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Du vendredi 14 octobre 2016 - de la part de Stéphane Le Foll 

 

Pour rappel : sur la Justice et le président de la République, cf. L’Essentiel urgent, 14/10/16. 

SYRIE 
 
Le Président de la République s’est entretenu, en compagnie du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, 
avec des personnalités du monde culturel et associatif engagées pour la paix en Syrie. Ils ont évoqué la situation dans ce 
pays et la détresse humanitaire des habitants d’Alep soumis à l’encerclement et aux bombardements du régime syrien et 
de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point sur la mobilisation de la France pour accroître la pression 
internationale sur le régime et ses soutiens. Le Président de la République a rappelé les exigences portées par la France : 
cessez-le-feu, acheminement immédiat de l'aide humanitaire et négociation politique en vue d’une transition en Syrie. 
C’est le seul chemin pour stabiliser ce pays martyr et éradiquer durablement la menace terroriste. A l'inverse, la 
recherche d’une solution militaire au profit d’Assad ne cesse d’aggraver la polarisation et d’alimenter l’extrémisme en 
Syrie et dans la région. 
 
UNION EUROPENNE 
 
M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, participera le 17 octobre au 
conseil affaires étrangères. Les discussions porteront sur les points suivants : Syrie : les ministres auront un échange 
approfondi sur la situation à Alep, où le régime et ses alliés poursuivent leur offensive. Ils feront le point sur les derniers 
développements diplomatiques et la façon dont l'Union européenne peut contribuer à atteindre l'objectif d'une cessation 
des hostilités, d'un accès de l'aide humanitaire et d'une reprise de la négociation en vue d'une solution politique ; Tunisie : 
l'Union européenne va, comme nous le faisons à titre bilatéral, accroître de façon importante son aide. M. Jean-Marc 
Ayrault lancera un appel à la mobilisation dans la perspective de la conférence internationale d'appui au développement 
économique, social et durable en Tunisie que la France co-parrainera avec le Qatar les 29 et 30 novembre ; Stratégie 
globale de sécurité et de défense : les ministres prépareront les décisions que prendra le conseil européen en décembre, 
qui viseront à décliner de manière concrète dans tous les domaines le principe d'autonomie stratégique de l'Union 
européenne ; Migrations : la discussion portera sur la mise en oeuvre des engagements pris lors du sommet de La Valette 
et sur le développement de « pactes migratoires » avec les cinq pays prioritaires que sont l'Ethiopie, le Niger, le Nigeria le 
Mali et le Sénégal ; Seront également à l'ordre du jour l'enquête sur la destruction du vol MH17 et la situation en 
République démocratique du Congo. 
 
AIRBUS 
 
Nous saluons la livraison le 14 octobre par Airbus de son 10 000ème appareil, à la compagnie aérienne Singapore 
Airlines. Entre janvier et septembre 2016, Airbus a livré 462 appareils à 72 clients. Cela témoigne de la réussite 
emblématique du projet aéronautique européen et de la capacité de l'Europe à s'affirmer comme un acteur mondial de 
premier plan, notamment dans le domaine industriel. 
 
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE / AGRICULTURE 
 
M. Jean-Marc Ayrault accueillera avec M. Stéphane Le Foll une soirée de lancement du salon international de 
l'alimentation (SIAL), le 16 octobre, au ministère. Le salon international de l'alimentation, le plus important dans le 
secteur alimentaire, se tiendra à Paris du 16 au 20 octobre et rassemblera 7000 entreprises de 105 pays. Le SIAL accueille 
chaque année près de 160 000 visiteurs. En 2016, la France sera le premier exposant, avec 1000 entreprises mobilisées. 
 
TOURISME 



2 

 

 

 
M. Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger, se 
rendra à Macao et Shenzhen les 15 et 16 octobre. A Macao, M. Matthias Fekl représentera la France, invitée d'honneur, à 
la cinquième session du forum mondial sur l'économie du tourisme. Ce forum, organisé chaque année depuis 2012 à 
Macao avec le soutien des autorités chinoises, de l'organisation mondiale du tourisme et du "World Travel and Tourism 
Council", associe les principaux pays de destination du tourisme chinois avec les acteurs de l'industrie touristique en 
Chine. Le secrétaire d'État échangera avec ces acteurs afin de promouvoir la destination France et le savoir-faire français 
en matière touristique. A Shenzhen, M. Matthias Fekl participera à la cérémonie de lancement du protocole d'entente 
entre Paris Euronext et la bourse de Shenzhen et rencontrera la communauté d'entrepreneurs et investisseurs français du 
"French Tech Hub". 
 
INVESTISSEMENT : PLAN JUNCKER 
 
A l’occasion de son déplacement en Loire-Atlantique, Christophe SIRUGUE a participé à la signature d’un prêt de 60 
millions d’euros destiné à soutenir le programme d’investissement du groupe industriel DAHER. Didier KAYAT, Directeur 
Général de DAHER et Ambroise FAYOLLE, Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) étaient les deux 
signataires. Cette opération a été rendue possible par la garantie du budget européen déployée dans le cadre du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du Plan d’investissement pour l’Europe appelé également Plan 
Juncker. Ce prêt va permettre de financer à hauteur de 50 % des projets d’innovation industrielle sur les sites français de 
DAHER, identifiés et valorisés à plus de 120 millions d’euros sur 3 ans. Il s’inscrit dans le cadre du programme 
d’investissement qui portera sur des projets de modernisation de l’outil industriel, de développement de la compétitivité 
et de digitalisation de ses sites industriels français et ce, afin d’accompagner le développement de ses clients. Récemment 
labellisée par l’Alliance de l’Industrie du Futur comme « vitrine technologique », l’usine nantaise incarne la démarche 
d’innovation du groupe DAHER. « La modernisation de l’appareil productif est essentielle pour la filière aéronautique, 
dont plus de la moitié des emplois résident dans la production et dont la valeur ajoutée est en grande partie générée 
par la chaîne des fournisseurs. L’investissement de DAHER, avec le soutien de la BEI, s’inscrit par ailleurs pleinement 
dans la démarche « Industrie du Futur » que nous promouvons et qui doit constituer dès aujourd’hui le fer de lance de 
notre industrie. Enfin, ce nouveau prêt dans le cadre du plan Juncker, confirme l’engagement européen en faveur de la 
compétitivité de l’industrie française sur le plan international et de l’investissement comme soutien à la croissance » a 
indiqué Christophe SIRUGUE lors de son intervention. 
 
BIRMANIE 
 
La France suit avec attention la situation préoccupante dans l'Arakan. Elle appelle toutes les parties au dialogue pour 
éviter l'escalade. Il importe tout particulièrement de préserver la vie, les habitations et les lieux de culte des 
populations civiles. 
 
CULTURE 
 
Artiste inclassable, Pierre Etaix a mis ses innombrables talents au service d'un humour empreint de poésie et de 
mélancolie. Il a incarné des personnages emblématiques de notre culture populaire. On se souvient de Yoyo bien sûr et 
du film éponyme, le clown blanc qu'il avait repris il y a peu de temps encore sur la piste du cirque Bouglione. Pierre 
Etaix a également fondé, avec Annie Fratellini, l'école nationale du cirque l'Académie Fratellini et les prémices de ce qui 
deviendra le pôle national du cirque de Nexon. Elégant, discret et animé d'une époustouflante force créative, Pierre Etaix 
a écrit l'une des pages les plus belles, les plus originales et les plus poétiques de la culture française contemporaine. 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, adresse à sa famille et à ses proches ses sincères 
condoléances. 
 

A NOTER CETTE SEMAINE 
 
JUSTICE 
 
Depuis 2012, « l'indépendance de la justice a été la marque de l'action » du président de la République, et « rien n'a été 
fait contre la justice », au contraire, beaucoup a été fait pour elle (PM, 13/10/16) : Il n’existe pas « un [seul] mot public 
du président depuis 2012 dans lequel il aurait fait un commentaire sur une décision de justice […] encore moins une 
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insulte, pas un acte, pas une demande pour interférer dans une procédure de justice [ni de] jugement porté publiquement 
[…] sur tel ou tel magistrat ». Sur ce sujet comme sur les autres, cette majorité peut être fière de son action : « elle ne 
s’est pas proclamée cheffe des procureurs, elle a fait des lois. [C’est également] cette majorité [qui] a proposé de voter 
l’indépendance de l’autorité judiciaire par la réforme du CSM », ce qu’a refusé l’opposition (J.-J. Urvoas, 13/10/16). Le 
budget de la justice, véritable priorité du président de la République, a constamment augmenté depuis 2012 : Depuis 
2012, le budget a augmenté de 14,7% ; Cet effort se confirme dans le PLF 2017, à hauteur d’un demi-milliard 
supplémentaire, notamment pour prendre en compte les crédits liés à la lutte contre le terrorisme. C’est la 1ère fois 
depuis 2003 que le budget de la justice augmente de manière aussi significative. Au-delà du seul budget, l’ensemble des 
actes engagés témoignent d’un respect du travail, de l’indépendance, de la mission de l’autorité judiciaire, dans toutes 
ses dimensions : Des moyens : Plus de 6000 créations de postes créés en 5 ans. La dernière promotion de l’Ecole 
nationale de la magistrature est la plus importante depuis le début de la Vème République – 366 – quand la promotion 
2011 n'en comptait que 138. Des postes de juges d’application des peines, de substituts chargés de l’exécution des peines, 
de greffes ont été créés. les effectifs des  services  pénitentiaires  d'insertion  et  de  probation  ont  été  augmentés ; La 
création d'un  parquet financier pour mieux lutter contre la fraude et la corruption ; De nouvelles prérogatives pour les 
magistrats, les enquêteurs, et des outils nouveaux pour le procureur de la République, notamment à travers la loi de 
renforcement de la procédure pénale ; Le désengorgement des tribunaux, notamment avec la loi Justice du 21ème siècle, 
qui a été définitivement adoptée ce mercredi. Le divorce par consentement mutuel, qui a représenté 54 % des 123 000 
divorces prononcés en 2014, ne se passera plus devant le juge des affaires familiales. Les 170 000 pacs conclus chaque 
année ne seront plus enregistrés par les tribunaux mais par seront enregistrés par les officiers d’état civil en mairie. 
Changer de prénom ne nécessitera plus de passer devant le juge des affaires familiales : l’officier d’état civil en mairie 
l’enregistrera, et pourra saisir le parquet en cas de difficulté. L’homologation par le juge des quelque 90 000 plans de 
surendettement établis par les commissions ad hoc est purement et simplement supprimé : 98 % d’entre eux étaient 
validés. Certains délits routiers feront désormais l’objet d’une amende forfaitaire : la conduite sans permis ou sans 
assurance sera par exemple automatiquement sanctionnée par une peine d’amende de 800 €, une sanction plus rapide et 
plus sévère que les amendes moyennes aujourd’hui prononcées par les délégués des procureurs - seuls les cas de récidive 
mobiliseront la chaîne judiciaire classique ; Le financement de plus de 8000 places nettes de prisons de 2012 à 2017, et la 
programmation d’un nouveau plan de lutte contre la surpopulation carcérale, avec 1,1 Md € d’autorisations 
d’engagements dès 2017 ; Le respect strict de l’indépendance : La fin des instructions dans les affaires individuelles. Dès 
le 19 septembre 2012, une circulaire a été adressée aux parquets pour les informer de la fin des instructions individuelles. 
Pour les supprimer durablement, le Parlement a adopté le 25 juillet 2013 la loi relative aux attributions du garde des 
sceaux et des parquets en matière de politique pénale et d’action publique : elle prohibe toute instruction individuelle du 
ministre de la Justice aux parquets. L’encadrement drastique et la baisse des remontées d'information. Les remontées 
d’informations du parquet vers la Chancellerie ont été fortement réduites, et seules 5 690 affaires individuelles faisaient 
fin 2015 l’objet d’un suivi par la direction des affaires criminelles et des grâces, contre 13 000 fin 2013. Les parquets font 
remonter les informations qu’ils jugent utiles, en application de critères objectifs définis par une circulaire du 31 janvier 
2014 ; L’absence constante d’expression sur les affaires en cours, exclusivement confiée aux procureurs et à la justice ; Le 
Conseil Supérieur de la Magistrature a vu ses avis systématiquement suivi pour les nomination des magistrats ; La fin des 
peines planchers, et la confiance restaurée dans le libre jugement des juges ; Le renforcement de l’accès à la justice et du 
respect du justiciable : La suppression du droit de timbre de 35 € pour accéder à la justice ; La réforme de l’aide 
juridictionnelle, pour avoir accès à un avocat. Le seuil de ressources permettant d’être éligible à l’AJ à 100% a été relevé 1 
000 €, pour permettre à 100 000 personnes supplémentaires d’en être bénéficiaires. La rémunération des avocats 
intervenant au titre de l’AJ a été revalorisée. Son budget est passé de 275 M€ en 2010 à 400 M€ en 2016 ; Les droits et 
garanties des victimes ont été renforcés tout au long de l’exécution des peines (information, accueil dans les tribunaux, 
indemnisation, soutien et accompagnement). Un nouveau dispositif d'indemnisation des victimes a été créé ; Le 
doublement du budget de l'aide aux victimes, qui avait baissé de plus de 7% de 2009 à 2012 ; Nous poursuivrons sans 
relâche nos efforts pour la justice. Afin d’assurer les magistrats de cette confiance, le garde des Sceaux recevra ce 
vendredi les conférences des premiers présidents de cour d’appel, des procureurs généraux, des présidents de 
tribunaux de grande instance et des procureurs de la République. 
 
ITW PR – L’OBS 
 
Le président de la République a donné ce mercredi un entretien à L’Obs. La politique menée depuis 2012 « une politique 
de gauche » : « Je n’ai pas changé d’idées. Je suis de gauche. […] Une politique de gauche c’est » (PR, 12/10/16): « Avoir 
fait de l’Education nationale la première priorité en créant 60 000 postes alors que de 2007 à 2012, 80 000 avaient été 
détruits ; « Avoir réduit les inégalités sociales » ; « Des avancées sociales. 500 000 personnes sont parties à la retraite dès 
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60 ans et non à 62 ans alors qu’elles avaient cotisé plus de 42 années. La pénibilité est désormais intégrée dans le calcul 
des pensions. La couverture complémentaire santé est étendue à tous les Français. Le tiers-payant est mis en place. 2,5 
millions de Français les plus modestes bénéficient de la prime d’activité ». De plus nous avons « créé le compte personnel 
d’activité qui s’inscrit dans la formation tout au long de la vie » ; Etre parvenu « à conclure à Paris un accord mondial sur 
le climat [et] assuré la transition énergétique, diminué la part du nucléaire, renforcé les énergies renouvelables ». Cette 
gauche est celle de la cohérence : « Notre cohérence c’est d’avoir préservé la cohésion nationale en redressant notre 
économie et en préservant notre modèle social » ; « Notre cohérence c’est d’avoir protégé les Français sans renoncer à 
l’Etat de droit » ; « Notre cohérence c’est d’avoir fait avancer les libertés [comme] le mariage pour tous et préparé 
l’avenir [avec] la transition écologique » (PR, 12/10/16). « Si la gauche n’est pas fière de ce qu’elle accomplit quand elle 
est au pouvoir, alors elle se disqualifie et pour longtemps ». « Il y a péril pour la gauche de gouvernement » (PR, 
12/10/16) : « La social-démocratie peine partout en Europe à justifier sa ligne d’équilibre, le populisme détourne une 
partie du peuple de ses intérêts ». « Que l’on me cite un pays en Europe où la politique menée serait plus à gauche que 
la nôtre » ; « La radicalité à gauche empêche les alliances. Le repli identitaire favorise les droites elles-mêmes de plus en 
plus tentées par le souverainisme. Le communautarisme mine les solidarités ». « N’attendons pas que la droite dure 
défasse ce que nous avons bâti, pour défendre les acquis d’une gauche supposée trop molle » (PR, 12/10/16) : « A 
mesure que l’on se rapproche de la présidentielle, [les électeurs] vont pouvoir comparer […] ce que j’ai fait dans le 
contexte que chacun connait avec ce que proposent ceux qui prétendent nous remplacer ».  « La question n’est donc pas 
tant de savoir si on n’aurait pas pu aller plus loin […] que de savoir jusqu’où nous pourrions revenir très loin en arrière si 
nos concurrents l’emportaient ». La gauche, « après avoir redressé le pays [doit désormais] lui redonner l’esprit de 
conquête ». Il s’agit « de redonner de la fierté aux Français […] c’est une question clé pour la confiance du pays » (PR, 
12/10/16). Pour ce faire, « être candidat à l’élection présidentielle, exige de porter un projet qui ouvre aussi une 
nouvelle étape qui porte un espoir et qui ne peut être simplement l’expression d’un refus ». « Je ferai connaître ma 
décision au mois de décembre. Je me tiens à ce calendrier » (PR, 12/10/16). 
 
CREATION GARDE NATIONALE 
 
Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve ont présenté ce mercredi en Conseil des ministres le décret relatif à la 
création de la garde nationale. « Cette décision ambitieuse est une réponse à l’élan patriotique qui s’est manifesté 
après les attentats que la France a connus ces derniers mois » (J-Y. Le Drian, 12/10/16). Conformément à l’annonce faite 
par le Président de la République le 28 juillet 2016, cette garde nationale est destinée à concourir, le cas échéant par la 
force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire. Elle sera assurée par « 2 
piliers » : Les volontaires de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées relevant du ministre 
de la défense. la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale. Elle 
constituera un réservoir de forces de 85 000 réservistes, avec un objectif de 9 250 hommes et femmes déployés chaque 
jour au sein des 2 ministères à l’horizon 2018. Aujourd’hui, il y a 63 000 réservistes dans les réserves opérationnelles 
toutes confondues, avec 5 500 déployés sur le terrain chaque jour. Un secrétariat général permanent, placé sous 
l’autorité d’un secrétaire général relevant conjointement du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur, sera 
chargé de l’organisation d’un comité directeur – qui contribuera à la définition des politiques conduites au titre de la 
garde nationale – et d’un conseil consultatif – qui sera chargé d’émettre des recommandations sur les politiques 
conduites, à l’exception des prérogatives des chaînes opérationnelles. Pour atteindre les objectifs de montée en 
puissance de la garde nationale à l’horizon 2018, différentes mesures d’incitation et de fidélisation sont prévues : Une 
participation au financement du permis de conduire à hauteur de 1000 € pour tout jeune qui s’engage avant l’âge de 25 
ans dans la garde nationale et passe les épreuves de conduite du permis B pendant son contrat. Il devra préalablement 
totaliser 50 jours d’activité dans la réserve et être au moins à 2 années de la fin de son contrat de réserviste. Une 
allocation mensuelle de 100 € sera versée à chaque étudiant de moins de 25 ans suivant de manière assidue son cursus 
et qui s’engage dans la garde nationale pour une durée de 5 ans avec 37 jours de réserve effectifs chaque année. L’Etat 
versera une prime de fidélité de 250 € pour tout réserviste de la garde nationale renouvelant son contrat initial 
d’engagement pour une durée de 3 à 5 ans s’il a totalisé au moins 37 jours de réserve par an. L’Etat valorisera les 
compétences acquises par tout membre de la garde nationale pendant la durée de son engagement à servir dans la 
réserve opérationnelle, en créant des passerelles institutionnelles vers les métiers de la sécurité privée. Enfin, les 
entreprises favorisant la mobilisation de leurs salariés au sein de la garde nationale bénéficieront d’une réduction 
d’impôts. Outre l’accroissement de la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français, la 
constitution de la garde nationale permettra d’apporter une réponse concrète au désir d’engagement de la jeunesse 
tout en favorisant l’union nationale et l’esprit de résilience face aux actuelles menaces. Cette garde nationale « c’est un 
confortement de l’engagement citoyen » (B. Cazeneuve, 12/10/16). 
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ZOOM SUR LE CONSEIL DES MINISTRES 
 
PROJET DE LOI - ENTENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC SUR LA PROTECTION 
SOCIALE DES ELEVES ET ETUDIANTS ET DES PARTICIPANTS A LA COOPERATION 
 
Le ministre des affaires étrangères et du développement international a présenté un projet de loi autorisant 
l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 
2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant 
seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la 
coopération. Ces avenants permettront de moderniser les accords existants et d’inclure la collectivité d’outre-mer de 
Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur champ territorial afin de permettre aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon de faire 
valoir leurs droits sociaux à Québec. Les deux avenants poursuivent des objectifs de simplification et d’amélioration de 
l’accès aux droits des assurés et des membres de leur famille. La conclusion de ces avenants témoigne de l’excellence de la 
coordination entre la France et le Québec en matière de sécurité sociale. 
 
PROJET DE LOI - AUTOCONSOMMATION ET PRODUCTION D’ELECTRICITE A PARTIR D’ENERGIES RENOUVELABLES 

 
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a présenté 
un projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et 
n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter 
certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. La première 
ordonnance qu’il s’agit de ratifier vise à faciliter le développement de l’autoconsommation d’électricité. Elle prévoit : une 
définition large de l’autoconsommation, incluant la possibilité pour un groupe de producteurs et de consommateurs de 
consommer collectivement tout ou partie de l’électricité qu’ils produisent ; l’obligation pour les gestionnaires de réseau 
de faciliter les opérations d’autoconsommation ; l’établissement d’une tarification d’usage du réseau adaptée aux 
installations en autoconsommation ; la possibilité, pour les installations de petite taille en autoconsommation, d’affecter 
sans frais le surplus de production aux pertes réseau. La seconde ordonnance permet : une meilleure intégration des 
énergies renouvelables au marché, notamment en supprimant le plafond législatif de 12 MW applicable aux installations 
sous obligation d’achat, et en étendant la possibilité qu’ont les producteurs de céder leurs contrats à de nouveaux 
organismes, agréés par l’Etat, à l’ensemble des contrats d’achats ; une meilleure intégration des énergies renouvelables au 
système électrique ; la mise en œuvre, pour les appels d’offre, d’une procédure de dialogue concurrentiel plus adaptée à 
certaines filières. Le projet de loi contient par ailleurs plusieurs mesures relatives à l’énergie qui répondent à des besoins 
identifiés dans le cadre de l’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. Afin de faciliter le développement des énergies renouvelables, le projet de loi permettra ainsi : de 
favoriser l’émergence de nouveaux modèles de financement fondés sur la valeur de la garantie d’origine ;  d’élargir le 
bénéfice de la réfaction tarifaire pour le raccordement au réseau électrique des installations de production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelable, le coût du raccordement se révélant parfois être un obstacle important pour 
certains projets. Le projet de loi précise enfin les missions assurées par les gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution de gaz naturel dans le cadre de la conversion prochaine du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique, 
situé dans le nord de la France, en vue de pouvoir l’alimenter en gaz à haut pouvoir calorifique, comme le reste du réseau 
français. Cette conversion permet de préparer la baisse de la production de gaz naturel à bas pouvoir calorifique des Pays-
Bas et d’assurer ainsi la continuité d’approvisionnement des clients concernés. 
 
ORDONNANCE - CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 
Le Premier ministre a présenté une ordonnance modifiant la partie législative du code des juridictions financières. 
En premier lieu, ce texte, pris sur le fondement du II de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modernise les dispositions relatives aux missions et à 
l’organisation des juridictions financières, ainsi que les procédures applicables. Elle simplifie le code des juridictions 
financières en proposant une architecture plus claire, en y repositionnant les dispositions pertinentes et en abrogeant 
celles devenues inutiles. En deuxième lieu, l’ordonnance modifie le statut des membres des juridictions financières. Elle 
précise le champ d’application des normes professionnelles fixées par le Premier président auxquelles sont tenus de se 



6 

 

 

conformer les magistrats, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les conseillers experts à la Cour 
des comptes, ainsi que les rapporteurs extérieurs de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. 
Enfin, l’ordonnance apporte des clarifications relatives aux règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de 
discipline budgétaire et financière, qui dataient pour la plupart de 1948, afin de tenir compte des règles de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’adaptation des pratiques et d’évolutions jurisprudentielles 
établies. 
 
ORDONNANCE CONSEIL D’ETAT ET MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES 
D’APPEL 

 
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant dispositions statutaires concernant le 
Conseil d’Etat et une ordonnance portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux 
administratifs et cours administratives d’appel. L’ordonnance relative au Conseil d’Etat, prise sur le fondement de 
l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
consacre un droit à la formation des membres du Conseil d’Etat. Elle modifie la composition et les compétences de la 
commission consultative qui devient la commission supérieure du Conseil d’Etat, afin d’en faire une véritable instance de 
dialogue social mais aussi de discipline. Les garanties offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres 
du Conseil d’Etat sont également renforcées. Enfin, il sera désormais possible, en l’absence de dispositions législatives ou 
réglementaires, de limiter à une durée de trois ans renouvelable une fois la durée des fonctions d’un membre désigné 
pour exercer des fonctions juridictionnelles à l’extérieur du Conseil d’Etat ou pour participer à une commission à caractère 
administratif. L’ordonnance relative aux magistrats administratifs, prise sur le même fondement, renforce et approfondit 
l’indépendance des magistrats administratifs. A ce titre, l’ordonnance modifie la composition et les missions du Conseil 
supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTA) dans le sens d’une plus grande 
indépendance et autonomie de ce conseil. Le texte précise également les dispositions relatives à la formation et aux 
affectations des magistrats administratifs, ainsi qu’à leur évaluation et crée un régime disciplinaire propre aux magistrats 
administratifs présentant des garanties en adéquation avec leurs fonctions juridictionnelles. Le CSTA exerce désormais 
directement le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats administratifs, y compris ceux recrutés par la voie du 
détachement. 
 
COMMUNICATION - LES CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 
 
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat chargée de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage ont présenté une communication relative aux campus des métiers et des qualifications. Le 
développement des campus des métiers et des qualifications, depuis 2013, s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et de développer des pôles de formation d’excellence par secteur 
économique, au plus près des besoins des territoires.Créés par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'École de la République, les campus des métiers et des qualifications répondent à une logique 
d’appel à projets qui permet, dans un territoire, d’impulser une dynamique commune entre les acteurs de la formation 
professionnelle initiale ou continue : établissements de l’enseignement secondaire (lycées professionnels), centres de 
formations d’apprentis, établissements de l'enseignement supérieur, organismes de recherche, tissu économique local, 
pôles de compétitivité, clusters, plateformes technologiques, collectivités locales dont, au premier chef, le conseil 
régional. Cette démarche s'inscrit également dans la réforme territoriale avec le rôle reconnu aux régions dans la 
formation professionnelle. La création des campus des métiers et des qualifications contribue en outre à l'aménagement 
équilibré du territoire à travers des pôles d'excellence de formation centrés sur la réponse aux besoins des filières 
économiques locales en association avec les acteurs économiques. En fédérant l’ensemble des acteurs territoriaux de la 
formation dans un secteur économique donné, les campus des métiers et des qualifications constituent une avancée pour 
les jeunes, pour les entreprises et pour les territoires. Aux jeunes, ils offrent des parcours d’études jusqu'aux plus hauts 
niveaux de qualification, associant tous les statuts de formation (statut scolaire, d’apprenti, d’étudiant), du CAP aux 
études supérieures. Dans les régions qui les accueillent, ils contribuent à l’attractivité des territoires. Pour les entreprises, 
ils offrent des viviers de recrutement stables et clairement identifiés, spécialisés par filière économique Les 51 campus des 
métiers et des qualifications labellisés depuis trois ans couvrent des champs d'activités à fort potentiel de croissance pour 
la France : aéronautique, écoconstruction, transition énergétique, mécanique connectée, agro-alimentaire, automobile, 
hôtellerie-restauration-tourisme… Les campus des métiers et des qualifications traduisent la priorité donnée par le 
Gouvernement à la valorisation de la formation par le biais de l’alternance. Face à la demande continue des territoires, la 
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dynamique engagée va se poursuivre dans le cadre du quatrième appel à projets pour lequel 29 candidatures ont été 
reçues le 30 septembre dernier et vont à présent être examinées par le groupe d’experts interministériel. Ainsi la quasi-
totalité du territoire devrait être couverte à l’issue de la campagne de labellisation, en métropole et en outre-mer. 

 
COMMUNICATION - LES ENJEUX DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
 
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement a présenté une 
communication relative aux enjeux de l’industrie agroalimentaire. Avec plus de 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 
le secteur agroalimentaire constitue l'un des piliers de l'économie de l'économie française. Le Salon international de 
l'alimentation (SIAL) qui s'ouvre le 16 octobre à Villepinte constitue une occasion unique de rappeler l'importance de 
l'enjeu alimentaire dans le monde, et une opportunité majeure pour les entreprises françaises de valoriser leur 
dynamisme et leur savoir-faire. La France peut s'enorgueillir d'une tradition alimentaire et gastronomique largement 
reconnue à l'international, grâce en particulier aux 17 647 entreprises du secteur agroalimentaire constitué à 98 % de très 
petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME). Près de 70 % des produits agricoles étant 
transformés avant d’être consommés, ces entreprises qui emploient 418 000 salariés représentent un enjeu fondamental 
pour l’agriculture et pour l’équilibre des territoires. Elles valorisent la qualité des productions françaises et innovent en 
permanence pour satisfaire des consommateurs de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation, et désireux 
d'être informés du processus de production. Le secteur agroalimentaire a créé, en 2015, 5 700 emplois, et a connu un 
accroissement, pour la deuxième année consécutive, de sa production (+ 1,5 %) et une amélioration de sa balance 
commerciale de 6 % par rapport à 2014 pour atteindre un excédent de 8,1 milliards d'euros. Ces bons résultats 
témoignent d'une reprise durable de l'activité du secteur, qui bénéficie pleinement des effets du Pacte de responsabilité 
et de solidarité, à hauteur d'un milliard d'euros supplémentaire d'allègements de charges par an par rapport à 2012. Le 
total des allègements de charges du secteur atteindra ainsi 1,8 milliards d'euros en 2017 pour 792 millions en 2012. Les 
entreprises agroalimentaires françaises ont pleinement bénéficié de mesures de soutien à l'investissement, grâce à la 
prolongation de la mesure de suramortissement, et à l'attribution de 250 millions d'euros de financements par le 
deuxième volet du programme des investissements d'avenir (PIA), pour soutenir la modernisation des outils et 
l'innovation. Le crédit impôt recherche est par ailleurs mobilisé avec 645 entreprises bénéficiaires, ayant généré, en 2015, 
256 M€ d'investissements en recherche et développement. Le secteur agroalimentaire constitue l'un des secteurs 
économiques prioritaires dans le cadre du troisième volet du PIA présenté par le Premier ministre lors du conseil des 
ministres du 22 juin 2016. Le PIA, doté d'une enveloppe de 10 milliards d'euros, viendra en particulier appuyer la mise en 
œuvre opérationnelle des priorités définies dans le cadre de la solution "alimentation intelligente", qui constitue l’une des 
neuf filières stratégiques retenues par l'Etat dans le cadre de la Nouvelle France industrielle. La performance des 
entreprises françaises ne doit néanmoins pas masquer les enjeux auquel est confronté le secteur. Le repli des exportations 
constaté depuis le début de l’année 2016, dû en grande partie à l'engorgement du marché laitier et aux faibles cours des 
céréales sur le marché mondial, rappelle que l'excédent des exportations françaises repose sur un nombre restreint de 
secteurs. Pour répondre à cet enjeu, l'Etat a clarifié ses dispositifs pour développer les exportations. Ainsi Business France, 
avec l'appui du réseau des chambres de commerce et d'industrie, accompagnera 3 000 PME d'ici 2018 dans le cadre d'un 
parcours simplifié à l'export. L'identité "France" sera renforcée par le déploiement du visuel "Made in France, Made with 
love". En parallèle, une stratégie claire de reconquête de parts de marché sur le marché national doit être menée. 
L'expérimentation de l'étiquetage de l'origine du lait dans les produits laitiers et de la viande dans les plats transformés, 
qui sera conduite pour deux ans à compter du 1er janvier 2017, y participe en complément de la démarche "viande de 
France" initiée de manière volontaire par les professionnels, qui a permis une baisse de 17 % du déficit commercial de ce 
secteur en 2015. 
Le secteur de la restauration collective publique et privée constitue également un levier majeur de progrès, et appelle à 
une mobilisation de l'Etat, des collectivités et de l'ensemble des acteurs de la filière alimentaire pour construire des 
filières d'approvisionnement susceptibles de répondre durablement aux besoins spécifiques de ce débouché. Les 
industries agroalimentaires françaises ont fait face à la concentration accrue du secteur de la distribution et à des 
dysfonctionnements dans les relations commerciales. Depuis 2014, l'introduction d'une clause de renégociation dans les 
contrats a été rendue obligatoire pour certains produits soumis à une forte variabilité du prix des matières premières, afin 
d'assurer une prise en compte de la réalité des coûts de production industriels. En 2015, le niveau des sanctions en cas de 
déséquilibre significatif des relations commerciales a été relevé et les contrôles opérés par la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) durant la phase de négociation commerciale 
ont augmenté de 70 % par rapport à 2014. Enfin, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique en cours de discussion au Parlement, vise à renforcer la transparence dans le 
cadre des relations commerciales. Le Gouvernement entend s'appuyer sur ces mesures pour favoriser le développement 
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de relations commerciales plus durables, et susceptibles de dégager davantage de valeur dans la filière alimentaire au 
profit de l'ensemble des entreprises. 
 
COMUNICATION - LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : LA RENTREE CITOYENNE 
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d’Etat chargée de la ville ont présenté une 
communication relative aux quartiers de la politique de la ville : la rentrée citoyenne. La rentrée citoyenne permet six 
semaines de rencontres dans toute la France, avec les habitants et les acteurs des quartiers prioritaires. Une première 
phase d’échanges est organisée par les préfets dans les territoires du 22 septembre au 15 octobre. Ces rencontres 
territoriales s’appuient sur des adultes-relais et des conseillers citoyens. Elles permettent de mettre en valeur le rôle des 4 
000 adultes-relais déployés sur tout le territoire national, et des 15 000 membres des 850 conseils citoyens installés 
aujourd’hui sur le fondement la loi du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Les 
rencontres permettront de les consulter sur les questions d’éducation, d’emploi, de cadre de vie et de participation 
citoyenne. Une seconde phase se tiendra au niveau national, avec trois temps forts. La première journée, le 17 octobre, 
rassemblera 200 acteurs de la médiation sociale de proximité dont 100 adultes-relais qui représenteront leurs pairs. La 
deuxième journée, le 25 octobre, s’adresse aux acteurs associatifs de proximité engagés dans la politique de la ville avec 
une centaine de représentants. Enfin, le 27 octobre, se tiendra le premier forum national des conseils citoyens, qui 
rassemblera les représentants de chaque conseil citoyen de l’hexagone et de l’outre-mer, à la Villette à Paris, soit près de 
1 000 personnes. Il s’agit, par cette rentrée citoyenne qui aura rassemblé au total près de 20 000 personnes, de favoriser 
l’échange des pratiques et de mettre en lumière l’engagement, l’expertise et la capacité d’agir des habitants et des acteurs 
des quartiers prioritaires. Le Gouvernement est mobilisé pour les quartiers populaires. Après la rénovation de la 
géographie prioritaire, le lancement d’une nouvelle génération ambitieuse de programme de rénovation urbaine, l’effort 
accompli en faveur du logement et de la mixité sociale, la rentrée citoyenne met à l’honneur les habitants des quartiers et 
leur volonté d’engagement. Ces quartiers sont des lieux d’innovation et de réussite ; ils peuvent inspirer la France. 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question, tout besoin ou suggestion : contact@porte-parole.gouv.fr ; 01 49 55 81 16 / 58 84 
Questions d’actualité, c’est : du lundi au vendredi, un maximum d’informations sur l’ensemble de l’action gouvernementale. En complément de 

l’Essentiel.  


