) des MICAS pour les 

sortants de prison condamnés pour terrorisme à une peine de prison de cinq ans ou plus 

(trois ans en cas de récidive) ; 

− la création, pour ces mêmes sortants de prison, d'une « mesure judiciaire de prévention de 

la récidive terroriste et de réinsertion », correspondant à une nouvelle mesure de sûreté. 

Celle-ci doit s’appliquer à des individus particulièrement dangereux. Elle pourra être 

décidée en l'absence de mesure de suivi judiciaire et sera cumulable avec les mesures de 

surveillance que sont les MICAS. Sa durée sera d'un an maximum, renouvelable dans la 

limite de cinq ans. 

 

Cette nouvelle mesure de sûreté sera prononcée en fin de peine par le tribunal de l’application 

des peines de Paris sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT). Elle remplace 

la mesure de sûreté prévue par la loi du 10 août 2020 de Mme Braun-Pivet censurée par 

le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Elle comprend notamment une obligation 

de prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique. 



Par ailleurs, la loi dispose que les préfets et les services de renseignement seront 

destinataires des informations sur les soins psychiatriques sans consentement (fichier 

HOPSYWEB) des personnes radicalisées qu'ils suivent. Elles étaient jusqu'ici destinées au 

seul préfet du lieu d'hospitalisation. 

 

Enfin, elle prévoit que le rapport annuel remis au Parlement par le Gouvernement sur 

l'application des mesures antiterroristes sera enrichi (gel des avoirs, interdiction de sortie 

du territoire, mesures judiciaires préventives...). 

 

2/ Les mesures relatives au renseignement  

 

La loi apporte également plusieurs modifications à la loi renseignement du 24 juillet 2015, afin 

de tenir compte de l'évolution des technologies et des modes de communication utilisées par 

les auteurs d’actes terroristes.  

 

Ainsi, elle permet aux services de renseignement – à titre expérimental – d’intercepter des 

communications satellitaires.  

 

De plus, elle pérennise la technique de l’algorithme, expérimentée depuis 2015 et autorisée 

jusqu'au 31 décembre 2021. Cette dernière permet un traitement automatisé des données de 

connexion et de navigation sur Internet, grâce à la coopération des fournisseurs d'accès. Cette 

surveillance algorithmique est étendue aux adresses (URL) de connexion. Un premier bilan 

devra être remis par le Gouvernement au plus tard mi-2024 sur la surveillance des URL. 

 

Par ailleurs, la loi tire les conséquences de la décision « French Data Network » du Conseil 

d’État du 21 avril 2021 relative au cadre de la conservation des données de connexion par les 

opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à internet et les 

hébergeurs. Elle prévoit une meilleure prise en compte des capacités d'enquête de l'autorité 

judiciaire pour les infractions pénales relevant de la délinquance et de la criminalité graves. 

 

La loi renforce également le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle 

des techniques de renseignement (CNCTR) pour l’ensemble des techniques de 

renseignement sur le territoire national. Un caractère contraignant est donné à ses avis et une 

exception est prévue en cas d’urgence. 

 

Les partages de renseignements et d’informations entre services de renseignement sont 

fluidifiés. Des garanties supplémentaires sont apportées en matière de partage d'informations 

des autorités administratives aux services de renseignement, faisant suite à une décision du 

Conseil constitutionnel du 9 juillet 2021 (n° 2021-924 QPC).  

 

La loi renforce les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement (DPR) :  

− extension des modalités de son droit à l'information ; 

− renforcement de son pouvoir d'audition ;  

− possibilité pour la DPR de traiter des enjeux d'actualité liés au renseignement ; 

− obligation pour le Gouvernement de transmettre à la DPR, chaque semestre, la liste des 

rapports de l'inspection des services de renseignement (ISR) et de ceux des services 

d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent 

de leur compétence ;  

− possibilité pour le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le 

terrorisme (CNRLT) de présenter chaque année devant la délégation une présentation du 

Plan National d'Orientation du Renseignement (PNOR) et de ses évolutions. 



 

En outre, la loi autorise le brouillage des drones pour prévenir les menaces lors de grands 

événements, ou à l'occasion de certains convois, ou en cas de survol d’une zone interdite. 

 

Enfin, la loi réforme l'accès aux archives couvertes par le secret de la défense nationale. 

L’accès à ces archives au bout de 50 ans est généralisé à des fins d’études et de recherches. Le 

champ des exceptions au délai de 50 ans pour les documents les plus sensibles est toutefois 

élargi. Certains documents ne pourront être accessibles au public qu’après leur « perte de valeur 

opérationnelle ». Les documents déclassifiés qui sont aujourd’hui librement communicables   

et les documents ayant fait l’objet d’une ouverture anticipée de fonds d’archives publiques ont 

été exclus de l’allongement des délais prévu par la réforme. 

 

 

Décision du Conseil constitutionnel 

 

Les 22 et 23 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 sénateurs du 

Groupe LR et plus de 60 sénateurs des Groupes SER, CRCE et EST de la loi relative à la 

prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.  

 

Les sénateurs de gauche ont pour l’essentiel fait valoir que les dispositions relatives à l’accès 

aux archives couvertes par le secret de la défense nationale étaient contraires à la 

Constitution, tandis que les sénateurs LR ont contesté la constitutionnalité de l'allongement de 

la durée des MICAS à deux ans. 

 

Par une décision du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des 

dispositions de la loi. Cependant, à l’instar de ce que souhaitaient les sénateurs LR, la durée 

des MICAS a été ramenée à douze mois.  

 

En revanche, le Conseil n’a pas fait droit aux arguments des groupes de gauche et a jugé 

conforme à la Constitution l’article relatif à la réforme de l’accès aux archives classifiées, 

émettant deux réserves d’interprétation de nature essentiellement technique.  

 

 

Les apports du Sénat 
 

Peu de dispositions votées par le Sénat ont été conservées dans le texte définitif, à l’exception 

des modifications suivantes :  

 

o Une précision relative aux interdictions de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre 

géographique déterminé et de paraître dans certains lieux, imposées dans le cadre d’une 

MICAS : l’obligation de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines 

personnes doit tenir compte de la vie familiale de la personne intéressée.  

 

o La suppression d’un article qui entendait préserver l'anonymat des témoins à une 

visite domiciliaire, en cas d'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant. 

 

o La restriction, aux seuls préfets et aux services de renseignement mentionnés aux 

articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés par un décret en 

Conseil d’État, et qui exercent une mission de renseignement à titre principal, de la 

possibilité d’accéder aux données d’identification et aux données relatives à la situation 

administrative d’une personne qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans 



consentement et qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en 

raison de sa radicalisation à caractère terroriste. 

 

o L’extension de la notion de « criminalité grave » autorisant l’exploitation des données de 

connexion dans le cadre des enquêtes judiciaires, pour y intégrer expressément les délits 

graves. 

 

o La possibilité pour le Conseil d’État, dans l’hypothèse où il aurait été saisi par la CNCTR 

et estimerait qu’une technique de renseignement a été mise en œuvre alors que l’urgence 

était insuffisamment caractérisée, d’annuler l’autorisation délivrée par le Premier 

ministre et d’ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. 

 

o La restriction de la protection des documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux 

capacités techniques des services de renseignement à ceux qui révèlent une nouvelle 

information. 

 

o L’amélioration de l’information des usagers des services d’archives sur les délais de 

communicabilité des différents documents, ainsi que sur la faculté dont ils disposent de 

solliciter une dérogation pour obtenir un accès anticipé aux documents, avant l’expiration 

du délai de communicabilité.   

 

 

Les principales propositions sénatoriales refusées par l’Assemblée nationale 
 

Le Sénat avait adopté un grand nombre de propositions refusées au terme de la navette 

parlementaire par la majorité gouvernementale, parmi lesquelles : 

 

▪ La précision selon laquelle la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de 

protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination 

entre les personnes. 

 

▪ La caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu’il sera possible de 

fermer s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à 

l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Il s’agissait des locaux « gérés, 

exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale 

gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, qui accueillent 

habituellement des réunions publiques ». 

 

▪ La suppression de la possibilité de prolonger la durée maximale cumulée des MICAS 

à deux ans et son remplacement par une mesure de sûreté renforcée à destination des 

personnes condamnées pour terrorisme sortant de détention, mesure mixte comportant à 

la fois des obligations en matière de surveillance et en matière de suivi social (i.e. : 

Reprise de la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de 

détention de François-Noël Buffet adoptée par le Sénat en 1ère lecture le 25 mai 2021). 

 

▪ La suppression de la possibilité d’utilisation des techniques d'interception des 

correspondances par voie satellitaire à certains autres services de renseignement, pour 

la limiter aux seuls services dits du 1er cercle.  

 

 

 



▪ Le fait de rendre expérimental – et non pérenne – le traitement, par les services de 

renseignement, d’URL dans des algorithmes jusqu'au 31 juillet 2025.  

 

  



 

 

Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie 

des associations 
 

Adoption conforme par l’Assemblée nationale en 3ème lecture 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, proposée initialement par le groupe MoDem de l’Assemblée nationale, a été adoptée 

définitivement par les députés le 24 juin 2021 en 3ème lecture après un parcours législatif 

particulièrement long. Elle reprend certaines préconisations du rapport du Mouvement 

associatif remis au Premier ministre en mai 2018. Son principal objet est de permettre aux 

associations de renforcer leurs fonds propres et d’obtenir de nouveaux financements. 

 

 Les apports substantiels de la loi sont les suivants :  

▪ Possibilité pour les associations de conserver tout ou partie d’un éventuel excédent de 

subvention afin de leur permettre de renforcer leurs fonds propres. Le délai de paiement 

de la subvention est fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision 

portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative n'ait arrêté 

d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un 

évènement déterminé (articles 1 et 2). 

▪ Possibilité pour les associations, associations reconnues d’utilité publique et fondations 

reconnues d’utilité publique de procéder à des prêts au sein d’un même réseau (article 

3). 

▪ Possibilité de faire don de l'excédent du compte de campagne dans le cas où le candidat 

a eu recours à une association de financement électoral ou à un mandataire personne 

physique (articles 5 et 6). 

▪ Participation de tout ou partie des parlementaires aux collèges départementaux 

consultatifs de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie 

associative (FDVA) en fonction du nombre de parlementaires élus dans le département 

(article 7).  

▪ Création d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la fiscalité liée aux dons et 

les autres moyens de développer la philanthropie (article 8).  

▪ Ajustements juridiques en matière de déclaration d’appel à la générosité du public et de 

compte emploi ressources (articles 9 et 10).  

 

 

Les apports du Sénat 

 

Plusieurs apports du Sénat ont été retenus dans la loi telle que promulguée :   

▪ Extension du rapport au Parlement sur la fiscalité liée aux dons et à la philanthropie aux 

conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons 

aux associations et aux fondations.  



▪ Possibilité pour les candidats ayant recours à une association de financement électoral 

ou à un mandataire physique pour effectuer leurs opérations financières de reverser 

l’excédent de leur compte de campagne à des associations d’intérêt général. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-

45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant 

réforme de la formation des élus locaux 
 

Adoption conforme en première lecture à l’Assemblée nationale 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

L’article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action publique (loi « Engagement et proximité » ou « Lecornu ») 

avait habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue d’« améliorer les 

conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les 

exercer ». Cette habilitation visait notamment à permettre de remédier à de multiples 

défaillances du système de formation des élus, en particulier sur le plan du financement du 

droit individuel à la formation, de l’adéquation entre les besoins et l’offre, et de la garantie de 

la transparence et qualité des formations. 

 

Par deux ordonnances en date du 20 janvier 2021 et du 27 janvier 2021 portant réforme de la 

formation des élus locaux, le Gouvernement a mis en œuvre cette habilitation, et notamment 

modifié le décompte des droits des élus locaux en matière de formation et diversifié les 

modalités de financement des formations éligibles. 

 

Ces ordonnances comprennent en particulier des dispositions portant sur l’équilibre financier 

du fonds DIFE et la gouvernance du système de formation des élus locaux, en fixant le 

principe d’équilibre financier du fonds, en permettant la mutualisation des dépenses de 

formation des élus au niveau intercommunal, et en instituant des procédures d’alertes en 

cas de rupture de cet équilibre, permettant le cas échéant le versement d’avances par la Caisse 

des Dépôts et Consignations.  

 

Les ordonnances comprennent par ailleurs aussi des dispositions relatives à la 

dématérialisation des procédures, et des dispositions de nature à durcir les règles 

d’obtention de l’agrément ministériel autorisant la dispense de formation aux élus locaux, 

afin de mettre un terme à certaines dérives qui ont pu conduire à la dispense de formation trop 

chères et de qualité inégale par le passé. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

En examinant le projet de loi de ratification, le Sénat, première assemblée saisie, avait choisi 

de procéder à un certain nombre d’ajustements de nature à mieux équilibrer les 

dispositions des ordonnances. Ceux-ci ont été intégralement conservés, l’Assemblée 

nationale choisissant de voter conforme le texte sénatorial. 

 

 



 

Plusieurs de ces apports figurent en particulier : 

 

• le rétablissement de la possibilité de cumul du DIFE sur toute la durée du mandat 

des élus ; 

• l’instauration d’un mécanisme de conversion en euros des heures dont disposent les 

élus locaux au titre de leur DIFE qui permettrait de préserver les droits acquis des 

élus, posant le principe d’une conversion en euros des droits acquis en heures ; 

• la possibilité pour les élus locaux de s’inscrire dès la première année de mandat, 

gratuitement, à des modules de formation ; 

• le renforcement de certaines obligations de contrôle, en particulier de la sous-

traitance des formations ; 

• une modification des mécanismes destinés à favoriser le retour à l’équilibre financier 

du fonds DIFE, de sorte à privilégier le recours aux leviers les moins attentatoires 

aux droits acquis, et un renforcement de la solidité de la gouvernance du CNFEL. 

  



 

 

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire 

 
Adoption après accord en CMP 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée après un accord en commission mixte paritaire, crée un régime juridique 

destiné à prendre le relais du régime d’état d’urgence sanitaire, initialement créé par la loi 

n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et arrivant alors 

à échéance le 1er juin 2021 dans l’hexagone.  

 

• Un nouveau régime de sortie de l’urgence sanitaire 

Le nouveau régime possède toutefois d’importantes similarités avec le régime de sortie de 

l’urgence sanitaire initialement établi par la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie 

de l’état d’urgence sanitaire : il assure à l’exécutif un ensemble de pouvoirs plus étendus 

que ceux du droit commun, mais légèrement moindres que ceux dont il disposerait sous l’état 

d’urgence sanitaire proprement dit. Initialement il devait durer jusqu’au 30 septembre 2021, 

mais cette durée fut prolongée jusqu’au 15 novembre par la loi du 6 août 2021.  

Les pouvoirs dont dispose le Gouvernement sous ce nouveau régime comprennent une 

possibilité de réglementation des déplacements dans les zones de circulation du virus, de 

l’ouverture et de l’accès aux lieux d’accueil du public, ainsi que des rassemblements de 

personnes. 

 

En particulier, cette loi a permis la première mise en place jusqu’au 30 septembre d’un 

dispositif de « passe sanitaire », qui, en s’ajoutant à un dispositif imposant la présentation 

d’un test ou justificatif de vaccin aux frontières de l’Hexagone, permettait de subordonner 

l’accès à certains grands rassemblements à la présentation du « passe sanitaire ». Le texte 

encadrait par ailleurs aussi les formalités de présentation papier ou numérique dudit 

« passe », ainsi que les sanctions en cas de détournement de celui-ci par un contrôle indu, ou 

une conservation des données contrôlées.  

 

Enfin, l’ensemble de ces dispositifs était doté de garanties inspirées de celles encadrant l’état 

d’urgence sanitaire, comme la remise de rapports périodiques du Gouvernement aux 

assemblées, ainsi que la publication des avis du conseil de scientifiques. 

 

• Rénovation du régime de droit commun de l’urgence sanitaire 

La loi comprend aussi une réécriture de l’article L.3131-1 du code de la santé publique, lequel 

définit le cadre du régime de droit commun de l’urgence sanitaire, qui permet au ministre 

de la santé de prendre de manière immédiate des mesures de lutte contre des périls sanitaires 

graves. La formulation alors vague de cet article était jusqu’alors une source de fragilités 

juridiques, déjà identifiée par le Conseil d’État et le Sénat durant des travaux antérieurs. 

 

 

 



 

• Autres mesures du texte 

Le texte comporte par ailleurs diverses dispositions connexes, procédant à des ajustements 

et des transitions affectant des dispositifs existants, en particulier en prévision des élections 

régionales et consulaires, du recensement, et d’un certain nombre de procédures juridiques. 

 

Le texte comprend par exemple des dispositions permettant l’application de couvre-feux entre 

21 heures et 6 heures du matin en juin 2021, afin d’assurer la transition après la fin le 1er juin 

de certains pouvoirs de régulation des déplacements dont disposaient les autorités sous l’état 

d’urgence sanitaire.  

 

La loi votée comporte également des mesures concernant l’état d’urgence sanitaire proprement 

dit. Ainsi, elle prorogeait jusqu’au 30 septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire en 

Guyane, alors particulièrement touchée par l’épidémie, et comportait divers dispositifs visant 

à améliorer la réponse publique face au virus en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.  

 

En outre, elle apporte des garanties supplémentaires du respect du droit à la vie privée et 

familiale en ajustant les dispositions de l’urgence sanitaire permettant de limiter les 

rassemblements ou de placer à l’isolement. A contrario, le texte comportait toutefois aussi des 

dispositions visant à permettre le reversement de données pseudonymisées issues du SIDEP et 

de Contact-Covid vers le SNDP, ce qui revenait à en prolonger la conservation. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les deux assemblées ont obtenu un accord en CMP sur ce projet de loi, avec très peu de 

modifications par rapport au texte voté par le Sénat. 

 

Les apports sénatoriaux à la version finale ainsi votée comprennent :  

 

• Un certain nombre de garanties encadrant le nouveau régime de sortie de l’état 

d’urgence sanitaire, afin en particulier d’éviter tout nouveau confinement prolongé ou 

couvre-feu qui ne passerait pas par le Parlement. D’autres garanties portaient sur 

l’emploi du « passe sanitaire », afin d’assurer que les informations de celui-ci ne 

puissent être divulguées, et que les contrôles se fassent par des personnes habilitées ; 

• Le fait qu’un avis de la CNIL devait intervenir sur le décret déterminant les modalités 

de mise en place du « passe sanitaire » ;  

• Une rénovation du régime de droit commun de l’urgence sanitaire, défini à l’article 

L.3131-1 du code de la santé publique, et dont les fragilités juridiques avaient déjà 

plusieurs fois été identifiées par le Conseil d’État et le Sénat ; 

• L’apport de garanties supplémentaires aux modalités d’organisation des élections 

régionales et départementales 2021 ; 

• Une réécriture de l’article permettant l’éventuel report des élections consulaires, 

et en tirant les conséquences. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale 

préservant les libertés 

 
CMP conclusive 

 

 

 

Issue d’une proposition de loi présentée par les groupes LREM et Agir de l’Assemblée 

nationale, cette loi entend doter d’une traduction législative le concept de sécurité globale 

reposant sur l’idée d’une meilleure articulation du travail entre la police et la gendarmerie, 

la police municipale et le secteur de la sécurité privée.  

 

Définitivement promulguée le 26 mai 2021, elle a fait l’objet de la procédure accélérée.  

 

Le 20 avril 2021, elle a été déférée devant le Conseil constitutionnel par le Premier ministre 

(sur le seul article 24, devenu article 52), au moins soixante sénateurs et au moins soixante 

députés de différents groupes de gauche.   

 

L’essentiel de la loi 

 

Les principaux apports de la loi, avant que ne soit rendue la décision du Conseil constitutionnel 

le 20 mai 2021, étaient les suivants :  

 

1. Extension des pouvoirs de police municipale  

 

• L’expérimentation renforçant les prérogatives judiciaires des policiers 

municipaux et gardes champêtres pour 5 ans (pour constater notamment la vente à la 

sauvette, la conduite sans permis ou sans assurance, ou encore la consommation de 

stupéfiants...). 

• La création d’une police municipale à Paris. 

• Le renforcement des conventions de coordination entre les polices municipales et les 

forces de l’ordre nationales afin d’assurer une meilleure articulation des acteurs de la 

sécurité. 

 

2. Contrôle de la sécurité privée  

 

• L’encadrement du recours à la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée. 

• Le renforcement des compétences du Conseil national des activités privées de 

sécurité (CNAPS). 

• La possibilité de confier à des agents privés des missions de surveillance des personnes 

contre les actes de terrorisme en vue du besoin de sécurisation des grands événements 

à venir (Coupe du monde rugby 2023 et JO 2024). 

 

 



3. Vidéoprotection, caméras piétons et drones  

 

• L’accès des polices municipales aux systèmes de vidéoprotection mis en œuvre dans 

leur commune ou leur intercommunalité. 

• La possibilité pour certains agents de la RATP et de la SNCF d’accéder à la 

vidéoprotection de la voie publique sous la responsabilité de l’État. 

• Le développement de la vidéoprotection dans les territoires ruraux dans les centres 

de supervision urbain. 

• La possibilité pour les forces de l’ordre de recourir aux caméras piétons. 

• La création d’un régime juridique autorisant les forces de l’ordre et les services de 

sécurité civile à disposer de caméras embarquées dans leurs véhicules. 

• L’usage par les forces de l’ordre de drones. 

 

4. Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure 

 

• La limitation des crédits de réduction de peine dont pouvaient bénéficier les personnes 

condamnées pour des infractions graves commises à l'encontre d'un élu, policier, 

magistrat ou toute autre dépositaire de l’autorité publique. 

• La création d’un nouveau délit pénal de provocation à l'identification d'un policier 

ou gendarme en opération dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité 

physique ou psychique (ancien article dit « 24 »). 

• L’autorisation du port d'arme pour les policiers et gendarmes en dehors du service 

pour l'accès à un établissement recevant du public.  

• La sanction pénale de l’achat, de la détention, de l’utilisation et de la vente de mortiers 

d’artifices à d’autres personnes que des professionnels et l’encadrement du commerce 

des engins pyrotechniques. 

 

 

Décision du Conseil constitutionnel 
 

Dans sa décision du n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel, sur les 22 

articles du texte adopté par le Parlement dont il était saisi, a :  

− déclaré 15 articles conformes à la Constitution (dont 4 avec des réserves 

d’interprétation) ; 

− déclaré 7 articles contraires à la Constitution ; 

− déclaré 5 articles contraires à la Constitution car ayant le caractère de cavaliers 

législatifs. 

 

Les principales dispositions censurées par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :  

 

 L’article 1er, relatif à l’expérimentation de l’attribution de pouvoirs de police judiciaire en 

matière délictuelle aux polices municipales et aux gardes champêtres (méconnaissance de 

l’article 66 de la Constitution relatif aux prérogatives de l’autorité judiciaire). 

 

 Le paragraphe I de l’article 2 (ex-article 1er bis A, introduit au Sénat par un amendement 

de M. Laurent DUPLOMB), qui prévoyait un triplement des peines encourues pour les 

violations de domicile (irrecevabilité article 45 de la Constitution). Le paragraphe II 



(possibilité pour la police municipale et les gardes champêtres de rendre compte à un OPJ 

d’une intrusion illégale dans un local professionnel, commercial agricole ou industriel et de 

présenter ou retenir l’auteur de l’infraction) est lui maintenu. 

 

 L’article 41 (ex-article 20 bis AA, introduit au Sénat), autorisant le placement sous 

vidéosurveillance des personnes retenues dans les chambres d’isolement des centres de 

rétention administrative (CRA) et de celles en garde à vue (mauvaise conciliation entre la 

prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée). 

 

 Certaines dispositions de l’article 47 (ex-article 22) déterminant les conditions dans 

lesquelles certains services de l’Etat et la police municipale peuvent procéder au traitement 

d’images au moyen de caméras installées sur des drones (mauvaise conciliation entre la 

prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée). 

 

 L’article 48 (ex-article 22 bis) permettant aux forces de sécurité intérieure et à certains 

services de secours de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission 

d'images au moyen de caméras embarquées équipant leurs véhicules, aéronefs, 

embarcations et autres moyens de transport, à l'exception des drones (mauvaise conciliation 

entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée). 

 

 Le paragraphe I de l’article 52 (ex-article 24, réécrit par le Sénat), réprimant de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende la provocation, dans le but manifeste qu'il soit 

porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un membre de forces 

de l’ordre, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police (le 

législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction 

contestée et a ainsi méconnu le principe de la légalité des délits et des peines). 

 

 Les articles 26 (ex-article 11 ter, traitant du bien-être animal), 57 (ex-article 27 ter, introduit 

au Sénat et relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale), 63 (ex-article 28 quater 

A, introduit au Sénat et relatif à la répression des infractions au code des transports), 68 et 

69 (ex-article 29 bis et 29 ter, relatifs au pouvoir des gardes particuliers) au titre des 

cavaliers législatifs. 

 

Les apports du Sénat  
 

Les principaux apports du Sénat, après censure de certaines dispositions du texte par le 

Conseil constitutionnel, sont les suivants :  

 

o l’instauration d’un conseil parisien de sécurité afin d'associer les maires 

d'arrondissement aux grandes orientations de la police municipale parisienne ;  

o la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes 

chargées d'un service public dans un but malveillant par une peine de cinq ans 

d’emprisonnement ;  

o l’élargissement du délit d'embuscade aux agressions commises sur des policiers ou 

gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur leur famille. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des 

services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe 
 

Accord en CMP 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi vise à remédier au problème chronique d’organisation des services publics d’eau 

et d’assainissement dans la région et le département de la Guadeloupe où, malgré 

l’abondance de la ressource, des dysfonctionnements internes et un certain délabrement des 

infrastructures ont abouti à perturber l’approvisionnement, à engendrer une hausse des prix 

jusqu’à les placer parmi les plus élevés du pays, et à entretenir un blocage institutionnel qui a 

endommagé le lien de confiance entre les usagers et le service public. 

 

Afin de préparer sur le plan institutionnel la réalisation des importants travaux nécessaires afin 

de redresser la situation sur le terrain, une proposition de loi fut déposée par une députée de la 

Guadeloupe, créant un établissement public local à caractère industriel et commercial 

chargé de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement des îles de Grande Terre et de 

Basse-Terre, territoires qui abritent l’essentiel de la surface de la population et couvrent la plus 

grande part de la superficie de l’archipel.  

 

Outre la création de ce syndicat, la loi fixe également des règles de fonctionnement du nouvel 

organisme, et institue notamment une commission de surveillance placée auprès du 

syndicat afin de restaurer la confiance des élus locaux et du public guadeloupéens en la gestion 

de ces compétences. Enfin, cela s’accompagne d’un transfert partiel de dettes des EPCI 

exerçant actuellement ces compétences.  

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les deux assemblées ont aisément obtenu un accord en commission mixte paritaire sur ce texte, 

du fait d’un constat partagé de la nécessité de résoudre la situation de blocage de l’organisation 

des services publics d’eau et d’assainissement. L’action du Sénat a à cette occasion permis 

efficacement de compléter et renforcer les éléments du texte voté par l’Assemblée 

nationale. 

 

Le texte de la CMP conserve par conséquent les ajouts du Sénat : 

• l’ouverture à la possible extension future du nouveau syndicat à la communauté de 

communes de Marie-Galante ; 

• le remaniement de la commission de surveillance, afin d’y garantir une place pour les 

représentants des communes, ainsi que pour des experts et de personnalités qualifiées ; 

• l’inclusion de l’évaluation des possibilités d’une tarification sociale de l’eau dans 

les tâches du nouveau syndicat ; 



• l’apport de plus de souplesse dans la répartition des contributions financières aux 

investissements du syndicat. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des 

crimes et délits sexuels et de l'inceste 
 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Proposée par la Sénatrice Annick Billon (UC), cette loi réforme le droit pénal applicable aux 

délits et crimes sexuels commis sur les mineurs.  

 

Bien qu’issu du Sénat, ce texte a été largement modifié par l’Assemblée nationale en 1ère 

lecture après avoir été choisi par le Gouvernement pour incarner le véhicule législatif lui 

permettant de faire aboutir ses propositions en matière de violences sexuelles sur mineurs. Il a 

de nouveau été enrichi en deuxième lecture par les sénateurs. 

 

Cette loi a été adoptée à l’unanimité tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, en 1ère comme 

en 2ème lecture, témoignant ainsi du consensus de la représentation nationale sur ce sujet mis 

à nouveau en lumière dans l’opinion par plusieurs affaires pénales médiatisées et la sortie du 

livre de Camille Kouchner, La Familia grande, au début du mois de janvier 2021.  

 

Les principales dispositions de la loi sont les suivantes :  

 

• Au nouveau crime proposé par Mme Annick Billon, constitué en cas de pénétration 

sexuelle ou d’acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, s’est 

substitué le crime de viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur. Dès lors, 

le seuil de non consentement est expressément fixé à 15 ans et non plus à 13 ans, comme 

dans le texte initial. Les conditions de critère de « violence, contrainte, menace ou 

surprise » ont été supprimées de la loi. Ce crime sera puni de 20 ans de réclusion 

criminelle.  

• Un seuil de non-consentement est fixé à 18 ans en cas d’inceste afin de créer la nouvelle 

infraction de « viol incestueux », punie de 20 ans de réclusion criminelle. Le périmètre 

de l'inceste est étendu aux grands-oncles et grands-tantes. 

• La loi crée en outre le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 

ans, puni de 10 ans de prison et le délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur, 

également puni de 10 ans. 

• La volonté de non-criminalisation des amours adolescentes a conduit à l’adoption de la 

clause dite « Roméo et Juliette » qui préserve les relations sexuelles lorsque l'auteur 

et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge. Cette clause ne joue pas quand la 

relation n'est pas consentie et est écartée lorsque la relation est tarifée ou obtenue en 

échange d'un avantage en nature.   

• La loi renforce la répression du proxénétisme sur mineur, tout comme celle du 

recours à la prostitution d’un mineur. L'adulte qui aura une relation sexuelle avec un 

enfant prostitué de moins de 15 ans commettra dès lors un viol puni de 20 ans de 

réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans). Le proxénète encourra 

également une peine de 20 ans (contre 15 ans aujourd'hui). 



• Un dispositif de prescription glissante a été instauré en cas de commission de crimes 

sériels. Le délai de prescription des infractions sexuelles sur mineur pourra être 

prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant 

jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.  

• Le délai de prescription du délit de non-dénonciation a été prolongé (10 ans contre 6 

ans à compter de la majorité de la victime pour les délits ; 20 ans à compter de la majorité 

de la victime pour les crimes).  

• Le texte pénalise le phénomène de « sextorsion », consistant pour un majeur de 

solliciter la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations d’un mineur 

à caractère pornographique (10 ans d’emprisonnement). 

• Les peines encourues pour des faits d’exhibition sexuelle au préjudice de mineurs de 

15 ans ont été doublées (2 ans d’emprisonnement).  

 

 

Les apports du Sénat 

 

Malgré les importantes modifications apportées au texte sénatorial par les députés en 1ère 

lecture, plusieurs apports du Sénat demeurent dans la loi telle que promulguée :  

 

− Le Sénat a étendu la définition du viol aux actes bucco-génitaux. 

− Il a supprimé la clause « Roméo et Juliette » pour les atteintes sexuelles sur mineur 

de 15 ans. 

− Les sénateurs ont étendu le délit de sextorsion à tous les mineurs, et non aux seuls 

mineurs de 15 ans. 

− Une disposition adoptée par le Sénat prévoit l'inscription automatique des auteurs 

d’infractions sexuelles sur mineur, quelle que soit la peine encourue, dans le fichier 

judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). 

− Toujours sur proposition du Sénat, les juridictions sont encouragées à prononcer 

davantage la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une 

activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants. 

 

  



 

 

Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la 

simplification des expérimentations mises en œuvre sur le 

fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution 

 
Adoption conforme par l’Assemblée nationale 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée en avril 2021, fait évoluer le régime des expérimentations territoriales du 

quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. 

 

La possibilité de mener des expérimentations locales, c’est-à-dire de déroger pour un objet, 

un temps et un périmètre précis aux dispositions législatives et réglementaires, avait obtenu ce 

fondement dans la norme suprême par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Ce 

mécanisme s’articule avec la loi organique du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par 

les collectivités territoriales. 

 

De multiples limitations, tant sur leur durée (cinq ans, renouvelable pour trois ans) que leur 

issue (abandon ou généralisation), ont cependant limité l’application concrète de ce système 

d’expérimentation. En outre, les conditions procédurales de participation à une 

expérimentation définies dans la loi organique pouvaient se révéler relativement complexes et 

longues à mettre en place, tandis que leur évaluation finale restait parfois insuffisante. Ce 

constat avait en particulier été dressé par l’étude du Conseil d’État du 3 octobre 2019 « Les 

expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? ». 

 

Le projet de loi déposé par le Gouvernement visait à faciliter, à droit constitutionnel 

constant, la mise en œuvre du mécanisme d’expérimentation territoire. Le texte final 

adopté sur cette base comprend à cette fin une série d’adaptations procédurales destinées à 

fluidifier les modalités de mise en route et de participation aux expérimentations, et en 

particulier : 

• une simplification de la procédure d’entrée des collectivités dans l’expérimentation, 

supprimant certaines formalités qui tendaient à créer un régime d’autorisation préalable 

de facto ; 

• une simplification des conditions d’entrée en vigueur des actes des collectivités 

« expérimentant » ; 

• la suppression d’un rapport annuel au Parlement, qui n’avait jamais été fourni 

jusqu’ici ; 

• l’élargissement des issues possibles des expérimentations. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les apports du Sénat 

 

Le texte du Sénat, lui-même peu modifié par rapport à la version initialement déposée, a été 

voté conforme par l’Assemblée nationale. A ce titre, l’ensemble des apports de fond du travail 

parlementaire sur cette loi organique sont l’œuvre du Sénat. 

 

Outre plusieurs amendements de cohérence rédactionnelle et de coordination, ces apports sont : 

 

• la possibilité d’évaluer l’efficacité de l’expérimentation tout au long de celle-ci, en 

trois moments biens définis : l’évaluation finale, l’évaluation intermédiaire et le rapport 

annuel ; 

• le maintien dans les textes de la possibilité explicite d’abandonner 

l’expérimentation. 

  

  



 

 

Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au 

respect de la dignité en détention 
 

CMP conclusive après procédure accélérée 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Proposée par le Président de la commission des Lois du Sénat, M. François-Noël Buffet, cette 

loi crée un nouveau recours devant le juge judiciaire au bénéfice de l’ensemble des 

personnes incarcérées estimant que leurs conditions de détention sont indignes.  

 

Elle tire les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020, elle-

même motivée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 janvier 2020, 

et met ainsi le droit français en conformité vis-à-vis des engagements internationaux de la 

France.  

 

Composée d’un article unique, elle prévoit que si les allégations de la requête présentée par la 

personne détenue sont « circonstanciées, personnelles et actuelles », le juge judiciaire la 

déclare recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations 

de l’administration pénitentiaire dans un délai de trois à dix jours. 

 

Si le juge estime la requête fondée, il demande à l'administration pénitentiaire de remédier 

sous un mois maximum aux conditions de détention indignes constatées, notamment en 

transférant le détenu dans un autre établissement. À défaut, le juge judiciaire peut ordonner : 

• soit le transfèrement de la personne détenue ; 

• soit la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, 

éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire (CJ) ou d’une assignation à résidence 

sous surveillance électronique (ARSE) ; 

• soit un aménagement de peine du détenu définitivement condamné. 

 

Le juge peut toutefois refuser de prendre une de ces trois décisions si le détenu a déjà refusé un 

transfèrement de l'administration pénitentiaire sans motif valable. Les décisions du juge 

peuvent faire l’objet d’un appel.   

 

Ainsi, ce nouveau droit de recours permettra, lorsque le magistrat le jugera nécessaire, 

d’améliorer les conditions de détention d’un détenu objectivement considérées comme 

indignes, sans toutefois créer un droit automatique à la remise en liberté.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les apports du Sénat 

 

Cette loi étant d’initiative sénatoriale, la quasi-totalité de ses dispositions sont des apports du 

Sénat. L’Assemblée nationale a légèrement modifié la procédure qu’elle institue et y a apporté 

quelques améliorations rédactionnelles en accord avec le Sénat.  

 

  



 

 

Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice 

de proximité et de la réponse pénale 
 

CMP conclusive après procédure accélérée 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, proposée initialement par le groupe Agir de l’Assemblée nationale, s’inscrit dans la 

démarche engagée par le Gouvernement visant à « promouvoir la justice de la vie quotidienne » 

dans le but de répondre de manière plus efficace aux faits de petite délinquance qui se 

développent souvent sans réponse judiciaire adéquate : injures, dégradations, nuisances 

sonores, etc.    

 

Elle vise ainsi à renforcer l’efficacité des réponses pénales applicables aux délits de faible 

gravité que sont les alternatives aux poursuites, la composition pénale, le travail d'intérêt 

général (TIG) et le travail non rémunéré (TNR), ou encore l’amende forfaitaire. 

 

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :  

 

▪ Élargissement de la liste des outils à la disposition des procureurs de la République dans 

le cadre des alternatives aux poursuites (Confiscation d'un bien, interdiction pour 

l'auteur des faits de rencontrer certaines personnes ; Création d’une contribution 

citoyenne à la charge de l'auteur des faits afin d’abonder le budget d'une association 

d'aide aux victimes ; Transaction avec le maire lorsque les biens d’une commune sont 

concernés…) ; 

  

▪ Extension des mesures à la disposition des procureurs de la République en matière de 

composition pénale (Augmentation du nombre d'heures de travail pouvant être 

accomplies dans le cadre d'un travail non rémunéré qui passe de 60 à 100 heures ; Stage 

de responsabilité parentale ; Dispense de validation par un magistrat du siège des 

compositions conclues en matière contraventionnelle…) ;  

 

▪ Facilitation de l’exécution du TIG (simplification et déjudiciarisation de la procédure 

dans le but d’en réduire les délais d’exécution) ;  

 

▪ Extension de l’amende forfaitaire minorée aux contraventions de 5ème classe 

(l’objectif est d’inciter au paiement volontaire de l’amende, sous 15 jours, et de lutter 

contre l’engorgement des tribunaux).  

 

 

Les apports du Sénat 

 

Plusieurs apports du Sénat ont été retenus dans la loi telle que promulguée :   

 



• Intégration du TNR dans le champ de l’expérimentation prévue par la loi de 

programmation et de réforme pour la justice, afin d’évaluer dans quelle mesure le 

secteur de l’économie sociale et solidaire peut participer à l’accueil des condamnés à 

une peine de TIG ;  

 

• Modification du code de la sécurité sociale afin que les personnes qui effectuent un TNR 

dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire puissent être indemnisées en cas 

d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

 

• Possibilité pour le procureur de la République de proposer à l’auteur d’une infraction de 

se dessaisir d’un bien au profit d’une personne morale à but non lucratif ;  

  

• Autorisation donnée à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 

confisqués (AGRASC) de mettre des biens immobiliers saisis dans le cadre d’une 

procédure pénale à la disposition d’une association ou d’une fondation d’utilité publique 

ou à la disposition d’organismes qui participent à la politique du logement ;  

 

• Compétence du directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP), et non plus 

du seul juge d’application des peines (JAP), pour déterminer la liste des TIG 

susceptibles d’être réalisés.  

 

 

  



 

 

Loi n°2021-335 du 29 mars 2021 organique portant diverses 

mesures relatives à l'élection du Président de la République 

Adoption après accord en CMP 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée après un accord en commission mixte paritaire, comprend diverses 

dispositions de nature à mettre à jour et adapter le droit électoral en prévision de l’élection 

présidentielle de 2022. 

 

L’adoption d’un texte de mise à jour de la loi organique n°62-1292 du 6 novembre 1962 

est devenue coutumière avant chaque élection présidentielle, les dispositions régissant celle-

ci relevant ipso facto du niveau organique, et n’étant pas systématiquement mises à jour lorsque 

le reste du droit électoral évolue. 

 

En l’espèce, la loi organique adoptée le 29 mars 2021 : 

• fixe explicitement dans les textes un délai de convocation des électeurs pour le 

scrutin présidentiel de 2022 ; 

• renforce l’accessibilité de la propagande électorale des présidentielles aux 

personnes handicapées ; 

• modernise certains aspects du système des parrainages, en y ajoutant certains élus 

ultramarins ainsi que les vice-présidents des conseils consulaires, et en remaniant 

certains rattachements territoriaux ; 

• prévoit la modernisation du versant « électronique » des élections présidentielles 

(publication des comptes de campagne en « open data », dématérialisation de leur 

dépôt…) ; 

• comprend des dispositions visant à mieux informer le public des marges d’erreur 

des sondages ; 

• comprend certaines dispositions applicables aux Français de l’étranger, en 

particulier en sécurisant la composition des commissions de contrôle et en actualisant 

le droit applicable au vote par procuration.  

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les deux assemblées ont obtenu un accord en CMP sur ce projet de loi, avec très peu de 

modifications par rapport au texte voté par le Sénat. 

 

Les apports sénatoriaux à la version finale ainsi votée comprennent :  

 

• le renforcement de l’accessibilité des moyens de propagande électorale aux 

personnes handicapées ; 

• la publication en « open data » des comptes de campagne des candidats ; 



• la mise en œuvre à titre expérimental de la dématérialisation des « reçus-dons » et du 

dépôt des comptes de campagne des candidats ; 

• des dispositions visant à éviter le chevauchement des périodes de comptabilisation 

des recettes et dépenses des élections présidentielles avec celles des élections 

régionales et départementales, repoussées à juin 2021. 

• les dispositions visant à mieux informer le public des marges d’erreur des sondages 

d’opinion. 

 

  



 

 

Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-

950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la 

justice pénale des mineurs 
 

CMP conclusive après procédure accélérée 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi de ratification vise à réformer la justice pénale des mineurs par la création d’un 

nouveau code. Ce code remplacera, à compter du 30 septembre 2021, l’ordonnance du 2 

février 1945 relative à l’enfance délinquante. 

 

Il procède à une simplification de la procédure applicable aux mineurs délinquants et il 

modifie certaines dispositions de fond dans le but :   

− D’accélérer la phase de jugement pour qu’il soit rapidement statué sur leur culpabilité ;  

− De renforcer leur prise en charge, par des mesures probatoires adaptées, avant le prononcé 

de leur peine ;  

− De mieux prendre en compte leurs victimes.  

 

Pour l’essentiel, le nouveau code de justice pénale des mineurs (CJPM) reprend à son compte 

les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) dégagés par le 

Conseil constitutionnel en 2002 :  

• L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge ; 

• La primauté de l’éducatif sur le répressif ; 

• La spécialisation des juridictions ou des procédures. 

 

Il conserve le principe selon lequel les mineurs sont pénalement responsables lorsqu’ils sont 

capables de discernement. La définition du discernement telle que retenue, après modification 

du Sénat, est la suivante : « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son 

acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».  

 

En revanche, le code introduit une présomption simple3 de discernement pour les mineurs 

de plus de 13 ans et, à l’inverse, une présomption simple de non discernement pour les 

mineurs de moins de 13 ans.  

 

Il institue deux procédures distinctes pour juger les mineurs :  

− Une procédure de principe, dite de « césure du procès », comprenant 3 phases : 

L’audience d’examen de la culpabilité entre 10 jours et 3 mois (1), la période de mise à 

l’épreuve éducative qui dure de 6 à 9 mois comprenant des mesures éducatives et/ou des 

mesures de sûreté (2) et enfin l’audience de prononcé de la sanction (3).  

 

 
3 La présomption simple pourra toujours être écartée par le juge, s’il estime que la maturité du mineur le justifie. 

 



− Une procédure d’exception : Le mineur est jugé à l’occasion d’une audience unique 

devant le tribunal pour enfants. La peine encourue doit alors être supérieure ou égale à 5 

ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans, ou supérieure ou égale à 3 ans 

d’emprisonnement pour le mineur d’au moins 16 ans. A noter que seule cette procédure 

permet le placement en détention provisoire du mineur ab initio.  

 

De plus, il procède au durcissement du placement d’un mineur en détention provisoire. 

Comme auparavant, le placement en détention provisoire ne peut être décidé que s’il est 

indispensable et si les autres mesures de sûreté ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé. 

Pour les jeunes âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans, il peut être décidé dans les affaires 

criminelles. Pour ceux de plus de 16 ans, il peut aussi être décidé dans les affaires 

correctionnelles, à condition que la peine encourue soit de plus de 3 ans d’emprisonnement. 

Cependant, le placement en détention provisoire peut aussi être décidé si le mineur enfreint les 

obligations qui lui ont été imposées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation 

à résidence avec surveillance électronique. A cet égard, le CJPM s’efforce de limiter le recours 

à la détention provisoire en précisant qu’elle ne peut être décidée qu’en cas de violation 

répétée ou d’une particulière gravité de ses obligations par le mineur et si le simple rappel 

ou l’aggravation de ses obligations apparaît insuffisant.   

 

Enfin, il reste fidèle au régime des peines applicables aux mineurs qui continue de respecter 

les principes suivants : 

• Seuls les mineurs âgés de plus de 13 ans peuvent encourir une peine ; 

• En vertu du principe de primauté de l’éducatif sur le répressif, le prononcé d’une peine 

reste subsidiaire par rapport au prononcé d’une peine éducative, ce qui conduit à rendre 

exceptionnel le prononcé d’une peine et a fortiori d’une peine d’emprisonnement ;    

• En vertu du principe d’atténuation de la responsabilité des mineurs, le tribunal pour 

enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté 

supérieure à la moitié de la peine encourue et il ne peut être prononcé à l’encontre d’un 

mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine 

d’amende excédant 7500 €.  

  

 

Les apports du Sénat 
 

 Plusieurs apports significatifs du Sénat doivent être relevés :  

 

• Le report de l’entrée en vigueur de la réforme du 31 mars au 30 septembre 2021 

afin de mieux prendre en compte le délai de préparation des juridictions et des acteurs 

de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

• L’introduction par voie légale, et non plus réglementaire, de la notion du discernement 

du mineur et précision de cette définition ;  

• La possibilité de numériser le dossier unique de personnalité (DUP) du mineur et 

d’y donner accès au personnel du secteur associatif habilité, dans le but de faciliter la 

circulation des informations entre les nombreux acteurs de la justice des mineurs ;  

• L’obligation de disposer des réquisitions du parquet pour placer un mineur sous 

contrôle judiciaire, quel que soit le stade de la procédure ;  

• L’effacement simplifié des dispenses de mesure et des déclarations de réussite dans 

le casier judiciaire du mineur.  

  



 

 

Loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 

2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des 

conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de 

Martinique 
 

Adoption après accord en CMP 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée fin février 2021, a reporté de mars à juin 2021 la tenue des élections 

régionales, départementales, ainsi que des scrutins territoriaux en Corse, en plus de ceux d’un 

certain nombre de territoires ultramarins. 

 

Ce report, considéré comme nécessaire au regard de la dégradation de la situation sanitaire 

constatée dès novembre 2020 dans le rapport de M Jean-Louis Debré4, est accompagné d’un 

certain nombre d’autres dispositions en découlant.  

Ces dispositions visent à permettre de sécuriser le déroulement de la campagne et du 

scrutin, et comprennent : 

• la possibilité de disposer de deux procurations ; 

• la mise à disposition d’équipements de protection dans les bureaux de vote ; 

• la remise aux élus d’un guide spécifique de la Commission nationale des comptes de 

campagne et des financements politiques dédié à ces élections ; 

• la prolongation de la période d’encadrement de la propagande électorale et de 

financement de la campagne, et la majoration du plafond de dépenses de 20 % ; 

• le passage de la durée de la campagne officielle de 12 à 19 jours avant le premier 

tour ; 

• la possibilité d’utiliser une machine à voter commune aux deux scrutins, là où de 

telles machines sont utilisées ; 

• la possibilité pour les candidats de disposer d’un délai supplémentaire pour déposer 

leur compte de campagne ; 

• l’amélioration de l’information des électeurs, notamment par des campagnes 

d’information et une plus grande précision sur les marges d’erreur des sondages 

d’opinion. 

 

Le texte comprenait en outre une clause prévoyant la remise par le comité de scientifiques 

d’un rapport au Parlement au plus tard le 1er avril 2021, afin d’évaluer l’état de l’épidémie 

et les risques attachés à la tenue des scrutins et à la campagne électorale.  

 
4 Quelle date et quelle organisation pour les élections régionales et départementales ? Rapport de Jean-Louis 

Debré à Monsieur le Premier ministre, 13 novembre 2020., 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/11/rapport_de_m._jean-louis_debre_-

_13.11.2020.pdf 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/11/rapport_de_m._jean-louis_debre_-_13.11.2020.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/11/rapport_de_m._jean-louis_debre_-_13.11.2020.pdf


Remis le 1er avri1, ce rapport a pris acte du maintien des dates prévues pour l’élection5, 

tout en réaffirmant la nécessité de prendre les mesures nécessaires et adaptées de protection 

sanitaire et d’accélération de la vaccination. C’est sur le contenu de ce rapport que le 

Gouvernement a en particulier fondé sa consultation des élus locaux à la mi-avril 2021. 

 

Enfin, le texte comprend également deux dispositifs tirant les conséquences du report des 

scrutins sur le calendrier budgétaire local, permettant aux organes délibérants des conseils 

régionaux et départementaux d’adopter le budget primitif ou d’arrêter le compte 

administratif jusqu’au 31 juillet 2021. 

 

 

Les apports du Sénat 

 

Les deux assemblées ont obtenu un accord en CMP sur ce projet de loi, même si l’ensemble 

des mesures proposées par le Sénat ne figure pas dans le texte définitif. Il en a été ainsi des 

dispositions sur les campagnes audiovisuelles des candidats aux régionales, ainsi que de celles 

qui auraient permis le vote par procuration dans la commune d’un parent proche, ou encore 

l’établissement de procurations à domicile dans certains cas. 

 

Les apports du Sénat figurant dans le texte final comprenaient des ajouts: 

 

• permettant le recours aux doubles procurations ; 

• permettant l’usage de machines à voter communes aux deux scrutins, là où de tels 

dispositifs sont déjà utilisés ; 

• donnant aux candidats un délai supplémentaire pour déposer leur comptes de 

campagne ; 

• prévoyant des campagnes télévisuelles de sensibilisation des électeurs au rôle des 

conseils départementaux ; 

• prévoyant une amélioration de l’information sur les marges d’erreur dans les 

sondages d’opinion ; 

• ermettant de repousser au 31 juillet l’adoption du budget primitif ou du compte 

administratif des collectivités concernées. 

 

  

 
5   Rapport du Premier Ministre au Parlement du 29 mars 2021, remis le 1er avril 2021, sur la base 

de l’Avis du Conseil scientifique du 29 mars 2021 relatif aux élections régionales et départementales. 

https://www.vie-publique.fr/rapport/279311-rapport-risques-sanitaires-et-elections-departementales-regionales
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/avis-conseil-scientifique-29032021.pdf


 

 

Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence 

sanitaire 
 

Lecture définitive à l’Assemblée nationale 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi, adoptée à la mi-février 2021, procède à la prorogation de l’armature juridique de 

l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de sa mise en application.  

 

Le texte prolonge en particulier les dispositions des articles L.3131-12 et suivants du code 

de la santé publique instaurées par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire 

face à l'épidémie de covid-19. Celles-ci devaient arriver à échéance le 1er avril 2021, rendant 

impossible l’application au-delà de cette date de l’état d’urgence sanitaire. Afin de faire face au 

maintien d’une situation sanitaire dégradée, la présente loi proroge leur potentielle 

applicabilité jusqu’au 31 décembre 2021. 

Dans une démarche identique, le texte prolonge également les dispositions autorisant la 

création du système d’information destiné à la lutte contre le virus, instauré initialement à 

l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020. 

 

En outre, la mise en œuvre concrète de l’état d’urgence sanitaire, décrétée le 14 octobre 

2020 et prolongée jusqu’au 16 février 2021 par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 

autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 

de la crise sanitaire a été une nouvelle fois prolongée par cette loi jusqu’au 1er juin 2021. 

 

Enfin, le texte prolonge et précise également certaines procédures et délais applicables aux 

collectivités. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les deux assemblées n’ont pas réussi à atteindre un accord en CMP sur ce texte, 

l’Assemblée nationale rejetant la position du Sénat, qui était de fixer la fin de l’état d’urgence 

sanitaire prorogé au 1er mai 2021, au lieu du 1er juin, afin de permettre au législateur de se 

prononcer plus tôt en cas de renouvellement éventuel des mesures sanitaires. Deux autres points 

de désaccord majeur entre les deux assemblées ont été : 

• L’inclusion par le Sénat de dispositions qui auraient imposé au Gouvernement de 

demander l’autorisation du Parlement pour toute mesure de confinement 

dépassant une durée d’un mois. 

• L’inclusion par le Sénat de dispositions qui auraient permis au préfet d’autoriser au 

cas par cas l’ouverture de certains commerces au détail. 

 

Enfin, la proposition sénatoriale de reporter de six mois le transfert à la communauté de 

communes ou à la région de la compétence d’organisation de la mobilité, dans les 

communautés de communes qui ne l’exercent pas déjà, a aussi été supprimée du texte définitif. 



 

Au final, les apports du Sénat retenus dans le texte adopté définitivement comprenaient : 

 

• un allongement du délai d’adoption du pacte de gouvernance à un an après le 

renouvellement général des conseils municipaux de juin 2020 ; 

• la fixation à partir d’octobre 2020 du délai d’opposition au transfert de la 

compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 

tenant lieu ou de carte communale, le délai pour l’opposition formulée par les 

communes, délai qui avait déjà été repoussé dans la loi n°2020-179 du 14 novembre 

2020 ; 

• une meilleure association du Parlement aux travaux du Conseil scientifique. 

 

 

  



 

 

Loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil 

économique, social et environnemental 
 

Lecture définitive à l’Assemblée nationale 

 

 

 

L’essentiel de la loi 

 

Cette loi ajuste la composition et certaines procédures du Conseil économique, social et 

environnemental, dans la suite des discussions du « Grand débat national ». L’idée d’une 

réforme du CESE a déjà été proposée à plusieurs reprises dans le passé, en particulier durant 

les travaux de la réforme constitutionnelle de 2008, puis à l’occasion des projets de loi 

constitutionnelle de 2018 et 2019. 

 

En l’absence de réforme constitutionnelle aboutie, l’exécutif a cependant repris l’idée d’une 

réforme partielle du Conseil, et fait adopter dès la mi-2020 la loi organique n° 2020-1022 du 

10 août 2020 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et 

environnemental, afin de permettre aux prochains mandats de commencer dans une institution 

réformée. 

 

La présente loi procède à un certain nombre d’ajustements du fonctionnement du CESE, 

d’importance inégale, comprenant : 

• un couplage plus serré de l’action du CESE avec les collectivités, en permettant à ce 

dernier de les consulter de sa propre initiative ; 

• la réforme du droit de pétition devant le CESE ; 

• l’instauration d’une procédure par lequel le CESE peut décider de consulter le 

public sur certains sujets, le cas échéant par le biais du tirage au sort ; 

• l’instauration d’un mécanisme de subrogation du CESE à d’autres instances 

consultatives ; 

• la réforme de la composition du Conseil, et en particulier le passage de 233 à 175 

conseillers ;  

• la réforme du bureau du CESE et du fonctionnement des commissions ; 

• la rénovation de la déontologie du Conseil, par la préparation d’un code de 

déontologie, la nomination d’un déontologue, et des dispositions sur le contrôle des frais 

de mandats. 

 

 

Les apports du Sénat 
 

Les deux assemblées n’ont pas réussi à atteindre un accord en CMP sur ce texte, la majorité 

des députés refusant de revenir sur plusieurs points sur lesquels le Sénat avait manifesté un rejet 

de principe. Il en était en particulier ainsi de l’instauration d’un mécanisme par lequel le CESE 

peut se subroger à d’autres instances consultatives, de l’instauration d’une possibilité de 

consultation du public par tirage au sort, ou encore de l’ampleur et de la manière dont se 

traduisait la baisse du nombre de conseillers. 



 

Plusieurs apports du Sénat dans le texte final ont cependant été conservés : 

 

• le remaniement des dispositions réformant le fonctionnement des commissions de 

CESE, afin de laisser à ce dernier plus de latitude pour régler son organisation interne ; 

• la publicité de la désignation et de la durée de participation des personnalités 

extérieures appelées à assister dans les travaux des commissions du CESE ; 

• plusieurs améliorations regardant le dispositif déontologique applicable au CESE, 

en particulier en prévoyant l’application de ses règles aux personnalités extérieures 

participant à ses travaux et en consolidant significativement le dispositif de dépôt d’une 

déclaration d’intérêt ; 

• en prévoyant un avis de la CNIL sur les données recueillies auprès des signataires de 

pétition. 

 

 

 


