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3 QUESTIONS à M. Philippe BAS
Sénateur de la Manche

Président de la commission des lois du Sénat

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la
crise sanitaire, vous avez souhaité plus de cohérence et moins d'ordonnances,
pouvez-vous nous en dire plus ?

Avec Muriel Jourda, notre rapporteur, Albéric de Montgolfier et René-Paul Savary, rapporteurs pour avis,
nous avons eu le sentiment que la crise sanitaire servait de prétexte pour faire passer des dispositions qui
n’avaient pas de rapport avec la COVID 19, comme la disparition progressive des Jurys d’Assises remplacés
par une justice criminelle professionnelle, ou les mesures liées aux hypothétiques résultats des négociations
sur le Brexit, ou encore le placement au Trésor des réserves des organismes privés exerçant des missions
de service public. Et nous avons aussi eu le sentiment que le Gouvernement nous forçait un peu la main pour
avoir, lui, les mains libres en nous demandant de nous dessaisir du pouvoir législatif pour prendre des
ordonnances, et cela sans même nous expliquer ce qu’il comptait faire de ce pouvoir exorbitant. Mais le
Sénat ne s’est pas laissé faire : près de 40 habilitations au départ ; moins de 10 à l’arrivée, et en y mettant
des conditions strictes sur le fond, avec des délais aussi courts que possible. 

Lors de la déclaration du Gouvernement relative aux innovations numériques
dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, vous avez souhaité un meilleur
équilibre entre la protection de la vie privée et l'utilisation des données
personnelles. Qu'en est-il précisément ?

Le Gouvernement nous a demandé de l’autoriser à mettre en place une base de données nominatives
nationale alimentée par les laboratoires d’analyse médicale et accessible aux agents de l’assurance maladie,
pour leur permettre d’appeler les porteurs du virus et d’établir avec eux une liste des personnes qu’ils ont
exposées à une contamination, afin de les prévenir pour qu’elles soient testées et se mettent en quatorzaine
ainsi que leurs proches. L’intention est bonne mais nous n’avons accepté ce système qu’en y mettant des
conditions (qu’il ne comporte pas d’informations autres que le résultat du test de dépistage ; que toute
personne désignée comme ayant été exposée à la contamination ait le droit de sortir du fichier ; que les
informations ne soient pas conservées plus de deux mois, qu’une instance indépendante contrôle le système
; que l’on puisse faire rectifier des erreurs ; que le système ne dure que le temps de l’urgence sanitaire…). Il
y a aussi l’application « StopCovid ». Nous ne l’avons acceptée que parce qu’elle permet d’être prévenu que
l’on a été exposé à un risque venant d’un inconnu dans les transports ou en faisant des courses, mais nous
y avons aussi mis des conditions :  transparence, volontariat, contrôle indépendant, anonymat, protection de
notre souveraineté numérique…

Le Sénat vient d'adopter une proposition de loi visant à mieux protéger les
électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales. Quels
sont les principaux points d'attention ?

On peut aujourd’hui aller voter sans prendre de risque grâce à un luxe de précautions indispensable :
organisation des bureaux de vote pour permettre d’observer les distances de sécurité, utilisation de gel
hydroalcoolique, port du masque, utilisation de stylos personnels. Ces règles, nous souhaitons avec Bruno
Retailleau les inscrire dans la loi. Mais pour une partie des électeurs, parce qu’ils sont « à risque », cela ne
suffit pas toujours à rassurer. Nous souhaitons donc que l’on assouplisse le régime des procurations : créer
un droit à ce qu’un agent assermenté vienne recueillir votre procuration là où vous vivez, permettre à un
électeur de voter par procuration pour deux personnes au lieu d’une seule, autoriser un descendant, un frère,
une sœur à voter à votre place alors même qu’il n’est pas électeur dans votre commune. Nous sommes
même prêts à étudier la possibilité de mettre en œuvre exceptionnellement un vote par correspondance.
Choisir son maire, c’est essentiel : tout doit être fait pour limiter l’abstention ! 



FOCUS EN SÉANCE
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA CRISE SANITAIRE 

Tourisme : le Sénat préconise une réelle stratégie de
relance  

Le secteur du tourisme paie un lourd tribut à la crise : il est totalement à l’arrêt depuis le mois de mars
et de nombreuses interrogations pèsent sur les mois à venir. Le Sénat a souhaité, à l’initiative des
sénateurs Les Républicains, débattre avec le Gouvernement des mesures qu’il comptait prendre pour
accompagner ce secteur à court terme mais également à plus long terme, tant au niveau national
qu’européen. Une nouvelle fois les sénateurs ont demandé au Gouvernement de revoir son périmètre «
tourisme », de nombreux acteur restant dans le flou. Le Gouvernement s’est engagé à une intégration
la plus large possible, les sénateurs seront vigilants à l’application de cet engagement.

Entreprises victimes de catastrophes sanitaires : le Sénat
propose un nouveau système assurantiel 

Alors que de très nombreuses entreprises ont été contraintes de cesser leur activité par décision
administrative lors de l’épidémie de Covid-19, la question de la prise en charge, par les assurances, de ces
sinistres, s’est posée avec force. Les assureurs n’ayant pas été au rendez-vous, Les sénateurs Les
Républicains proposent de mieux coordonner les responsabilités respectives des compagnies d’assurances
et de l’Etat autour de 4 principes :

Les assurances couvriraient obligatoirement toutes les entreprises connaissant une baisse de 50%
de leur chiffre d’affaires dès lors qu’elles souscrivent un contrat d’assurance contre le risque incendie.
Le financement du risque serait assuré par une cotisation additionnelle au contrat.
Les entreprises pourraient bénéficier de la couverture assurantielle si l’Etat prend des mesures
restrictives dans le cadre de l’urgence sanitaire.
Le fonds assurantiel serait réparti entre les assureurs au prorata des indemnisations à verser.
Adopté mardi 2 juin, cette proposition de loi est une solution équilibrée qui organise la solidarité
nationale dans une juste répartition entre Etat et assurances.

Chômage partiel : le Sénat veut compléter les revenus
des salariés

Le Sénat a adopté une version fortement modifiée du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la
crise sanitaire. Ce texte prévoyait initialement 40 habilitations à légiférer par ordonnances, le Sénat a réduit
ce nombre à 10.

Par ailleurs, lors de l’examen de ce texte, le Sénat a notamment adopté une proposition des sénateurs Les
Républicains permettant, par accord collectif, la mise en œuvre de deux mécanismes visant à compléter les
revenus des salariés dans le cadre d’un placement en activité partielle. Le premier permet à l'employeur
d'organiser une solidarité entre les salariés de l'entreprise, de façon à monétiser des jours de repos ou de
congés payés de ceux qui n’ont pas subi de perte de rémunération vers ceux qui ont vu leur rémunération
diminuer. Le second autorise les salariés qui ont subi une baisse de leur rémunération de compléter leurs
revenus par la monétisation de jours de repos ou de congés payés.



CA NOUS INTERPELLE

Crise du Covid-19 : le Sénat lance une commission
d’enquête

Les sénateurs s’attacheront à retracer chronologiquement les principaux épisodes de la gestion, par

l’exécutif, de l’épidémie de coronavirus depuis les premières révélations venues de Chine jusqu’à

aujourd’hui. Tous les membres du Gouvernement concernés seront convoqués. Le président du Conseil

scienti�que, des responsables administratifs ou hospitaliers, ainsi que tous ceux dont le témoignage

sera jugé utile a�n de comprendre ce qui s’est réellement passé, seront entendus. La question de la

pénurie des masques sera étudiée de près. La volonté du Sénat n’est pas de mener une investigation à

charge mais plutôt de déterminer les blocages et les faiblesses qui ont pu entraver la décision publique.

La France était dans un état d’impréparation préoccupant lorsque cette pandémie s’est déclarée. Il ne

faudrait plus que cela se reproduise à l’avenir.

CA NOUS INTÉRESSE

Accord commercial entre l’Union Européenne et le Mexique : le Sénat demande à
la France de faire jouer son droit de veto !

Grâce au travail des agriculteurs, la France a gardé une réelle capacité à produire pendant la crise, et nous
n’avons pas connu de pénurie alimentaire ; on ne peut que s’en féliciter. Pourtant, la Commission
européenne vient de proposer de baisser de 10% la superficie des terres cultivables en Europe et donc en
France et parallèlement de lier un accord de libre-échange avec le Mexique qui pourra ainsi produire et
exporter en Europe ce que les terres européennes ne pourront pas produire. Tout cela est absurde, le Sénat
demande à l’exécutif de stopper ces dérives et de faire jouer son droit de véto.
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