
Il est de tradition républicaine dans les grandes périodes de crise de notre histoire de savoir faire bloc pour 
lutter contre un fléau. Les petites guerres intestines et les égos surdimensionnés ont laissé la place à l’unité na-
tionale. C’est au nom de cette unité nationale que le Sénat a voté le 23 mars puis le 21 avril la loi d’urgence 
sanitaire et les deux projets de loi de finances rectificatifs, afin de doter l’État des moyens d’exception indispen-
sables face à la propagation rapide du COVID-19 d’une part, et de soutenir le tissu économique d’autre part. 

« Le temps des armes n’est pas celui des lois » affirmait Plutarque. Les restrictions exceptionnelles des libertés 
individuelles, et notamment celle d’aller et de venir ou de réunion, ne pourront s’éterniser. La démocratie s’est 
adaptée dans son fonctionnement. Le Parlement fonctionne dans un mode dégradé mais continue à contrôler 
l’action du Gouvernement. En tant que rapporteur spécial du budget des transports, je conduis des auditions 
avec l’ensemble des acteurs du secteur.

En cette grave période de pandémie, à l’heure où les français confinés souffrent de maladie, de solitude, de 
pauvreté, d’impuissance, la nation a pu compter sur l’ensemble du corps médical, malgré la grave crise que 
connait l’hôpital depuis de longs mois. L’engagement sans compter de chaque personnel force l’admiration de 
tous les français.

Le Gouvernement a pu s’appuyer, une fois de plus, sur les élus locaux, et ce, au lendemain des élections muni-
cipales qui ont vu dans notre département 22 maires élus dès le premier tour – que je tiens à féliciter. Ce sont 
eux, maires, élus municipaux, départementaux ou régionaux, accompagnés des agents territoriaux, qui ont, 
avec dévouement et abnégation, mis en place le confinement, les services minimums à la population, et l’aide 
d’urgence aux plus fragiles, malgré les ordres et contrordres d’un exécutif parfois dépassé.

Certains l’ont payé de leur vie, et c’est avec émotion que je salue la mémoire du 
Président Patrick DEVEDJAN, homme fin et cultivé, passionnément ambitieux pour 
son département pour lequel il a tant donné. Mes pensées vont à sa famille et à 
tous ceux qui ont perdu un ami.

Cette période a aussi été l’occasion de belles actions de solidarité et d’attention aux plus fragiles ou aux plus 
précaires. A la suite d’Albert Camus, osons affirmer : « Ce que l’on apprend au milieu des fléaux, c’est qu’il y 
a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. L’après COVID est aujourd’hui dans 
tous les esprits. Comment le déconfinement s’opérera-t-il ? La consommation des ménages sera-t-elle suffisante 
pour permettre un rebond rapide de notre économie ? Je forme le vœu que soient placées au centre de la re-
construction de notre économie et de notre société, la protection de notre planète, et ce qui fait la richesse de 
notre humanité, la solidarité, et la protection des plus fragiles.
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Pendant près de deux semaines fin janvier, le Sénat aura débattu dans l’hémicycle du projet de loi de bioéthique. Comme l’a re-
levé avec finesse le comité national d’éthique, ces questions touchent le « noyau dur de l’humain ». L’équilibre entre les avancées 
techniques, scientifiques et sociales est fragile et délicat. Mes quatre collègues co-rapporteurs au nom de la commission spéciale ont 
constaté que légiférer en matière de bioéthique dans le respect des règles fondamentales de notre droit est aujourd’hui un exercice 
d’équilibriste tant ce sujet mêle fortes convictions personnelles et attentes individuelles. 

« La société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre ».
Georges Bernanos, « la France contre les robots »

Comment trancher sur ces questions si techniques mais essentielles pour l’avenir de notre société ? Comment écouter et témoigner 
de l’estime et du respect à chacun ? Comment ne blesser personne ? Comment pratiquer le « en même temps » parfois si simple et 
si commode tout en gardant des convictions et du courage ? La loi, au sens où l’entendait Montesquieu, est une règle instituée pour 
assurer la sécurité et la liberté, c’est une décision prise dans l’intérêt général. Je me suis interrogée : cette loi bioéthique apporte-t-
elle la sécurité juridique que toute loi devrait apporter ? Protège-t-elle la filiation ? Respecte t’elle le principe de précaution ? Est-elle 
indispensable ? Que faire primer : le droit à l’enfant ou le droit de l’enfant ? Force m’a été de constater que ce projet de loi apporte 
davantage de problèmes qu’il n’en résout, que toute découverte scientifique n’est pas forcément un progrès pour l’humanité, et ne 
garantit pas les droits et libertés de chacun. Ce texte ne faisant pas l’objet, pour une fois, de la procédure accélérée, fera l’objet 
d’une nouvelle lecture dans les deux chambres.

    🏙 Modernisation de l’action publique

Déposé sur le bureau du Sénat le 5 février, adopté dans l’hémicycle le 5 mars, le projet de loi d’accélération et de simplification de 
l’action publique (ASAP) est désormais dans les mains des députés.  Membre de la commission spéciale, j’ai pu exprimer la position 
du groupe à la fois lors de la discussion générale et pendant les explications de vote finales. J’ai relevé que ce texte est l’un de ceux 
sur lesquels les positions du Sénat se sont révélées les plus proches des dispositions du texte initial. Un consensus existe sur la néces-
sité de simplifier l’action publique et de rapprocher l’administration des citoyens. Les modalités d’action peuvent cependant diverger. 
En savoir plus.

Le contexte exceptionnel que nous connaissons depuis la mi-mars révèle combien notre organisation administrative, nos institutions 
sont encore perfectibles et peuvent être modernisées. Par exemple, le besoin de télé-travailler a révélé notre dépendance à des solu-
tions informatiques peu fiables. Dans l’urgence, la direction du numérique a mis en place de nouveaux modes de travail à distance 
pour assurer la continuité du service public. 

Le président du Conseil de l’immobilier de l’Etat, organisme où je représente le Sénat, a décidé d’engager une réflexion sur les consé-
quences de cette modification de comportement de travail sur les besoins immobiliers de l’Etat. Faut-il encore un bâtiment par admi-
nistration ? Le management doit-il toujours être présentiel ? Le Conseil formulera prochainement des propositions au gouvernement.

 🗣  Le rapport annuel de la Cour des comptes a été présenté au Sénat dans un 

contexte particulier le mardi 4 mars : le Premier président Didier Migaud ayant 
été nommé à la présidence de la Haute  autorité pour la transparence de la vie 
publique, la Cour était représentée par la doyenne des présidents de Chambre 
Sophie Moati ; par ailleurs, pour la première fois les groupes politique pouvaient 
réagir sur les observations contenues dans le rapport annuel.

J’ai ainsi eu l’occasion d’interroger la Cour sur l’opportunité d’élargir ses mis-
sions de manière à lui donner le droit de se prononcer avec une vision transver-
sale sur les politiques publiques, au-delà du seul aspect budgétaire. Ma réflexion 
repose sur deux exemples tirés du rapport annuel 2020. 🌿  Voir la vidéo

Le chapitre sur la restauration collective illustre en filigrane l’impératif qui est fait aux collectivités de mettre en œuvre des politiques 
publiques, décidées les unes indépendamment des autres et inconciliables : diminution des recettes avec la tarification à un euro 
(plan pauvreté) ; augmentation des dépenses de fonctionnement avec un recours accru aux produits d’origine biologique ; besoin 
d’investissements supplémentaires avec la suppression de tous les contenants en plastique.

Mon second exemple est tiré du chapitre consacré aux liaisons aéroportuaires en Bretagne. Depuis 2017, la région est desservie par 
une ligne ferroviaire à grande vitesse. Pour autant, dans le même temps, l’Etat a accordé une mission de service public à la liaison 
aérienne entre Orly et Quimper, permettant le versement de subventions d’équilibre. La Cour préconise d’élaborer une stratégie 
aéroportuaire économiquement soutenable mais ne dit rien de cette politique d’aménagement du territoire à l’aune des grands en-
gagements de la France en matière de réductions de ses émissions de gaz à effet de serre.

    💶 Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes

    🔬Projet de loi bioéthique

http://christinelavarde.fr/?p=515
http://videos.senat.fr/video.1556987_5e5fa7009c2c3.seance-publique-du-4-mars-2020-apres-midi?timecode=18858000


Principaux points du texte adopté par le Sénat 
 
🌿 Principe général inséré avant l’article 1er : Le Sénat a inséré dans le code civil le principe suivant : « Nul n’a de droit à l’enfant ». 

🌿 Ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à toutes les femmes (article 1er) : L’AMP, ouverte à toutes les femmes, est précédée d’une évaluation mé-
dicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple. Le remboursement par l’assurance maladie de cet acte est limité aux seules AMP fondées 
sur un critère « médical », après constatation d’une infertilité. Le « double don » de gamètes, consistant à autoriser le recours à la fois à un don d’ovocyte et à un don de sperme 
dans le cadre d’une AMP, est interdit 

🌿 Nouveau régime de conservation et d’autoconservation des gamètes (article 2) : Le Sénat a supprimé cet article qui autorisait, sous réserve d’un consentement écrit 
et révocable et de conditions d’âge définies par décret, l’autoconservation de gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP. 

🌿 Accès à ses origines dans le cadre d’une AMP (article 3) : Le Sénat a opéré une distinction entre les modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité. 
Ainsi, l’accès aux données non identifiantes doit être accepté de manière irrévocable par les futurs donneurs préalablement au don ; ces données pourraient être communiquées à 
la demande des personnes nées de leurs dons dès leur majorité. En revanche, l’accès à l’identité des donneurs doit faire l’objet d’un consentement exprès des donneurs, exprimé 
au moment de la demande d’accès de la personne née d’un don de gamètes.

🌿 Filiation des enfants nés par recours à l’AMP (article 4) : Le Sénat voté l’interdiction explicite de tout établissement de deux filiations maternelles à l’égard d’un même 
enfant. A la place, est instaurée la possibilité pour la mère d’intention, c’est-à-dire celle qui n’a pas accouché, d’établir un lien de filiation avec l’enfant issu d’une AMP par le 
biais de l’adoption. 

🌿 Interdiction de la transcription sur un acte d’état civil français d’un lien de filiation résultant d’une gestation pour autrui (GPA) (article 4 bis)

🌿 Développement de la pratique du don de cellules hématopoïétiques dans le cadre intrafamilial (article 6) : Le Sénat a abaissé l’âge du consentement afin de permettre 
à un mineur de seize ans de consentir lui-même au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents. De plus, les enfants ont été ajoutés 
à la liste des membres de la famille qui peuvent bénéficier d’un don de cellules souches hématopoïétiques de la part d’une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure 
de protection juridique.

🌿 Don d’organes des majeurs protégés (article 7) : Les prélèvements d’organes réalisés post mortem sur un majeur protégé sont interdits. Le droit commun du prélève-
ment post mortem continue en revanche de s’appliquer aux majeurs faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation aux biens ou assistance.

🌿 Ouverture du don du sang à certains majeurs protégés et aux mineurs de 17 ans (article additionnel après l’article 7) : Le Sénat a autorisé le don du sang aux majeurs 
faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, ainsi qu’aux mineurs de 17 ans. 

🌿 Maintien de la différenciation des régimes juridiques en matière de recherche s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires (article 14) : Comme 
le texte initial le prévoit, il est prévu, pour les cellules souches embryonnaires, de passer d’un régime d’autorisation encadrée à un régime de déclaration à l’Agence de la 
biomédecine.

🌿 Recherche sur un embryon in vitro : allongement de 14 à 21 jours du délai limite (article 14) : Extension, à titre dérogatoire, du délai limite de développement in vitro 
des embryons surnuméraires à 21 jours dans le cadre de protocoles de recherche dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au stade de la gastrulation.

🌿 Suppression de la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’introduction de cellules-souches humaines dans un embryon animal (article 17) : Le Sénat a 
supprimé cet article dont la rédaction initiale opère une clarification de l’interdit en matière de création d’embryons chimériques, en prohibant l’insertion de cellules provenant 
d’autres espèces dans un embryon humain, mais ouvre, en revanche, la voie aux recherches conduisant à la création d’embryons chimériques à partir d’embryons animaux 
auxquels seraient ajoutées des cellules d’origine humaine.

🌿 Maintien du dispositif relatif au diagnostic pré-implantatoire avec typage HLA (article 19 bis A) : Cette technique dite DPI-HLA vise à ce que l’enfant à naître, en plus 
d’être indemne de l’anomalie génétique grave affectant un frère ou une sœur, présente des caractéristiques d’HLA2 compatibles avec l’aîné malade pour que les cellules souches 
du sang de cordon ombilical soient susceptibles de lui être greffées. Ce dispositif avait été supprimé par l’Assemblée nationale puis réinséré par la commission spéciale. 

🌿 Suppression du délai de réflexion de 7 jours pour l’interruption médicale de grossesse (IMG) supprimé (article 20)

🌿 Suppression d’une clause de conscience spécifique pour l’IMG (article 21), en raison de l’existence d’une clause de conscience générale.

🌿 Thérapies cellulaires et géniques (article 22 bis nouveau) : Les cellules du patient sont prélevées, cryopréservées puis modifiées génétiquement afin de reconnaître et 
détruire les cellules cancéreuses, puis réinjectées au patient à son propre bénéfice. Afin de lutter contre les pertes de chances pour les patients atteints de certains cancers pouvant 
bénéficier de ces traitements, cet article prévoit les conditions strictement encadrées de réalisation d’aphérèse et de cryopréservation.

🌿 Développer l’utilisation du sang de cordon (article 22 ter nouveau) : Le Sénat a inséré cet article en séance afin d’autoriser les femmes accouchant en France à faire 
conserver leur sang de cordon et de tissu, à leur frais.

    💶 Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes
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     Présidence du groupe d’amitié France-Liban

J’ai participé à plusieurs événements concernant le Liban : forum des experts libanais à l’Assemblée nationale (28 janvier), 
échange avec Monseigneur Gemayel au Sénat (29 janvier), échange avec l’Ambassadeur du Liban (19 février), déjeuner 
à l’invitation de l’Ambassade du Liban en présence du ministre des Affaires étrangères du Liban et des présidents des com-
missions des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat (28 février). 

Alors que le Liban doit actuellement faire face à la pandémie de COVID-19, il a renoncé à rembourser la somme de            
1,2 Md$ d’eurobonds arrivant à échéance le 9 mars. La dette du pays dépasse les 150 % de son PIB et plus de la moitié de 
la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. A l’issue de la conférence économique pour le développement, par les 
réformes et avec les entreprises (CEDRE), les pays du groupe international (GIS) au Liban se sont engagés à hauteur d’un 
soutien financier de 11 Md$. Ce soutien est conditionné à l’élaboration d’un plan de sauvetage par le gouvernement qui 
tarde à voir le jour (57 % des réformes seraient prêtes) ainsi qu’à une coopération entre les autorités libanaises et le FMI.

 🚙 Commission d’enquête sur les concessions autoroutières

Le Sénat a créé le 29 janvier une commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions auto-
routières, à la demande du groupe Union centriste dont je suis vice-présidente. Les questions auxquelles la commission va 
essayer de répondre sont nombreuses : Que s’est-il passé depuis la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes 
? Quelles ont été les conditions de cette privatisation, notamment en ce qui concerne les évolutions du trafic et des tarifs ? 
Dans quelles conditions les avenants ont-ils été conclus ? L’évolution des tarifs est-elle plafonnée à 70 % de l’inflation ? Dans 
quelles conditions sont réalisés les travaux effectués par les sociétés concessionnaires ? La commission cherchera notamment 
à évaluer s’il n’existe par une troisième voie entre le statu quo et la renationalisation des autoroutes.
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