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Budget 2020 : les députés de la majorité à l'offensive sur la fiscalité locale
Certains veulent revenir sur le gel des bases locatives, d'autres taxer davantage les entrepôts des sites
de vente en ligne.
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ÉCONOMIE

BUDGET Avec une multitude d'idées

de changements en tête, les députés

de la commission des finances

doivent se saisir mardi du projet de

budget 2020 du gouvernement, celui

qui met en musique les promesses

présidentielles post-« gilets jaunes »,

au premier rang desquelles la baisse

de 5 milliards d'euros d'impôt sur le

revenu pour les ménages. L'Assem-

blée examinera ensuite le texte en

séance en première lecture à partir

du 14 octobre. Réforme de la fiscalité

locale avec la suppression totale de

la taxe d'habitation, fiscalité écolo-

gique, niches fiscales rabotées… « Ce

budget est celui dans lequel on tient

les engagements même s'il comporte

quelques sujets chauds », prévient

Laurent Saint-Martin, vice-président

de la commission des finances et fu-

tur rapporteur général.

Étonnant en apparence, les députés

veulent revenir sur la stabilisation

des impôts locaux proposée par l'exé-

cutif. Le projet de budget prévoit en

effet de geler les valeurs locatives

l'année prochaine, base sur laquelle

s'appliquent les taux de taxe foncière

et de taxe d'habitation votés par les

collectivités locales. Les maires ont

vivement protesté. Ces valeurs loca-

tives sont revalorisées chaque année

selon l'inflation, font-ils valoir, et ce

gel leur ferait perdre pas moins de

250 millions d'euros en 2020. Sou-

cieux de ne pas froisser les édiles

alors que le projet de budget prévoit

une refonte drastique de la fiscalité

locale, des députés veulent réindexer

les bases locatives. Le très influent

rapporteur général Joël Giraud

(LREM) propose une hausse de 2 %.

Son collègue LREM Jean-René Caze-

neuve, président de la délégation aux

collectivités territoriales, préfère li-

miter la hausse à 1,2 %. Lundi soir,

la question, cruciale pour les contri-

buables locaux et les maires, n'était

pas encore tranchée.

Débat autour des

contribuables « aisés »

Autre discussion fiscale en cours

dans les coulisses du groupe LREM,

la réforme du crédit d'impôt transi-

tion énergétique (CITE, qui finance

la rénovation énergétique des loge-

ments). Dans le cadre d'une réforme

plus globale, le gouvernement a déci-

dé d'en priver les 20 % des ménages

les plus aisés. Une partie des députés

de la majorité sont contre. Le respon-

sable du groupe LREM à la commis-

sion du développement durable,

Jean-Charles Colas-Roy, veut revenir

sur cette exclusion. Le gouvernement

a pour sa part hésité jusqu'au dernier

moment à mettre en œuvre ce coup

de rabot. Étonnamment, cette écono-

mie a été chiffrée par Bercy à seule-

ment 100 millions d'euros, alors que

les 20 % des ménages les plus aisés

représentent la moitié des sommes

dépensées au titre du CITE, soit 950

millions d'euros en 2018.

Toujours au chapitre de la fiscalité

verte, certains députés de la majorité

devraient proposer une baisse de la

TVA sur les ventes de vélos, tandis

que d'autres avanceront un malus au-

tomobile lié au poids - un amende-

ment d'ailleurs signé par la nouvelle

responsable du groupe LREM à la

commission des finances, Émilie Ca-

riou (lire ci-dessous). Quant à la vice-

présidente du groupe parlementaire

de la majorité et pilier de la commis-

sion des finances, Bénédicte Peyrol,

elle entend inscrire une baisse, sur

dix ans, du coût des niches et dispo-

sitifs fiscaux anti-écologiques.

Décidément en verve sur les sujets

fiscaux, les députés veulent aussi

s'attaquer aux entrepôts de stockage

des sites de vente en ligne. Ils

veulent les soumettre à la Tascom.

Cette taxe, qui finance communes et

intercommunalités, n'est aujourd'hui

due que par les commerçants phy-

siques, lesquels se plaignent d'une

concurrence fiscale injuste. Pour les

députés, il s'agit officiellement de

lutter contre le bétonnage des cam-

pagnes, les entrepôts d'e-commerce

requérant selon eux « trois fois plus

d'espace » que les établissements

commerciaux traditionnels.

Les députés veulent soumettre les en-
trepôts des sites de vente d'e-com-

merce à la Tascom. Une taxe perçue au
profit des communes et des intercom-

munalités. Photo : FRANÇOIS BOU-
CHON/ LE FIGARO

Enfin, les membres LREM de la com-

mission des finances veulent abonder

de 4,5 millions d'euros les caisses de

la SNSM. Les sauveteurs en mer, qui
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ont perdu trois des leurs cet été, de-

vaient toucher jusqu'à 8 millions

d'euros de recettes de la taxe sur les

yachts adoptée en contrepartie de la

suppression de l'ISF, votée à l'au-

tomne 2017. Mais dans la mesure où

cette taxe symbolique n'a presque

rien rapporté, il s'agit surtout de col-

mater un trou dans les caisses de

cette association de bénévoles. ¦ ■

par Guillaume Gui-

chard@guillaume_gui

Tous droits réservés 2019 Le Figaro
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LexImpact, cet outil d'évaluation des amendements encore peu utilisé
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Démarrage discret pour LexIm-pact,

le nouvel outil de simulation fiscale

mis en place cette année pour les

parlementaires. Sur les près de 2 300

amendements déposés par les dépu-

tés sur le projet de loi de finances

2020, seuls sept ont été rédigés grâce

à ce simulateur, qui permet de

connaître les effets d'une réforme fis-

cale sur différents foyers types. L'es-

sentiel provient sans surprise du

groupe MoDem : son secrétaire gé-

néral, Jean-Noël Barrot, également

vice-président de la commission des

finances, s'est beaucoup impliqué

dans la création de LexImpact. Dans

une moindre mesure, La France in-

soumise et le Parti communiste se

sont également emparés de ce nouvel

outil. En revanche, ni la majorité ni

les oppositions LR ou PS ne l'ont en-

core fait tourner. « Je crois que c'est

bien, mais honnêtement, non, on n'a

pas encore regardé. On verra pour les

débats en séance », avance ainsi un

député de la majorité, résumant bien

l'état d'esprit général.

Plusieurs raisons expliquent ce lan-

cement poussif : alors que certains

administrateurs de l'Assemblée

planchent sur le logiciel depuis plus

de six mois, la majorité des députés

n'a été informée formellement de son

existence que mi-septembre.

Périmètre circonscrit

Surtout, le périmètre de LexImpact

reste circonscrit. Pour cette loi de fi-

nances, l'outil permettait des simula-

tions uniquement sur l'impôt sur le

revenu. Tous les citoyens peuvent

d'ailleurs profiter de l'innovation et

concocter leurs propres réformes via

leximpact.beta. gouv.fr. Les élus et

assistants parlementaires disposent

des mêmes fonctionnalités, avec en

plus des estimations sur les recettes

de l'État.

L'outil est développé par les services

de l'État spécialistes des données. Il

devrait s'enrichir d'année en année.

Depuis des décennies, les parlemen-

taires se plaignent de manquer de

moyens pour évaluer les textes du

gouvernement. En début de mandat,

les députés de la commission des fi-

nances bataillaient pour obtenir la

création d'une agence d'évaluation

budgétaire indépendante. L'exécutif

leur a refusé cette faveur très coû-

teuse. Le développement de LexIm-

pact était présenté comme une forme

de compensation, qui fonctionnera…

pour peu que les députés s'en sai-

sissent. ¦ ■

par Anne De Guigné@adeguigne

«Depuis des décennies, les parlementaires se plaignent de manquer de moyens pour évaluer les textes du gouverne-

ment »“

Tous droits réservés 2019 Le Figaro
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Les députés à la diète

Selon un document confidentiel, les députés et les fonctionnaires de
l’Assemblée nationale se sont serré la ceinture. Mais le plus dur reste à faire.
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P ar Jannick Alimi

Il n’y a pas de petites économies pour

les députés et les fonctionnaires de

l’Assemblée nationale. Une Assem-

blée nationale dont les murs de l’Hô-

tel de Lassay, siège du président, re-

tentissent encore du tintamarre de

l’affaire Rugy…

Voilà deux ans que la majorité — ap-

puyée par l’opposition — s’est lancée

dans une opération « vérité » et une

politique de rationalisation des dé-

penses du temple de la démocratie.

« Les questeurs de l’Assemblée se

sont efforcés de contenir certaines

dépenses, d’ajuster les prévisions des

charges parlementaires tout en

maintenant l’effort d’investissement

sur les moyens des députés et de

leurs équipes », explique Florian Ba-

chelier, député LREM et premier

questeur.

Selon un document que nous avons

pu nous procurer, tous les postes ont

été passés au crible, au nom de

« l’exigence d’exemplarité nécessaire

pour redonner du crédit et du sens

à l’action publique ». Autodiscipline

des députés, réduction, voire sup-

pression, de privilèges historiques

plus vraiment justifiés ont été déci-

dées.

Un paquebot qui pèse

500 millions d’euros

Les députés se sont mis au régime

(voir infographie) : moins de dépla-

cements, économies de chambres

d’hôtel pour les députés non pari-

siens, suppression des billets de train

des députés honoraires, suppression

des frais funéraires (réglés jusqu’ici

par l’institution)… Et suppression de

l’IRFM (indemnité représentative de

frais de mandat) au profit de l’AFM

(allocation de frais de mandat),

mieux contrôlée. La « Maison Assem-

blée nationale » a, elle aussi, réduit

son train de vie : économies sur la

location-maintenance de machines à

affranchir, suppression des amende-

ments papier, baisse de la subvention

au comité de l’arbre de Noël et des

prestations de comptes rendus de

séances, diminution des frais de te-

nue de compte des groupes poli-

tiques…

C’est toutefois à un travail de titan

que se livrent les questeurs, les admi-

nistrateurs et les services de la pré-

sidence de l’Assemblée. Ce n’est pas

en quelques mois qu’on fait changer

de cap à un paquebot dont le budget

pèse plus d’un demi-milliard d’euros.

D’autant plus que le Palais-Bourbon,

un des plus anciens « sites » de la Ré-

publique, nécessite des travaux im-

portants qui devraient augmenter

encore de près de 40 % entre 2019

et 2020.

Négociations sur les

rémunérations

Une réorientation d’autant plus com-

pliquée à opérer que l’Assemblée

vient d’entrer dans l’ère moderne de

la gestion, avec la mise en place, il y

a quelques mois, d’une direction des

achats, le lancement d’un diagnostic

immobilier et d’une programmation

pluriannuelle des travaux.

Autres chantiers bientôt ouverts : les

retraites des fonctionnaires (lire ci-

contre), dont la gestion devrait être

sortie du budget de l’Assemblée et la

réforme du statut de la fonction pu-

blique parlementaire. D’ici à la fin de

l’année, des négociations vont être

lancées sur les rémunérations, la ges-

tion des carrières… Entre le 1

er juillet 2017 et le 1 er juillet 2019,

101 postes de fonctionnaires ont été

supprimés, générant une économie

de 3,46 M€ par an. Alors que

27 contractuels ont été embauchés.

« Comme l’année dernière, nous ne

demanderons pas un euro de plus au

budget de l’Etat et donc à nos conci-

toyens », insiste Florian Bachelier.

Depuis 2012, la dotation de l’Etat n’a

pas varié : 517,89 M€. Mais à force de

puiser 40 M€ chaque année, les ré-

serves (310 M€ environ) auront bien-

tôt vécu… ■
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PAS D'ANNONCES, NI DE GRANDES DÉCLARATIONS... LE GOUVERNEMENT A PRÉFÉRÉ BOMBARDER L'ASSEMBLÉE NATIO-
NALE DE STATISTIQUES EN TOUT GENRE QUAND LES OPPOSITIONS ONT JUGÉ LE DÉBAT INUTILE

Immigration : un débat sans fougue ni fracas, qui n'en avait que le nom
Allocutions Le débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron s'est tenu lundi après-midi à l'As-
semblée nationale. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a ouvert les débats par un discours de
25 minutes, suivi par Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Christophe Castaner (Intérieur) et
Agnès Buzyn (Santé). Les discussions auront lieu au Sénat le 9 octobre.
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La semaine dernière, une députée de

la majorité le prédisait : « Ce sera une

succession d'interventions mais rien

n'en ressortira. » Le débat sur l'im-

migration, qui s'est tenu lundi après

midi à l'Assemblée nationale, n'a pas

donné lieu aux rudes affrontements

inhérents à ce genre de sujet. Mais

plutôt à une succession d'interven-

tions – quatre membres du gouver-

nement et 27 députés ont défilé à la

tri-bune – face à un hémicycle très

clairsemé.

Quatre jours après la tuerie à la pré-

fecture de police par un homme qui

présente un profil radicalisé, on au-

rait pu s'attendre à ce que le gouver-

nement soit bousculé. Il n'en fut rien.

A la tribune, aucun ministre n'a évo-

qué ce drame qui percute la machine

d'Etat. Même le ministre de l'Inté-

rieur, Christophe Castaner, dont plu-

sieurs députés de l'opposition ont ré-

clamé ces dernières heures la démis-

sion, a pu dérouler son discours sur

l'immigration sans se faire chahuter.

« Dérives communautaires ». Il fal-

lait lire entre les lignes des discours

des membres du gouvernement pour

voir que le drame de la préfecture

était venu colorer leurs allocutions.

Le Premier ministre l'a évoqué pour

mieux l'évacuer : « Oui il y a des dé-

rives communau-taires dans notre

pays (...) Oui, une sécession insi-

dieuse dont nous ne voulons pas et

qui ne correspond pas à l'idée que

nous nous faisons de la France se dé-

veloppe (...) C'est un débat que nous

sommes prêts évidemment à avoir,

mais c'est un débat en soi qui pose

d'autres questions que celles de la

maîtrise des flux migratoires et de

l'accueil des ressortissants étrangers

qui nous réunissent aujourd'hui. »

Peu avant, lors d'une conférence de

presse, Marine Le Pen y était allée à

la sulfateuse en établissant un lien

direct entre islamisme radical et im-

migration. Comme pour mieux ins-

taller un face-à-face avec la prési-

dente du RN, le Premier ministre s'en

est pris au « mythe de l'immigration

zéro » et à la théorie du grand rem-

placement, « vocable d'une laideur

certaine qui fait appel aux ressorts

les plus détestables du complotisme,

profondément contraire à l'idée que

nous nous faisons de la France et de

la République ».

A l'inverse, le gouvernement ne vou-

lait surtout pas faire dans la suren-

chère mais plutôt poser un constat,

au risque de créer un effet déceptif.

Pas d'annonce, ni de grandes décla-

rations mais un diagnostic. Edouard

Philippe, comme les ministres qui se

sont succédé à la tribune après lui,

a bombardé l'Assemblée de statis-

tiques en tous genres.

Depuis plusieurs mois, Matignon se

montre moins allant que l'Elysée sur

la question migratoire. A ce titre, la

tonalité du discours du locataire de

Matignon était attendue. Edouard

Philippe a fait du « en même temps »

à sa manière, en prônant « une po-

litique d'immigration sans coup de

menton et sans naïveté », répondant

à « une logique équilibré de droits et

de devoirs ». « Je n'ai pas peur de ré-

fléchir à l'idée de quotas » par natio-

nalité et par secteur professionnel »,

a-t-il lancé.

Edouard Philippea prononcé lundi un
discours de 25 minutes sur l'immi-

gration. Photo : SIPA PRESS

La lucidité commence pour l'exécutif

par reconnaître le bilan très contras-

té de la loi Collomb, votée au Par-

lement en 2018 et qui avait créé de

vives tensions entre marcheurs.

« Clairement, nous n'avons pas at-

teint tous nos objectifs, nous devons

poursuivre nos efforts et faire

mieux. »

« Tartarinesques ». Alors que l'idée

de revoir le panier de soins de l'Aide

médicale d'Etat (AME) enflamme de-

puis plusieurs semaines la majorité,
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Agnès Buzyn s'est fait l'ardente dé-

fenseure du dispositif. « Oui, en

France on ne laisse pas des personnes

périr parce qu'il leur manque le bon

tampon sur le bon document », a

plaidé la ministre de la Santé sous

les applaudissements des députés

LREM. Elle a également remporté un

franc succès de l'assistance en tran-

chant : « Je ne retiendrai pas toute

solution reposant sur une contribu-

tion financière des personnes éli-

gibles à l'AME. »

Seul Jean-Luc Mélenchon s'est réel-

lement enflammé à la tribune.

« Comment osez-vous dire qu'on a

été privé de discussion sur ce sujet ?

La famille Le Pen en a fait un sujet

depuis quarante ans », a brocardé le

chef de file des Insoumis. L'écoutant

attentivement, Marine Le Pen l'a re-

mercié tout sourire, la main sur le

cœur. A son tour à la tribune, elle

a dénoncé « des postures tartari-

nesques » à travers un « débat plato-

nique sans vote ». « Ce débat sera

stérile et inutile », a renchéri le dépu-

té LR Eric Ciotti.

Pour répondre au défi migratoire, le

Premier ministre reprend six chan-

tiers, qu'il avait déjà évoqués devant

sa majorité lors de plusieurs réunions

préparatoires au débat : rôle de l'aide

publique au développement, straté-

gie de la France en Europe (Schen-

gen, Dublin), harmonisation des

droits et des conditions d'accueil au

niveau européen, application de loi

Collomb, renforcement des poli-

tiques d'intégration, attraction des

talents. A ce stade, toutes les pistes

sont ouvertes, mais rien ne semble

tranché. ■

par Caroline Vigoureux et @Caro-

Vigoureux T

Tous droits réservés 2019 L'Opinion
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La modification du génome au programme de la loi de bioéthique
Le projet de révision de la loi de bioéthique, qui devrait être adopté le 15 octobre par l’Assemblée
nationale, prévoit d’autoriser la modification génétique des embryons, à condition que ces der-
niers ne se traduisent pas par la naissance d’un enfant.
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Certes, le sujet est moins médiatique

que l’extension de la PMA. Mais il

n’en est pas moins important. L’ar-

ticle 17 du projet de révision de la loi

de bioéthique prévoit en effet d’au-

toriser la modification génétique des

embryons. L’interdiction de la créa-

tion d’« embryons transgéniques »,

en vigueur actuellement, devrait en

effet disparaître si le projet gouver-

nemental est adopté en l’état. En re-

vanche, l’impossibilité d’implanter

ces embryons modifiés dans l’utérus

d’une femme demeure, conformé-

ment à la convention internationale

d’Oviedo.

Comment justifier un tel change-

ment ? « Cette technologie suscite des

espoirs immenses que la recherche doit

confirmer », peut-on lire dans l’étude

d’impact du gouvernement sur le

projet de loi. « Leur intérêt en re-

cherche fondamentale (sur des em-

bryons destinés à être détruits), no-

tamment pour étudier le rôle d’un gène

particulier dans le développement d’un

organisme ou dans le fonctionnement

d’un organe est confirmé dans tous les

pays », ajoutent également les au-

teurs. Le gouvernement justifie aussi

cette autorisation par un contexte de

compétition internationale. « Faute

de pouvoir utiliser la technique, les

équipes françaises seront disqualifiées

et mettront un terme à tous les tra-

vaux », souligne encore l’étude d’im-

pact.

Si cette partie du texte n’a pas été

amendée par les députés lors des dis-

cussions en commission, pendant la

première quinzaine de septembre, il

a néanmoins provoqué de vifs débats.

« On commence donc potentiellement,

et même s’il y a des garde-fous, à avan-

cer vers le transhumanisme, certes sous

de bons prétextes », s’est par exemple

inquiété le député LR Thibault Bazin.

« La tentation est toujours d’ouvrir les

portes. »

Une inquiétude à laquelle la ministre

de la santé, Agnès Buzyn, a voulu ré-

pondre. « Aujourd’hui, nous disposons

de techniques très précises, qui per-

mettent d’éteindre un gène ou de le

remplacer par une autre forme de gène,

et de mieux comprendre comment les

tissus se développent. Ce champ de re-

cherche est considérable, a insisté la

ministre de la santé. Nous ne sommes

pas en train de construire des em-

bryons transgéniques, ni de développer

le transhumanisme : nous sommes

dans la compréhension très précise du

développement embryonnaire et de la

façon dont les gènes seront utilisés à

certains stades du développement. »

Une explication qui n’a pas convain-

cu ses contradicteurs. ■

par Loup Besmond De Senneville
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ADP : les pro-référendum rêvent toujours d'un second souffle
Les opposants à la privatisation attendent encore de dépasser la barre symbolique du million de
soutiens.
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L e dernier pointage officiel date

de la fin septembre. Publié par le

Conseil constitutionnel, il faisait état

de 822.000 soutiens enregistrés en

faveur du référendum d'initiative

partagée contre la privatisation

d'ADP. Pour être dans le bon rythme,

il en faudrait déjà 1 million de plus.

S'ils veulent rassembler les 4,7 mil-

lions de signatures nécessaires, les

opposants à cette disposition de la loi

Pacte doivent recueillir chaque jour,

en moyenne, 17.000 signatures pen-

dant les neuf mois du processus, qui

s'achèvera à la mi-mars. Depuis la

rentrée, à peine 4.000 nouvelles si-

gnatures sont engrangées chaque

jour. « Ce n'est pas très vigoureux […]

On pensait que ça irait plus fort, plus

vite », a observé ce week-end, à Mar-

seille, le chef de file de La France in-

soumise, Jean-Luc Mélenchon. « Il

faut que nous nous remobilisions,

qu'on redonne un coup de booster »,

reconnaît le député Boris Vallaud,

porte-parole du PS. Pour espérer

mettre la pression sur Emmanuel

Macron, tous en sont réduits à at-

tendre la barre symbolique du million

de soutiens, le niveau requis pour le

référendum d'initiative partagée

dans la réforme constitutionnelle, si

elle est un jour mise en oeuvre.

Mélenchon irrite

Les socialistes veulent organiser dans

les prochaines semaines un « week-

end de mobilisation extrêmement

important ». Un meeting commun à

Paris est en discussion. Un autre

pourrait se tenir à Toulouse. Mais ce-

la peut-il relancer la machine ? Les

opposants les plus convaincus à la

privatisation d'ADP ont signé et il

faut aller chercher les autres « un par

un, avec les dents ». Et surtout, les

élus disent se heurter, sur le terrain,

à « une grande ignorance du sujet ».

« La mobilisation est réelle dès lors

que les gens sont au courant. Mais il

n'y a aucune information officielle et

les médias ne parlent pas du fond »,

regrette le député LR Gilles Carrez. «

Même les maires tombent des nues

quand on leur explique qu'ils peuvent

en parler sur les panneaux d'affi-

chage », renchérit Valérie Rabault, la

présidente du groupe PS à l'Assem-

blée. « Il aurait été républicain de

faire un minimum d'information ci-

vique. Le débat démocratique est un

peu faussé. Les gens ne savent pas

ce qu'est un référendum d'initiative

partagée : on ne l'a jamais fait »,

grince aussi le député communiste

Stéphane Peu.

Jean-Luc Mélenchon a une autre ex-

plication : les syndicats et les socia-

listes seraient trop « absents » : «

Nous, on se mobilise. Sur le terrain,

une fois qu'on a enlevé les commu-

nistes et les insoumis, je ne sais pas

combien de gens il reste. » Des leçons

qui irritent. « Dans mon départe-

ment, je n'ai pas vu un insoumis dis-

tribuer un seul tract contre la privati-

sation d'ADP », souligne Valérie Ra-

bault. « Chacun y va avec sa propre

méthode, son propre rythme et ses

habitudes militantes », tente d'apai-

ser Stéphane Peu. Gilles Carrez se

fait plus cinglant. « Nous, nous vou-

lons un référendum sur ADP, pas sur

la démission de Macron. Le compor-

tement de LFI pose problème », dit-il.

Ambiance. ■

par Pierre-Alain Furbury
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Attaque de Paris : ces questions en suspens
Christophe Castaner doit répondre mardi des failles relevées dans le suivi de Mickaël Harpon, le
tueur de la Préfecture de police.

N° 23373
mardi 8 octobre 2019

Pages 2-3

1976 mots - 8 min

L'ÉVÉNEMENT

Christophe Castaner, entouré du secré-
taire d'État auprès du ministre de l'In-
térieur Laurent Nuñez, du procureur de
la République Rémy Heitz et du préfet
de police de Paris Didier Lallement, le
3 octobre à Paris. Photo : JULIEN MAT-

TIA/ANADOLU AGENCY

CINQ JOURS après l'attentat de la

préfecture de police de Paris, le mi-

nistre de l'Intérieur doit répondre

mardi aux nombreuses questions de

la délégation parlementaire au ren-

seignement.

Pourquoi l'apologie de l'attentat

contre « Charlie Hebdo » par le

tueur n'a-t-il pas fait l'objet d'une

alerte et d'un rapport écrit trans-

mis au sommet de la hiérarchie ?

C'est bien sûr l'élément central de

cette affaire. En 2015, un collègue de

Mickaël Harpon au sein de la section

informatique de la Direction du ren-

seignement de la préfecture de police

de Paris a, selon les termes d'une

note de la direction en date du 5 oc-

tobre, « une vive querelle avec l'intéres-

sé à la suite de l'attentat contre Charlie

Hebdo », Harpon déclarant notam-

ment : « c'est bien fait ». Un propos

qui relève de l'apologie du terrorisme

et qui, en ces mois de 2015, a valu

à de nombreuses personnes d'être

poursuivies. En juillet 2015, le col-

lègue de Harpon et un autre membre

de la section informent verbalement

un major de la sous-direction de la

sécurité intérieure (SDSI, sorte de «

petite DGSI » de la Préfecture de po-

lice) en charge des signalements de

la radicalisation. Outre Charlie, ils in-

diquent que Harpon est marié à une

musulmane, converti à l'islam et qu'il

ne serre plus la main aux femmes et

ne les embrasse plus. Le major leur

propose de formaliser le signalement

mais les deux hommes refusent. Le

policier de la SDSI ne fait non plus de

rapport écrit. Et l'incident ne laisse

pas plus de traces. Comme d'ailleurs

un autre épisode se situant entre

2014 et 2015, où le chef de la section

informatique indique verbalement à

son sous-directeur que Harpon n'em-

brassait plus la secrétaire de la sec-

tion. Là encore, sans trace écrite.

Comment expliquer que, au sein d'un

service de renseignement et confron-

té à une apologie du terrorisme et à

des signaux faibles, on en soit resté

là ? Et ce d'autant plus que les inci-

dents se sont poursuivis, son chef de

section précisant « que si M. Harpon

n'embrassait plus les femmes et ne ca-

chait pas sa religion, il ne manifestait

aucune animosité à leur endroit » Pour

expliquer un tel ratage, une source

proche de l'enquête évoque « l'am-

biance dans une petite section infor-

matique, très protectrice » notamment

vis-à-vis « d'un handicapé sourd et

muet » comme Mickaël Harpon. La

SDSI serait néanmoins revenue régu-

lièrement aux nouvelles sur le cas

Harpon, la dernière fois il y a environ

trois à quatre semaines. Et se serait

entendu dire que tout allait bien…

Mickaël Harpon était-il correcte-

ment suivi sur le plan psycholo-

gique et psychiatrique ?

Dans la note de la DRPP, Mickaël

Harpon est décrit comme un homme

intégré, bien noté, ne posant pas «

de difficultés professionnelles particu-

lières comme en atteste son dossier ad-

ministratif ». Il participait aux fêtes

du service, prenait le café avec ses

collègues et apportait des gâteaux

confectionnés par sa femme. Tout

juste la Préfecture de police indique-

t-elle que Harpon nourrissait «

quelques frustrations face à son han-

dicap et au sentiment de ne pas pro-

gresser dans sa carrière », une situa-

tion « prise en charge par le service

des ressources humaines » de la direc-

tion. Loin de ce tableau, un de ses

collègues décrit pourtant un Harpon

introverti, fragile, souffrant d'un

complexe d'infériorité. Une autre

source évoque une souffrance au tra-

vail et, en garde à vue, son épouse

évoque aussi un malaise profession-

nel. Sans parler de la crise psycho-

tique que le tueur aurait traversée

devant sa famille la nuit précédant

son crime. Dans ce contexte, on peut

estimer que son suivi psychologique

n'a pas été très performant. En fait,

tout s'est passé comme si la Préfec-

ture de police considérait que Harpon

avait seulement quelques problèmes

professionnels qu'il était possible de

régler en le faisant évoluer au sein de

la DRPP.

Comment expliquer le renouvelle-

ment de l'habilitation secret-dé-

fense et quel accès aux secrets de
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la DRPP cette habilitation lui of-

frait-elle ?

Mickaël Harpon était habilité secret-

défense depuis 2003, habilitation re-

nouvelée en 2008 et en 2013. Soit

avant les incidents signalés en

2014-2015. Son habilitation était va-

lable jusqu'au 24 avril 2020. Si le der-

nier renouvellement ne pose a priori

pas de problème puisque intervenu

avant la première alerte, le problème

n'est pas réglé pour autant. Si les si-

gnalements de 2014-2015 et ceux

survenant ensuite avaient été suivis,

l'enquête ouverte aurait probable-

ment abouti à l'annulation de l'habi-

litation. Or, de source proche de l'en-

quête, « Harpon a, grâce à cette ha-

bilitation et à son emploi d'informati-

cien, obtenu des droits d'administra-

teur informatique » et obtenu ainsi un

large accès aux secrets de son service

: coordonnées de policiers de la Pré-

fecture de police, individus surveillés

par le service… Une clé USB a été re-

trouvée à son domicile avec des in-

formations confidentielles et des vi-

déos de décapitation. Par ailleurs,

son ordinateur, verrouillé par des

mots de passe, va demander du

temps pour « casser » ces codes et

livrer leurs secrets. Une véritable

bombe à retardement pour la « PP ».

Pourquoi les liens de

Mickaël Harpon avec des

islamistes de Gonesse et

du Val-d'Oise n'ont-ils

pas été portés à la

connaissance de la

DRPP ?

Le tueur de la préfecture de police de

Paris vivait dans le Val-d'Oise, connu

pour abriter une communauté sala-

fiste et islamiste très active. Il était

en contact avec plusieurs individus

connus par les services de renseigne-

ment (dont deux imams guadelou-

péens très radicalisés et d'autres in-

dividus). Il fréquentait une mosquée

dont l'un des imams était lui aussi

connu des services de renseignement

(lire page 4). Autant d'individus sur-

veillés de manière plus ou moins ré-

gulière. Pourtant, le service de Har-

pon n'aurait pas été informé de ses

relations. Ce qui pose une nouvelle

fois la question des contacts entre les

différents services de renseignement,

à savoir en l'occurrence le renseigne-

ment territorial d'un côté et la DRPP

de l'autre. Là encore, si les signale-

ments de 2015 avaient abouti à une

nouvelle enquête, ces contacts sulfu-

reux auraient été très probablement

découverts. ¦ ■

par Jean Chichizola

» Lire aussi PAGE 18
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

LA RADICALISATION, UN MOTIF DE LICENCIEMENT ?

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, souhaite que, « dans tous les services publics »,

la radicalisation soit considérée comme une « incompatibilité professionnelle » susceptible de déclencher

un « licenciement », a-t-elle indiqué lundi. À l'heure actuelle, tout agent qui « fait l'objet d'une enquête des

services antiterroristes pour radicalisation » peut être « mis de côté » mais il faut « aller plus loin », que

cette radicalisation « soit un motif de licenciement possible et que le licenciement ne soit pas annulé par

le juge ». Et d'ajouter : « La radicalisation ça se prouve, par la fréquentation de mosquées salafistes, par le

refus de serrer la main d'une femme. »

Le ministre attendu sur le front parlementaire

Les explications du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ne se cantonneront pas au huis clos prévu

ce mardi devant la délégation parlementaire au renseignement. Le ministre devrait également essuyer le

feu des questions de la commission des lois de l'Assemblée, ce mardi. Suivra une audition publique devant

la Haute Assemblée, jeudi, une semaine jour pour jour après l'attaque terroriste à la préfecture de Paris.

Présidée par le sénateur (LR) Philippe Bas, la commission s'intéressera aux « conditions ayant permis le dé-

roulement » de cette attaque, aux « éléments relatifs à la radicalisation de (son) auteur » et aux « signes

qui auraient pu faire apparaître cette radicalisation dans le cadre professionnel », indique-t-elle. Elle inter-

rogera le ministre de l'Intérieur sur « les conséquences qui en ont été tirées » et sur « les mesures adminis-

tratives prises ou envisagées à l'égard des individus qui ont contribué à cette radicalisation ». Seront égale-

ment abordés « la nature, l'objet et le calendrier des missions d'inspection décidées par les pouvoirs pu-

blics, et plus généralement les dispositions prises par le gouvernement, à la lumière notamment des tra-

vaux de contrôle parlementaire déjà réalisés, relatifs à la détection des agents radicalisés dans les adminis-

trations et aux mesures de protection des services publics contre les risques que représentent ces agents ».

Le travail de la commission « ne portera ni sur le champ des investigations conduites par le procureur na-

tional antiterroriste, qui relèvent de la seule autorité judiciaire, ni sur les faits et décisions relevant du se-

cret de la défense nationale et du secret des procédures et méthodes des services spécialisés de renseigne-

ment ».

Il n'y a pas eu d'alerte au bon niveau, au bon moment […] les signaux d'alerte auraient dû être suffisants pour dé-

clencher une enquête en profondeur» CHRISTOPHE CASTANER MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LUNDI SUR

FRANCE INTER“

Tous droits réservés 2019 Le Figaro
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Castaner veut un « signalement automatique » des radicalisés

L'activité des cellules internes chargées de ces contrôles pourrait s'intensifier.

N° 23373
mardi 8 octobre 2019

Page 4

913 mots - 4 min

L'ÉVÉNEMENT

« JE SOUHAITE que toute alerte fasse

l'objet d'un signalement automatique.

» Christophe Castaner, le ministre de

l'Intérieur, fait feu de tout bois pour

rassurer la « Grande Maison » après

le raid meurtrier de Mickaël Harpon,

le 3 octobre dernier, au sein même de

la préfecture de police de Paris (PP).

Une attaque au couteau qui a coûté la

vie à quatre agents de la PP et causé

deux blessés.

« Les signaux d'alerte auraient dû être

suffisants pour déclencher une enquête

en profondeur », a estimé le ministre

qui a promis de « resserrer encore les

mailles du filet ». Comment, au juste

? Beauvau réfléchit. Mais les méca-

nismes existants auraient déjà dû

prémunir l'institution contre un tel

drame, s'ils avaient été appliqués

avec discernement.

Le tueur, converti à l'islam depuis

une dizaine d'années et fréquentant

des membres de la mouvance sala-

fiste, avait justifié en juillet 2015 l'at-

tentat contre Charlie Hebdo au sein

même de la Direction du renseigne-

ment de la Préfecture de police, sans

qu'un signalement formel ne soit

adressé par la voie hiérarchique. « Il

n'y a pas eu d'alerte au bon niveau, au

bon moment », a accusé le ministre.

Selon un rapport interne, plusieurs

collègues de Mickaël Harpon ont in-

diqué avoir « noté dans le passé des

signes de radicalisation » et en avoir

« alerté leur hiérarchie ou pris conseil

auprès de collègues spécialistes de ces

problématiques ». Largement de quoi

déclencher l'alerte, même si les

agents auraient refusé de produire un

témoignage écrit à l'appui de leurs

dires.

Rien n'empêchait alors le « référent »

du service pour la radicalisation d'al-

ler plus loin dans le signalement.

Pour faire face à un danger de cette

nature après un recrutement, une

cellule spéciale de l'IGPN (la police

des polices) a été créée en 2016. Elle

réunit tous les trimestres, pour évo-

quer les dossiers, les « bœuf-carottes

», des agents de la DGSI ou du Ren-

seignement territorial. Encore fal-

lait-il que le cas Harpon remonte jus-

qu'à ce niveau.

L'informaticien remplissait pourtant

tous les critères du risque terroriste

: contact avec des milieux islamistes,

pratique religieuse ostentatoire,

prises de positions publiques inquié-

tantes et un comportement qui se se-

rait radicali-sé au fil du temps,

comme le fait de ne plus saluer les

femmes dans son service.

Il était, qui plus est, habilité secret-

défense, ce qui le soumettait à des

contrôles censés être encore plus

draconiens. Avec une enquête d'ha-

bilitation renouvelée après cinq ans,

puis après sept ans.

Arme administrative

La palette des outils à disposition de

l'administration face à un tel profil

est large : adaptation du poste de

l'intéressé, sans possibilité de

consulter des fichiers de police ;

sanction disciplinaire, de l'avertisse-

ment à la révocation ; retrait de l'ha-

bilitation secret-défense et même

une nouveauté du code de la sécurité

intérieure, qui prévoit « mutation »

ou même « radiation », après procé-

dure contradictoire, si le comporte-

ment de l'intéressé est devenu « in-

compatible avec les fonctions ou mis-

sions exercées ». Cette arme adminis-

trative n'a jusque-là jamais été uti-

lisée, car l'instruction ministérielle

tardait à venir…

Le C3N, centre de lutte de la gendar-
merie nationale contre les criminalités

numériques, à Cergy-Pontoise. Pho-
to : G. BASSIGNAC/DIVERGENCE

Quoi qu'il en soit, les autres procé-

dures mises en œuvre ont permis

d'écarter en 2018, sur recommanda-

tion du tout jeune Service national

des enquêtes administratives de sé-

curité (SNEAS) du ministère de l'In-

térieur, sept candidats au recrute-

ment dans la gendarmerie et cinq

dans la police. En cours de carrière,

la maréchaussée suit un nombre « ex-

trêmement faible » de personnels

soupçonnés de radicalisation, la po-

lice une trentaine.

Si le dispositif de « criblage » devait

se renforcer tout au long de la car-

rière, il faudrait doubler, voire tri-

pler, les effectifs chargés de ces en-

quêtes de sécurité. Christophe Casta-

ner doit donc agir vite, sans transfor-

mer la police en un système schizo-
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

LE CFCM « DÉNONCE CES ACTES CRIMINELS »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a réaffirmé, lundi, « son engagement à œuvrer aux côtés des

responsables de lieux de culte pour mettre en place les moyens appropriés pour prévenir toute forme de

radicalisation et prévenir les actions contraires aux valeurs et aux lois de notre pays ». Le CFCM « dénonce

ces actes criminels, commis prétendument au nom de l'islam, qui sont inacceptables et insupportables », a

souligné Dalil Boubakeur, le président par intérim de cette institution. Interrogé sur ces « moyens », Anouar

Kbibech, vice-président du CFCM, a affirmé qu'il entendait « réunir dans les meilleurs délais » le conseil re-

ligieux de l'instance pour « lui demander de travailler sur l'aspect de la prévention de la radicalisation et

l'élaboration des contre-discours ». L'organisation a aussi l'intention de mettre en place des « conseils

d'imams » afin d'«échanger sur des thèmes d'intérêt commun, dont la prévention de la radicalisation ». Se-

lon lui, le signalement des personnes radicalisées « existe déjà, mais il faut que cela soit systématique ».

phrène qui s'épuiserait à s'autocon-

trôler, quand le citoyen a tant besoin

de sécurité sur le terrain. ¦ ■ par Jean-Marc Leclerc@leclercjm
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« L’agribashing, ça devient insupportable ! »

Benoît Gautier, viticulteur en Inde-et-Loire, soutient l’appel à la mobilisation lancé
aujourd’hui par la FNSEA. Une centaine de blocages routiers sont prévus.

mardi 8 octobre 2019
Édition(s) : Edition Principale

Page 8

533 mots - 2 min

_ÉCONOMIE—ECONOMIE

D e Notre Correspondant

Stéphane Fracheten Indre-Et-

Loire

La stigmatisation permanente des

agriculteurs, l’« agribashing » comme

on l’appelle dans les campagnes, Be-

noît Gautier en a ras le bol. Pour ce

viticulteur sur l’AOC Vouvray, instal-

lé sur les communes de Rochecorbon

et Parçay-Meslay, non loin de Tours,

la diabolisation des traitements de la

vigne ou la vague d’arrêtés munici-

paux antipesticides ces derniers

mois, « ça devient insupportable ».

Certes, la cohabitation entre la ville

et la campagne s’avère parfois hou-

leuse, mais, pour lui, le problème

s’aggrave aujourd’hui en raison de la

pression immobilière sur les terres

agricoles : la ville grignote toujours

plus la campagne.

« Quand on vous

propose le Loto, c’est

difficile de refuser »

Pour convaincre son interlocuteur

que les « zones de non-traitement »

(ZNT) à 150 m des habitations vou-

lues par un certain nombre de maires

et de citoyens sont une aberration, il

montre la ferme familiale, où vivent

toujours ses parents, au centre du

bourg de Parçay-Meslay. « Tout au-

tour, les pavillons ont fait reculer la

vigne. » Il pointe du doigt, en face,

une friche où naguère poussaient des

ceps de vignes : « Ici, j’ai tout arra-

ché, car c’est devenu trop difficile de

passer avec les engins. » Pour ce bout

de terrain d’une dizaine de mètres de

large, il a reçu « au moins 150 propo-

sitions d’achat » pour y bâtir des lo-

gements. « Tant que je serai là, on ne

vendra pas », jure-t-il. Pourtant, il ne

jette pas la pierre à ses voisins agri-

culteurs qui cèdent leurs parcelles.

Ici, l’hectare de vigne atteint

40 000 €. L’hectare à bâtir, pas loin

du million. « Quand vous trimez

toute une vie pour toucher une re-

traite de misère, et qu’on vous pro-

pose le Loto, c’est difficile de refu-

ser », reconnaît-il.

Président de la Fédération des asso-

ciations viticoles du département,

Benoît Gautier partage les revendica-

tions de ses collègues. « On fait un

métier passion, un métier compliqué

par les normes et les contraintes et,

là, on nous en ajoute de nouvelles »,

déplore-t-il. Mi-septembre, il a profi-

té d’une visite de la secrétaire d’Etat

à la Transition écologique, Emma-

nuelle Wargon, à Tours pour l’inter-

peller sur les zones de non-traite-

ment.

« Si un produit est dangereux, c’est à

l’Etat de l’interdire, pas aux maires.

Nous ne sommes pas des empoison-

neurs comme on l’entend parfois »,

se défend ce viticulteur qui a traité

quatre fois ses vignes cette année.

« Dès qu’une averse mouille la vigne,

il y a un risque de propagation de

l’oïdium ou du mildiou, on peut tout

perdre. Alors on est aux aguets en

permanence », dit-il, en montrant

sur son smartphone une application,

Sencrops, qui recense en temps réel

les données émanant de capteurs ré-

partis sur toute l’appellation Vou-

vray. « C’est de l’agriculture de pré-

cision. On sait quand il faut épandre.

Lorsque le vent souffle à plus de

19 km/h, on n’y va pas. »

Aujourd’hui, même s’il soutient l’ap-

pel à la mobilisation lancé par la FN-

SEA, ce solide quinquagénaire ne

manifestera pas sur un barrage. « Les

actions biceps, brûler des palettes sur

des ronds-points, c’est pas mon truc.

C’est à double tranchant parce que ça

risque de retourner le public contre

nous », dit-il. Son combat, il préfère

le mener ailleurs, en tentant de

convaincre « ses » parlementaires,

élus en Indre-et-Loire. ■

LP/Stéphane Frachet
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POLITIQUE

C 'EST UN PATIENT venu

d'Afrique du Nord, monté dans

l'avion avec un drain thoracique. Il se

présente aux urgences muni d'un

courrier d'un médecin de son pays

demandant à ses confrères français

de lui prodiguer un traitement chi-

rurgical précis. L'homme n'en est pas

à son premier traitement dans

l'Hexagone : il bénéficie de l'aide mé-

dicale de l'État (AME) pendant un an,

tout en continuant à résider à l'étran-

ger. Alors qu'il n'est pas clandestin,

ce qui est pourtant la condition pour

être éligible à l'AME.

Vrais ou faux touristes, étrangers for-

tunés, fraudeurs en bande organisée,

Véronique Prudhomme en a vu pas-

ser, des resquilleurs, en onze ans à la

direction financière d'un hôpital pu-

blic d'Île-de-France, chargée de la

facturation des soins… « Témoin de

tant de dévoiements et de dysfonction-

nements », elle décrit dans un livre, La

Vérité sur l'AME *, « un système extrê-

mement permissif ».

Venu tout spécialement se faire opé-

rer à Paris en neurochirurgie, cet

autre étranger a naturellement en-

chaîné avec le service de rééducation

fonctionnelle d'un grand hôpital de

l'AP-HP, où il séjourne - et progresse

- « depuis plus d'un an ». Il « est au-

jourd'hui entré dans une durée dérai-

sonnable d'hospitalisation en rééduca-

tion, observe le chef de service. Mais

il répète que si on entreprenait de le

transférer vers un hôpital de son pays,

où pourtant les soins de rééducation

sont relativement développés, il “préfé-

rerait se jeter dans la Seine” ». Quelle

solution à cette « équation médicale,

sociale et psychologique complexe, de

plus en plus fréquente ? interroge-t-

il. L'obtention de l'AME et la gratuité

qui en découle rendent encore plus im-

probable son acceptation de poursuivre

dans son pays ses soins de rééducation,

qui devraient se prolonger sur de nom-

breuses années en ambulatoire. » Dans

l'hôpital où travaille ce professeur de

médecine, « près d'un tiers des lits de

rééducation » sont occupés « à l'année

» par ce type de patients. Ce qui en-

traîne, fait-il remarquer, « une perte

de chances pour tous ceux qui, en at-

tente de rééducation, ont contribué

toute leur vie au système par le paie-

ment de cotisations sociales ».

Le cas le plus fréquent, témoigne Vé-

ronique Prudhomme, est celui du pa-

tient qui, arrivé avec un visa touris-

tique, attend que sa durée de séjour

autorisée expire pour devenir illégal

et obtenir l'AME. D'autres étrangers

sem-blent « tomber malades dans

l'avion », et, entrant par les urgences

d'un hôpital public, s'affranchissent

sans scrupule de l'étape de règle-

ment. « Qu'ils aient une couverture

maladie, par le biais de l'AME ou non,

ne fait pas de différence pour ceux-là,

explique l'auteur. Ils viennent recevoir

des soins, de façon préméditée ou non,

et peu leur importe que la facture soit

impayée ou payée par le dispositif. En

revanche, le service financier de l'éta-

blissement concerné est particulière-

ment demandeur d'obtenir une AME

pour ces patients, afin d'assurer le

paiement des frais de santé engagés… »

Elle a ainsi vu « arriver des personnes

de tous les coins de la planète, notam-

ment des pays du Golfe », la plupart du

temps accompagnés d'un interprète

qui connaît parfaitement le sys-

tème… Une liste d'interprètes « que

l'on avait l'habitude de voir au guichet

avec des patients, jamais les mêmes »,

deux ou trois adresses autour de l'hô-

pital, qui revenaient en boucle, voilà

« la preuve d'une organisation bien ro-

dée ».

Créances irrécouvrables

« Recruté sur l'application Whats-App,

l'interprète organise à distance le

voyage, tel un super majordome, trouve

un logement et coordonne les déplace-

ments en taxi, détaille-t-elle. Au gui-

chet, il se présente comme un ami du

patient malencontreusement tombé

malade durant ses vacances. » À l'un

de ces « interprètes », qu'elle com-

mence à bien connaître, elle de-

mande s'il a « donné les tarifs de l'éta-

blissement » à son « ami » du jour :

« Eh non !, s'exclame-t-il. Il vient en

France, je m'occupe de tout et il n'a rien

à payer, c'est gratuit, ici ! »

Le coût de l'AME, insiste l'auteur,

n'est que l'un des paramètres pour

considérer le coût des soins délivrés

aux étrangers sur le sol français. Il

faut, par exemple, y ajouter les « non-

facturables ». Ainsi ce Géorgien pris

en charge aux urgences : « La discus-

sion avec lui était impossible. » Où en-

voyer la facture ? Du coup, elle n'a

jamais été émise. Ou encore ce ven-

deur de rue : hospitalisé en juin, il n'a

obtenu son AME qu'en août… « Ces

soins non facturés et ces créances ir-

récouvrables, souligne-t-elle, ne s'in-

vitent jamais au débat sur l'AME et aux

études de son bilan financier. » Son

établissement, d'environ cinq cents

lits, « a facturé en 2016 et 2017 entre

320 000 et 400 000 euros de soins à

l'AME ». Quant aux créances irrécou-
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vrables, elles représentent « un peu

plus de 500 000 euros chaque année ».

¦■

par Stéphane Kovacs@kovacsst

*Éditions Viasocial, octobre 2019.
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