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Du lundi 17 octobre 2016 - de la part de Stéphane Le Foll 

 
HEBERGEMENT D’URGENCE – INCENDIE VOLONTAIRE 
 
Emmanuelle Cosse, condamne fermement l’acte criminel à l’origine de l’incendie ayant touché ce matin le futur centre 
d’hébergement d’urgence dans le 16ème arrondissement de Paris. La ministre du Logement et de l’Habitat durable 
confirme que tous les moyens sont mis en œuvre pour que l’enquête ouverte permette de retrouver et sanctionner les 
coupables. Dans l’immédiat, la surveillance va être renforcée pour assurer la sécurité du site. La ministre réaffirme son 
engagement aux côtés des élus locaux, des habitants et des acteurs associatifs engagés dans ce projet. Le centre ouvrira 
comme prévu dans les semaines à venir, et pourra accueillir jusqu’à 200 personnes orientées par le 115. Emmanuelle 
Cosse a déclaré : « je suis indignée et choquée par ce nouvel acte criminel. Aucun de ces actes odieux à l’encontre des 
centres d’hébergement pour les sans-abris ou les migrants n’entamera la détermination de l’État pour assurer 
l’hébergement solidaire pour tous sur le territoire national ». 
 
AIDES PAC 
 
Comme l’avait annoncé le Président de la République, une avance de trésorerie (ATR) a été mise en place en attendant 
le versement des aides PAC 2016. Cette ATR 2016 comporte les composantes suivantes, en fonction des aides PAC 2016 
demandées par les agriculteurs : Aides découplées (paiement direct de base, appelé « DPB », paiement redistributif, 
paiement vert et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs) ; Aides couplées bovines (vaches allaitantes et vaches 
laitières) ; Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN). Cette ATR, entièrement financée sur le budget 
national, permet d’apporter l’équivalent de 90% des aides PAC attendues (en temps normal, l’avance PAC représente 50% 
des aides découplées et des aides couplées bovines et 75% de l’ICHN). A ce jour, un peu plus de 250.000 agriculteurs ont 
effectué une demande d’ATR, soit deux tiers des demandeurs d’aide PAC 2016. 4,6 milliards d’euros sont versés dès le 17 
octobre 2016 sur les comptes bancaires de 206.000 agriculteurs. 635 M€ supplémentaires seront versés le 21 octobre 
2016 et concernent 27.000 agriculteurs supplémentaires. Pour les autres, le versement interviendra dans les deux 
semaines qui viennent. Ces premiers versements concernent les aides découplées et les aides couplées bovines pour 
l’hexagone. Pour la Corse, le versement aura lieu le 21 octobre pour les aides découplées et les aides couplées bovines (il 
représentera 31 M€ pour 1400 agriculteurs). Concernant l’ICHN, le versement interviendra début novembre pour 
l’hexagone et fin octobre pour la Corse et les DOM. Pour rappel, les agriculteurs qui n’ont pas encore fait de demande 
d’ATR et qui souhaitent bénéficier d’une ATR peuvent toujours en faire la demande. Elle doit être effectuée exclusivement 
par Internet sur le site telepac. L’ATR sera versée environ 4 semaines après la demande. Comme il s’y était engagé, le 
gouvernement a choisi d’assumer sur le budget national ce dispositif transitoire pour soutenir la trésorerie des 
agriculteurs.  
 
JUSTICE : NOUVEAU REGIME DE FOUILLES DES PERSONNES DETENUES 
 
Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, en déplacement ce jour au nouveau centre pénitentiaire 
de Riom, a salué la publication d’une note destinée aux chefs d’établissements pénitentiaires relative au régime 
juridique des mesures de contrôle des personnes détenues. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par 
l’aggravation du nombre d’agressions dans les établissements pénitentiaires. En effet entre janvier et juillet 2016, 2460 
agents ont subi des violences physiques, 12457 ont été agressés et 39 hospitalisés. Dès lors, il fallait adapter le cadre 
législatif. Ainsi, au cours de l’examen de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 
leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, le ministre de la Justice avait pris 
l’initiative d’introduire un amendement modifiant l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009. Cet amendement permet de 
mettre en œuvre des mesures de fouilles lorsqu’il existe une suspicion d’entrée en détention de matériels interdits ou 
dangereux sans que l’on connaisse l’identité des personnes détenues responsables. Il s’agit d’adapter le cadre juridique 
à la réalité de la situation de sécurité au sein des établissements pour faire face aux trafics et aux risques pour la 
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sécurité des personnels. Conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, il a aussi créé un 
encadrement rigoureux à cette nouvelle pratique. En conséquence, une nouvelle note, remplaçant la circulaire du 15 
novembre 2013, est venue préciser ce cadre juridique, en rappelant les critères de nécessité, proportionnalité et 
subsidiarité pour le déclenchement et la mise en œuvre des fouilles. Elle a également défini les conditions pratiques de 
motivation et de traçabilité des décisions de fouille et rappelé l’articulation entre les nouvelles dispositions votées et 
celles en vigueur depuis 2009 qui n’ont pas été abrogées. Il s’agit donc d’un réel progrès tant en matière de sécurité 
qu’en matière d’encadrement juridique des mesures de contrôle des personnes détenues, car ces deux objectifs ne sont 
pas antagonistes. 
 
CLIMAT – FINANCEMENT 
 
Ségolène Royal a reçu le rapport de l’OCDE sur les projections de finances climat. Avec Michel Sapin, elle se félicite de la 
publication de la feuille de route des pays développés pour la mobilisation annuelle de 100 milliards de dollars de 
financement climat vers les pays en développement d’ici 2020. En 2009 à Copenhague, les pays développés s’étaient 
engagés à mobiliser annuellement 100 milliards de dollars de financement climat vers les pays en développement d’ici 
2020, issus de diverses sources de financement public et privé. Lors de la Conférence de Paris, et grâce à l’impulsion de la 
présidence française de la COP21, des annonces financières d’envergure avaient été faites par de nombreux pays 
développés et des institutions financières internationales. Le Président de la République française avait ainsi annoncé le 
passage du financement climat de la France d’environ 3 milliards d’euros en 2015 à 5 milliards d’euros en 2020, dont 1 
milliard pour le financement de l’adaptation au changement climatique. Pour assurer la réalisation de ces engagements, la 
COP21 a demandé aux pays développés d’élaborer une feuille de route démontrant l’engagement de ces derniers à 
respecter l’objectif des 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. La publication de la feuille de route aujourd’hui, moins 
d’un an après la COP21 et en amont de la COP22, témoigne de la mobilisation et de la volonté des pays développés de 
respecter leurs engagements et donner le plus rapidement possible des indications aux pays en développement sur les 
montants de financement qui devraient être mobilisés en 2020. Cette feuille de route s’appuie sur un travail d’analyse et 
de projection réalisé par l’OCDE qui permet notamment : d’établir qu’au moins 67 milliards de dollars de financements 
publics, de sources bilatérales et multilatérales, seront disponibles en 2020 : c’est une augmentation de 26 milliards de 
dollars comparés aux niveaux des années 2013-2014 ; d’indiquer que, si les effets de mobilisation de la finance climat 
privée par la finance climat publique sont identiques à ceux de 2013-2014, plus de 90 milliards de dollars de finance 
climat, publique et privée, devraient être mobilisés au total en 2020 ; quant au financement de l’adaptation, les 
financements publics qui y sont consacrés devraient doubler d’ici 2020 par rapport aux années 2013-2014. Ces résultats 
positifs confortent la dynamique issue de la COP21 qui a été renforcée par l’entrée en vigueur rapide de l’Accord de Paris. 
Ils devront être poursuivis pour atteindre, voire dépasser la cible des 100 milliards de dollars. La feuille de route détaille à 
cet effet les actions que les pays développés mettront en œuvre pour respecter leurs engagements. Il sera notamment 
indispensable de poursuivre l’augmentation des financements climat publics et d’améliorer la mobilisation de la finance 
climat privée.  
 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – BIZUTAGE 
 
Suite à l'article du journal le Monde en date du 13 octobre 2016 rapportant des faits graves de bizutage dont auraient 
été victimes des étudiants de deuxième année de médecine de l'université Paris-Est Créteil lors du "week-end 
d’intégration" 2015, Najat Vallaud-Belkacem a demandé à l'Inspection générale de l'administration de l'éducation 
nationale et de la recherche (IGAENR) de conduire une enquête approfondie dans les meilleurs délais pour faire toute la 
lumière sur les évènements et établir les responsabilités. Le bizutage constitue un délit, réprimé par l’article 225-16-1 du 
code pénal, et il porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Aucune tradition ni aucun sentiment d’appartenance 
ne sauraient justifier que des actes dégradants et humiliants soient infligés aux nouveaux étudiants sous la pression du 
groupe. Comme à chaque rentrée universitaire, la ministre a rappelé aux établissements d’enseignement supérieur par 
courrier en date du 28 septembre 2016 leur responsabilité dans la prévention et la sanction des pratiques illégales de 
bizutage, et dans l’accompagnement des évènements étudiants à caractère festif, en particulier les week-ends 
d’intégration qui sont souvent le lieu de dérives intolérables. La ministre a demandé à l'université Paris-Est Créteil de 
veiller à ce que toutes les mesures de prévention nécessaires pour accompagner le déroulement du "week-end 
d'intégration" 2016 et pour assurer la sécurité des participants soient prises, et à défaut de l'interdire afin de prévenir tout 
dérapage.  
 
HANDICAP – AUTISME 
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Ségolène Neuville a annoncé le financement sur sa réserve ministérielle de 11 places supplémentaires pour le Services 
d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Denver de l’Ombrelle à Juvignac, dans le département de l’Hérault 
(34), pour un moment total de 484 000 euros. Dédiées à des enfants de 12 à 48 mois pour lesquels une problématique de 
diagnostic de troubles du spectre de l’autisme est suspectée, elles permettront la mise en place dès le plus jeune âge d’un 
accompagnement dédié, basé sur des méthodes développementales, comportementales et éducatives. « Cette structure, 
extrêmement innovante, va permettre de soutenir l’accueil de ces très jeunes enfants dans des dispositifs de droit commun 
comme les crèches, et de préparer leur entrée en école maternelle. Elle aura également un rôle capital dans la formation 
des parents et l’accompagnement à domicile, afin de faciliter la communication et les apprentissages », a déclaré Ségolène 
Neuville. Les places verront le jour dès le mois de décembre.  Ségolène Neuville a annoncé cette décision lors d’une visite 
à l’Institut médico-éducatif (IME) Le Château d’Ô de Montpellier, à l’occasion des Journées nationales des SESSAD. Le 
Château d’Ô, le plus important IME de l’Hérault en nombre de places, accueille des enfants et adolescents déficients 
intellectuels. Il avait bénéficié en 2014 de 294 000 euros issus de la réserve nationale de Ségolène NEUVILLE pour 
permettre un renforcement de la section « troubles du spectre autistique », qui a pu se traduire par l’accueil de 7 enfants 
supplémentaires dès la rentrée 2015. 
 
JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE 
 
Depuis 2012, les mesures contenues dans le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ont 
limité les effets de la crise économique et ont permis de soutenir au quotidien les citoyens confrontés à la précarité. 
Des places d’hébergement ont notamment été créées au profit des personnes sans logement. Plus de 470 000 logements 
sociaux ont été construits depuis 2012. Des actions coordonnées de prévention des expulsions ont été mises en place. Ce 
Plan a également réduit le nombre de décrocheurs scolaires, mais aussi participé à la création de crèches à vocation 
d’insertion professionnelle pour offrir des modes de garde innovants aux parents en recherche d’emploi. En matière 
d’accès à l’emploi, de nombreuses initiatives ciblent les personnes les plus fragilisées : le Plan « 500 000 formations 
supplémentaires » à destination des chômeurs de longue durée, la généralisation de la garantie jeunes, qui offre un 
accompagnement dynamique aux jeunes en difficulté d’insertion, ou encore la mise en place d’un accompagnement 
global permettant de travailler simultanément à la résolution des difficultés sociales et à la recherche d’un emploi, 
ouvrent de nouvelles perspectives à des publics trop souvent oubliés. L’accès aux soins et à la couverture maladie 
universelle (CMU) complémentaire, a par ailleurs permis à plus de 600 000 bénéficiaires supplémentaires d’être 
couverts. Pour que la santé soit un droit effectif pour tous, il s’agit là d’un soutien essentiel aux personnes en difficulté. 
Enfin, la revalorisation de 10 % en 5 ans du revenu de solidarité active (RSA) et de 25 % en 5 ans des allocations de 
soutien familial (ASF), permet chaque année d’augmenter les ressources financières des citoyens les plus modestes. 
Ainsi, depuis 2012, ce plan a redistribué près de 2,6 milliards d’euros aux 2,7 millions de ménages en difficulté. Toutes ces 
mesures manifestent le soutien apporté aux Français les plus modestes. Dans les prochains mois, une nouvelle phase 
interviendra dans le cadre d’une première réforme des minima sociaux et de la relance des politiques d’insertion, 
annoncées par le Premier ministre. « Croire en la République sociale, c’est faire de la lutte contre les inégalités une 
priorité. Nos actions permettent de mieux protéger les Français, nous devons les poursuivre pour rendre le système plus 
clair et plus juste.» déclare Marisol TOURAINE. « A l’heure où trop de nos concitoyens souffrent au quotidien et se battent 
pour se sortir de leurs difficultés, nous devons rappeler que la misère et la pauvreté ne doivent en rien être des fatalités et 
que ce combat est un combat  qui nous concerne tous »  rappelle Ségolène NEUVILLE. 
 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE - EXTERNALITES POSITIVES 
 
Biodiversité, qualité de l’air et de l’eau, fertilité des terres, climat, mais aussi santé humaine,  bien-être animal, emploi... Si 
le principe-même de quantifier ces aspects positifs fait régulièrement débat, les références sur les « bénéfices » d’une 
agriculture plus durable font souvent défaut pour mesurer les bienfaits de ces pratiques, faciliter leur diffusion et 
accélérer le changement de conception des systèmes de production agricole. Face aux très fortes attentes des 
consommateurs sur l’impact de leur alimentation sur leur santé ou l’environnement, Stéphane Le Foll a souhaité 
disposer d’une analyse objective de la littérature scientifique pour soutenir et encourager l’agriculture biologique (AB), 
et plus largement accélérer la transition agro-écologique engagée en France. Comme il s'y était engagé en juin 2015 
devant les parlementaires, le ministre a ainsi confié à l’ITAB, associé à des chercheurs de l‘Institut National de la 
Recherche Agronomique, une étude des externalités de l’agriculture biologique. Les conclusions présentées par les 
auteurs, Natacha Sautereau de l’ITAB et Marc Benoit de l'Inra confirment, sous réserve de l’exhaustivité des données 
étudiées et la généricité des analyses, les réels avantages de l'agriculture biologique par rapport à l’agriculture 

http://www.itab.asso.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.inra.fr/
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conventionnelle. Les bénéfices viennent d’abord de l’absence d’externalités négatives sur l’environnement et sur la santé 
humaine liées à la non-utilisation des produits chimiques de synthèse en agriculture biologique. Par ailleurs, on observe un 
surcroit d’externalités positives lié à la mobilisation d’un plus grand nombre de processus agro-écologiques. Les résultats 
montrent aussi qu’il n’est pas aisé de quantifier précisément les niveaux d’externalités et les chiffrages économiques 
correspondant d’autant que la diversité des systèmes de production, tant en agriculture biologique qu’en agriculture 
conventionnelle, rend le travail de comparaison complexe. Stéphane Le Foll salue la qualité de l'étude réalisée qui est 
basée sur une importante synthèse des connaissances scientifiques sur les différentes externalités de l'agriculture 
biologique et leur évaluation économique. Un travail va être engagé sur les suites à donner à cette étude, en lien avec 
les acteurs de la recherche et de l'expertise en agriculture biologique pour approfondir ce premier diagnostic. Il 
contribuera également à alimenter la réflexion sur la place de l'agriculture biologique dans la PAC post 2020 et à 
préciser la nécessaire rémunération des services environnementaux. è Une matinée de restitution va être organisée en 
novembre par l'ITAB, avec la participation de l'INRA. Le rapport complet sera ensuite rendu disponible à tous ceux qui le 
souhaitent. L'agriculture biologique connaît un développement et une croissance historiques. Le marché enregistre une 
croissance historique de l’ordre de 20% par rapport au premier semestre 2015 et le rythme de conversion des 
exploitations agricoles et surfaces n’a jamais été aussi fort (21 fermes par jour) avec 31880 fermes engagées au 30 juin 
2016 (+ 10% par rapport à 2015). Aujourd’hui, en France, 1,6 million d’hectares sont engagés en agriculture biologique. 
Ceci représente une surface agricole en agriculture biologique de 5,8% au 30 juin 2016 (contre 3,8% fin 2012, soit une 
augmentation de plus de 50%). La France dispose donc aujourd’hui de la deuxième agriculture biologique de l’Union 
européenne et ambitionne d’être la première si l’essor actuel se poursuit. En savoir plus sur le site de l’Agence Bio. 
 
AGRICULTURE – PROGRAMME AIDE HUMANITAIRE 
 
Stéphane Le Foll a convié ses homologues allemand et polonais au Mans vendredi 14 octobre dans un format dit 
« sommet de Weimar ». Cette rencontre a permis d’échanger sur les sujets d’actualité afin de dégager des lignes 
communes en vue des prochains conseils européens des ministres de l’agriculture. Ils ont abordé la situation des 
différents secteurs qui traversent des difficultés, notamment le lait, la viande bovine et les céréales. Les ministres invitent 
la Commission à travailler sur la mise en place d’un programme d’aide humanitaire « en nature » portant sur des 
produits à base de viande bovine, au bénéfice des pays faisant face à un afflux de réfugiés. Dans un contexte de 
multiplication des crises dans les différents secteurs de l’agriculture, ils ont partagé leur préoccupation sur le niveau des 
plafonds d’aides nationales dites  de minimis (ne nécessitant pas d’accord de la commission). Ils se sont accordés sur la 
nécessité de débattre, lors du prochain conseil, du projet d’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur. 
Ils ont rappelé qu’il convient de protéger les produits agricoles sensibles et ont insisté sur l’importance  du respect des 
standards européens (environnementaux, sanitaires et de bien-être animal) pour les produits importés. Les trois ministres 
appellent également à la solidarité européenne pour aider la Pologne à mettre fin à l’épizootie de peste porcine africaine 
qui sévit sur son territoire. Ils demandent à la Commission de renforcer le dialogue avec la Biélorussie, la Russie et 
l’Ukraine afin de mener une stratégie effective d’éradication. Les Ministres ont ensuite apporté leur soutien à l’initiative 
française 4 pour 1000 pour le stockage du carbone dans les sols, qui sera déployée lors de la COP22 à Marrakech. 
Concernant le règlement visant à simplifier certaines dispositions de la PAC (communément appelé règlement 
« omnibus ») proposé par la Commission, les ministres ont souligné l’importance de ne pas remettre en cause l’équilibre 
sur l’accord politique général de la PAC trouvé en 2013. Les ministres se sont enfin félicités de la qualité de leurs échanges 
et ont convenu de se retrouver rapidement dans ce format. 
 
AGROALIMENTAIRE – PROTEINES 
 
A l'occasion de l'inauguration du Salon international de l'alimentation, le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, le Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, et le consortium Protéines France signent un engagement 
conjoint  commun pour le développement de la filière française  des protéines. L’ambition partagée est de faire de la 
France un leader mondial des protéines. L’objectif est de saisir les opportunités de croissance et de création d’emplois 
offertes par l’augmentation de la demande de protéines végétales et animales dans le monde (+40% d’ici 2030 soit +7% 
par an). Pour ce faire, Stephane Le Foll, Christophe Sirugue et les acteurs industriels se sont engagés, dans le cadre de la 
solution industrielle « Alimentation intelligente » de la Nouvelle France Industrielle, à mettre en œuvre un programme 
stratégique de structuration et de développement du secteur en termes de recherche, d’innovation et d’investissements. 
Ce programme vient ainsi compléter le « Plan protéines végétales pour la France 2014-2020 ». Au travers de ce 
programme national, il s’agit de : - Structurer la filière française et initier une dynamique fédératrice sur toute la chaîne de 
valeur pour développer le secteur protéique, en s’appuyant sur les compétences, expertises et complémentarités 

http://www.agencebio.org/
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nationales existantes ; - Mettre en place et soutenir des projets agricoles et industriels de R&D visant à constituer une 
offre de protéines fonctionnelles de qualité et d’origine variées ; - Accélérer les investissements dans des outils industriels 
de pointe contribuant à la création d’emploi et de valeur sur nos territoires ; - Encourager la création et le développement 
de start-ups susceptibles de développer rapidement des innovations en lien avec la filière ; - Accompagner la mise sur le 
marché de produits innovants, dans un cadre règlementaire pérenne. Sur les 5 prochaines années, les acteurs du 
consortium et l’Etat estiment que des moyens humains, matériels et financiers, privés et publics, à hauteur de un milliard 
d’euros devraient être mis en œuvre pour répondre à ces enjeux. Les projets issus de cette démarche collective seront 
accompagnés par l’Etat dans leur démarche de financement auprès de la banque publique d'investissement ou dans le 
cadre des procédures mises en place pour le programme d'investissement d'avenir. 
 
FORET-BOIS – CONSULTATION 
 
Stéphane Le Foll ouvre la consultation du public sur le programme national de la forêt et du bois (PNFB). Le document 
mis en consultation a été établi à partir des avis exprimés tout au long du processus de consultation. Le PNFB, introduit 
par la Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, fixe les orientations de la politique 
forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans. Il se fixe 4 objectifs : 
Créer de la valeur en France, en mobilisant durablement la ressource ; Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer 
aux projets de territoires ; Conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique ; Développer des 
synergies entre forêt et industrie. Le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) ainsi que l’Autorité environnementale 
se sont prononcées sur le projet de PNFB. Un mémoire en réponse aux observations de l’Autorité environnementale est 
également joint au dossier soumis à la consultation du public. Stéphane Le Foll remercie vivement les parties prenantes 
qui ont contribué pendant plus d'un an à l’élaboration des documents et l’ensemble des personnes qui ont pris part aux 
analyses et aux débats. Il s’agit de la dernière étape avant l’adoption du PNFB par décret d'ici la fin de l'année. Au travers 
de ce processus, pour la première fois, la société civile française est associée à la définition de la politique forestière de 
la nation. Le projet de PNFB est mis à la consultation du public pour une durée de vingt-et-un jours sur le site internet du 
ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt à l’adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/consultation-

du-public-sur-le-projet-de-programme-national-de-la-foret-et-du-bois 
 
CULTURE – ARCHITECTURE 
 
Audrey Azoulay se félicite de la tenue des premières Journées nationales de l’architecture célébrant la richesse de cette 
discipline aux multiples facettes. Les 368 initiatives proposées partout en France de vendredi 14 octobre à dimanche 16 
octobre 2016, grâce à l’engagement et au dynamisme des acteurs du secteur, ont rencontré un véritable engouement, 
confirmant l’intérêt du public pour l’architecture. A travers des conférences, ateliers pédagogiques, visites guidées, 
promenades urbaines, le grand public découvrir les multiples aspects de cette discipline. Audrey Azoulay salue les 
partenaires de l’opération, ainsi que l’ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qui ont su apporter un élan 
dynamique à la première édition de ce nouvel événement culturel national, qui s’inscrit dans la Stratégie nationale pour 
l’architecture (SNA) et dans le prolongement des dispositions en faveur de l’architecture adoptées dans la loi relative à la 
liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 8 juillet 2016. 
 
INCIDENTS – MANTES-LA-JOLIE 
 
Bernard Cazeneuve félicite tous les policiers mobilisés dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, qui ont rétabli 
l'ordre public face à une centaine d'individus violents. Attirés dans un véritable guet-apens, les policiers ont su, avec 
beaucoup de professionnalisme, de courage et de sang-froid, se dégager et repousser les assaillants sans qu'aucun blessé 
ne soit à déplorer. Une mairie annexe de Mantes-la-Jolie a été dégradée. Les auteurs de ces violences inacceptables à 
l'égard des policiers sont activement recherchés. Le Ministre de l'Intérieur réaffirme son soutien et sa gratitude à l'égard 
des représentants des forces de l'ordre, qui, faisant face à des violences intolérables, assurent la sécurité des Français avec 
un total engagement. 
 
SPORTS – ACCIDENT TRANSPORT 
 
Un mini-bus transportant les membres d'une équipe du Basket Club Dionysien (BCD) – cadettes âgées de 15 à 18 ans – a 
connu hier un accident de la circulation à La Réunion. De nombreux moyens de secours ont été rapidement dépêchés sur 
place. L'une des occupantes, âgée de 17 ans, éjectée du véhicule, est malheureusement décédée. Les autres passagers 

http://agriculture.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-programme-national-de-la-foret-et-du-bois
http://agriculture.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-programme-national-de-la-foret-et-du-bois
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légèrement blessés ou choqués psychologiquement ont été conduits dans les centres hospitaliers de Saint-Pierre et de 
Saint-Paul. Une enquête de gendarmerie est en cours pour préciser les circonstances de l'accident. Patrick Kanner, 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry Braillard, secrétaire d'Etat chargé des Sports, souhaitent 
exprimer leurs très sincères condoléances à la famille de la victime et apporter leur soutien à l’ensemble des passagers du 
mini-bus. 
 
LIBYE 
 
La France condamne l'occupation par la force du conseil d'Etat, institution créée par l'accord politique inter-libyen, seul 
cadre légitime et seule voie possible pour rétablir la paix et la stabilité en Libye. Nous réitérons notre plein soutien au 
gouvernement d'entente nationale du Premier ministre Fayez Sarraj et appuyons les efforts du représentant spécial du 
secrétaire général des Nations unies, M. Martin Kobler. La France appelle toutes les forces politiques du pays à s'unir sous 
l'autorité du conseil présidentiel pour faire aboutir la réconciliation nationale, lutter efficacement contre le terrorisme et 
le trafic d'êtres humains et œuvrer à la reconstruction du pays. 
 
TUNISIE 
 
Harlem Désir reçoit aujourd'hui M. Fadhel Abdelkefi, ministre tunisien du développement, de l'investissement et de la 
coopération internationale. A l'approche de la conférence internationale en faveur du développement durable de 
l'économie tunisienne des 29 et 30 novembre, organisée par la Tunisie et co-parrainée par la France et le Qatar, cet 
entretien permettra de faire le point sur la mobilisation des Etats et des investisseurs privés. M. Jean-Marc Ayrault lancera 
un appel à une mobilisation européenne à l'occasion du conseil affaires étrangères qui se tient aujourd'hui à Luxembourg. 
 
CLIMAT 
 
La France salue l'adoption le 15 octobre à Kigali, par 197 pays, d'un amendement au protocole de Montréal qui 
permettra de stabiliser puis de réduire la consommation et la production de gaz hydrofluorocarbures (HFC), qui sont de 
puissants gaz à effet de serre. Cet accord universel, fruit d'une longue négociation, s'inscrit dans la dynamique de l'accord 
de Paris. Il le conforte en soutenant les objectifs de réduction de tous les gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement 
global en dessous de 2°C et parvenir à la neutralité des émissions d'ici à la fin du siècle. La France salue l'engagement de 
tous les pays à réduire leurs émissions, sur la base d'un calendrier précis qui tient compte de la diversité des situations 
nationales. Elle prendra toute sa part dans le soutien financier aux pays en développement pour les accompagner dans 
cette transition vers un monde sans gaz HFC. 
 
APL – PRISE EN COMPTE PATRIMOINE 
 
Le patrimoine des ménages est désormais pris en compte dans le calcul des APL. D’une part, les intérêts produits par les 
sommes placées sur des livrets d'épargne réglementée (Livret A, LDD, LEP) sont pris en compte dans le calcul de l'APL. 
D’autre part, les allocations versées diminuent progressivement pour les personnes détenant plus de 30 000 € de 
patrimoine mobilier et immobilier (hors résidence principale et biens professionnels), à l’exception des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées dépendantes. Jusqu’ici, le mode de calcul des APL permettait en effet à des 
ménages de bénéficier d'une allocation pour leur résidence principale alors qu'ils possédaient par ailleurs une résidence 
secondaire ou un patrimoine financier. Cette mesure permettra de recentrer l'APL sur les personnes aux revenus 
modestes et ayant un petit capital, inférieur à 30 000 €. « Issue des conclusions d'un groupe de travail parlementaire, elle 
rétablit l'équilibre entre ceux qui ont un patrimoine - logement vacant, résidence secondaire, patrimoine financier -, et 
ceux qui n'en ont pas », et ce, « non pas en les privant de leur APL, mais simplement en la baissant pour tenir compte de 
cette situation » (PM, 27/09/16). Ces dispositions s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er octobre 2016. Le 
débat se poursuivra dans le cadre de la loi de finances 2017. Pour rappel, 15,5 Md€ sont consacrés chaque année aux APL, 
première dépense de l'Etat sur le logement.   
 

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.  


