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EDITO
Au mois de septembre, le parlement n’a pas été convoqué en session extraordinaire, ce qui est
inédit depuis 20 ans, le travail a cependant continué en commissions pour préparer la rentrée
parlementaire.
Ainsi, dans le cadre de la mission d'information sur la formation initiale et continue des
personnels de la police et de la gendarmerie nationales, dont je suis co-rapporteur avec ma
collègue Maryse Carrère (groupe RDSE), nous avons effectué un déplacement au centre de
formation de la gendarmerie de Saint-Astier. Nous rendrons notre rapport en décembre.
Une partie du mois d’octobre a été consacrée au contrôle de l’action du Gouvernement avec
plusieurs débats, notamment sur les Etats généraux de la justice, les urgences hospitalières, la
politique énergétique de la France, la situation en Ukraine.
Le Gouvernement ayant souhaité que le Sénat examine en priorité plus de textes, le projet de
loi d'orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) a été d'abord examiné
par la Haute Assemblée.
D’autres projets de lois ont été votés tout récemment au Sénat, concernant notamment la
professionnalisation des internes en médecine générale et la lutte contre les déserts médicaux,
l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, le développement de
l’agrivoltaïsme, les mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue
du plein emploi.
Très prochainement nous examinerons le texte relatif à l'accélération de la production
d'énergies renouvelables.
Suivront les projets de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances
2023. Le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale en utilisant
l’article 49.3 de la Constitution à deux reprises la semaine dernière lors de l’examen de ces
textes. Cela ne peut être le cas au Sénat, c’est pourquoi nous travaillons au sein des
différentes commissions pour apporter nos propositions d’amélioration des mesures qui sont
présentées par le Gouvernement.
Comme chaque année, j’ai été nommée rapporteur pour avis sur les crédits de la mission «
gestion des finances publiques et des ressources humaines » consacrée à la fonction publique.
J’ai également été nommée rapporteur de la proposition de loi, présentée par ma collègues
Nathalie Delattre (RDSE), qui vise à permettre aux différentes associations d’élus de se
constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression. Je
rendrai mon rapport le 9 novembre.
De plus, en tant que membre de la Cour de Justice de la République (CJR), j’ai participé au
procès de Monsieur Kader ARIF, ancien ministre en charge des anciens combattants et de la
mémoire.
Je me tiens à votre disposition pour vous recevoir, tant à ma permanence parlementaire, qu’à
Paris pour une visite du Palais du Luxembourg. Mais d’ores et déjà, avec mes collègues
François-Noël Buffet, Etienne Blanc et Bernard Fialaire, nous aurons le plaisir d’accueillir ceux
d’entre vous qui se sont inscrits au petit déjeuner que nous offrons, au Sénat, dans le cadre du
congrès des maires de France.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre d’information qui retrace également mon
activité sur le territoire.
Bien sincèrement,
Catherine DI FOLCO

AU SÉNAT / EN COMMISSION
Mise en place d’un groupe de travail sur la
décentralisation

Le Sénat vient d’installer un groupe de travail avec l’ensemble des groupes politiques du Sénat
sur la décentralisation afin de répondre au besoin d’équilibre entre le pouvoir central et les
collectivités locales.
Cette instance devra répondre à deux grandes questions urgentes : les relations financières
entre l’État et les collectivités et l’approfondissement de la différenciation territoriale.
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Loi sur la sécurité : le Sénat imprime sa marque

A l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation dotant les forces de
sécurité d’un budget supplémentaire de 15 milliards d’euros sur 5 ans, les sénateurs LR ont
réaffirmé leur attachement à une police et une gendarmerie fortes, dotées des moyens
nécessaires pour accomplir leurs tâches, sur l’ensemble du territoire. Mais ils ont également
rappelé qu’un accroissement des moyens alloués à la police ne sert à rien, s’il n’est
accompagné d’une justice ferme.
Limités dans leur champ d’action, les sénateurs ont concentré leurs efforts pour améliorer la
réponse pénale apportée à 3 délits spécifiques : les violences contre les élus, les refus
d’obtempérer et les rodéos urbains. Ils ont, dans chacun de ces cas, fait adopter une
aggravation des peines encourues.
Désormais, l’auteur d’une agression à l’encontre d’un élu sera passible des mêmes peines que
celui qui commet une agression contre les forces de l’ordre.
Tout conducteur qui refusera d’obtempérer à un contrôle encourra une peine de prison de 3
ans, ainsi qu’une amende de 30 000€. Par ailleurs, les possibilités de réduction de peine seront
limitées.
Enfin, un délit spécifique a été créé pour réprimer les rodéos urbains, avec des peines allant
jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.
Guidés par la conviction que la lutte contre les violences et l’insécurité dépend d’une réponse
judiciaire adaptée et dissuasive, les sénateurs ont par ailleurs empêché la généralisation de
l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Alternative à une peine de prison, l’AFD concerne aujourd’hui 10 délits spécifiques. Son
extension à l’ensemble des délits passibles d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an
représenterait un peu plus de 3 400 délits ! Considérant que le signal donné n’était pas le bon,
les sénateurs ont seulement étendu l’AFD à une dizaine de nouveaux délits spécifiques (tags,
entrave à la circulation etc...).
Les Républicains ont adopté ce texte ainsi modifié tout en rappelant au Gouvernement que
« Le droit à la sécurité n’est pas qu’une question de police ; c’est d’abord et surtout le
problème d’une réponse pénale inadaptée à la violence de notre société ».

Lutte contre les déserts médicaux : le Sénat passe à
l'action

A l’initiative des sénateurs LR, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à la
professionnalisation des internes en médecine générale et la lutte contre les déserts médicaux.
Ce texte répond à une difficulté croissante ; la part de la population sous-dotée en médecins
généralistes augmente partout en France et particulièrement en zones rurales. Or, les aides ont
été multipliées sans impact suffisant pour résoudre le problème.
Les sénateurs proposent une autre logique : créer une 4ème année d’internat pour les
médecins généralistes, qui contrairement aux internes des autres spécialités, ne bénéficient
pas actuellement d’une année de professionnalisation. Cette année de consolidation amènera
ces internes, guidés par un médecin référent, à exercer en priorité dans les zones sous dotées,
en cabinet libéral ou en maison de santé. Ces docteurs junior seront rémunérés à l’acte comme
les médecins libéraux de plein exercice. Les sénateurs y tiennent absolument.
Le Sénat espère ainsi pouvoir déployer près de 4000 nouveaux médecins chaque année dans
les territoires sous dotés. Avec l’objectif, à terme, qu’après une année d’exercice pratique, une
partie de ces nouveaux médecins choisira de s’installer définitivement.

Cabinets de conseil : encadrer un phénomène
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Cabinets de conseil : encadrer un phénomène
tentaculaire et opaque

Dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur l’influence des Cabinets de
conseil, les sénateurs ont adopté à l’unanimité le 18 octobre la proposition de loi encadrant
strictement cette pratique par l’État et ses opérateurs.
Inquiets du recours systématique à ces cabinets privés lors du dernier quinquennat, sans que
le Gouvernement n’ait été en capacité de fournir la liste complète des contrats passés par les
ministères (ni leur coût !), les sénateurs ont décidé d’agir.
Après avoir établi qu’en 2021, près de 900 millions d’euros avaient été dépensés en prestations
de conseil par les ministères, parfois pour des compétences disponibles en interne, les
sénateurs ont découvert que ces contrats se concentraient auprès d’une vingtaine de cabinets
seulement. « Opacité, foisonnement incontrôlé des prestations, dépossession de l’État sur des
missions stratégiques et, risques déontologiques et de conflits d’intérêts », appelaient une
réponse forte.
C’est désormais chose faite !
Avec ce texte, le Sénat instaure une plus grande transparence au niveau de l’État, qui devra
publier chaque année la liste détaillée de ces prestations de conseil. Il a également instauré
plus de transparence au niveau des Cabinets de conseil, qui devront dorénavant faire une
déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP).
Par ailleurs, obligation sera faite à l’administration, de systématiquement évaluer le travail de
ses consultants, et le cas échéant d’appliquer les pénalités prévues dans le contrat !
Enfin pour protéger nos données, les cabinets devront systématiquement, à l’issue de leur
mission, détruire les éléments qui leur ont été confiés par l’administration.
Les sénateurs LR attendent désormais que le Gouvernement inscrive rapidement, ce texte à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Revitalisation des centres-villes et centre-bourgs :
entre enthousiasme et frustrations

Quatre ans après la loi Elan, qui a notamment institué les opérations de revitalisation du
territoire, les sénateurs font le « service après-vote ». Revitalisation réelle ou grande illusion
financière ? s’interroge la mission conjointe de contrôle sur la revitalisation des centres-villes et
des centres-bourgs.
Si les mesures de la loi Elan sont jugées efficaces par les acteurs locaux, les dispositifs
gouvernementaux « Action cœur de ville » (ACV) et « Petites villes de demain » (PVD) font
l’objet d’une évaluation plus contrastée. Une machine à frustrations, voire un pur produit
marketing, dénoncent de nombreux élus.
Dans son rapport final, le Sénat formule quatorze propositions pour donner une nouvelle
impulsion à ces programmes.

Porno : l'enfer du décor
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La délégation aux droits des femmes vient de rendre un rapport accablant sur l’industrie de la
pornographie.
Ce rapport émet une vingtaine de propositions afin d’alerter le Gouvernement et l’opinion
publique sur les violences massivement perpétrées par et dans l’industrie pornographique,
ainsi que sur les représentations sexistes, racistes, homophobes et inégalitaires que promeut
aujourd’hui ce business mondial du sexe.
Depuis l’apparition de grandes plateformes de streaming sur Internet, au milieu des années
2000, la diffusion de contenus pornographiques est devenue massive, favorisant la
recrudescence de contenus de plus en plus 'trash', sans aucun contrôle. Les producteurs ne
craignent pas d’exploiter la vulnérabilité économique et psychologique de femmes jeunes et de
réaliser des tournages dans des conditions déplorables.
Face à des productions qui atteignent le paroxysme de la violence, la société doit réagir en
renforçant la répression pénale contre les responsables de cette industrie, en favorisant
l’émergence de plaintes des victimes, et en imposant aux plateformes de supprimer
gratuitement les vidéos lorsque les femmes en font la demande.
Le rapport préconise un renforcement des pouvoirs de l’Arcom (ex-CSA) pour imposer des
amendes dissuasives aux sites pornographiques accessibles aux mineurs. Le Sénat demande
au gouvernement d’imposer des dispositifs de vérification d’âge et de mener une campagne de
communication autour des dispositifs de contrôle parental.
Alors que deux tiers des jeunes de moins 15 ans ont déjà eu accès à des images
pornographiques, la lutte doit aussi passer par l’éducation, estime le rapport, pour qui la
marchandisation des corps et la pornographie devraient être abordées dans les établissements
scolaires.
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13 octobre : Réception de
l’ACMR (Association des
Conseillères et conseillers
de la Métropole de Lyon et
du Rhône)

25 Octobre : Visite
délégation Sénateurs
Philippins au Sénat
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2 Septembre : Assemblée Générale de l’AMR
du Rhône à Eveux

3 Septembre : Commémoration de la
libération de Brignais

3 Septembre : Forum des associations à
Messimy

9 Septembre : Inauguration du centre
technique municipal de Souzy

17 Septembre : Inauguration du parc des
sports de Vaugneray

17 Septembre : Foire de Saint-Martin-en-Haut

17 Septembre : Remise des insignes d’Officier
de la Légion d’honneur à Monsieur Louis
Dreux, Vice-président de la FNACA

18 Septembre : Inauguration de l’Aire de
sports et de loisirs de Sainte-Consorce
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sports et de loisirs de Sainte-Consorce

18 Septembre : Inauguration des jardins
familiaux à Sainte-Consorce

23 Septembre : Concours de boules des élus
du canton de Vaugneray

30 Septembre : Installation de Catherine
Pautrat Première Présidente de la Cour
d’Appel de Lyon

1er Octobre : Inauguration du Skate Park de
Tassin-La-Demi-Lune

1er Octobre : Manœuvre de nuit des Sapeurs
Pompiers de Messimy

4 Octobre : 50ème anniversaire du marché
aux veaux naissants de Saint-Laurent-de-Vaux
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22 Octobre : Élection du Maire du Conseil Municipal des Enfants de Grézieu-la-Varenne
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