
Le nouveau projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire a fini son parcours parlementaire et a été adopté en
lecture définitive par les députés, ce 9 février. Le texte valide l'échéance du Gouvernement, soit le 1er juin 2021.

Ce 9 février, l'Assemblée nationale a adopté en lecture définitive le nouveau projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire,

avec 278 voix pour et 193 voix contre. Après un premier examen par les deux chambres et l'échec de la commission mixte

paritaire (CMP), les députés ont procédé à une nouvelle lecture, les 1  et 2 février et, à cette occasion, rétabli le texte qu'ils ont

voté précédemment. À travers neuf amendements en commission et en séance publique, ils ont replacé l'échéance de l'état

d'urgence sanitaire au 1  juin 2021, comme souhaité par le Gouvernement dans le texte déposé initialement. L'Assemblée

nationale a par ailleurs souhaité impliquer davantage le Parlement dans les travaux du conseil scientifique et inscrit dans la loi

la possibilité pour les commissions de consulter l'instance. La loi tout juste adoptée prolonge également jusqu'au

31 décembre 2021 la caducité des systèmes d'information mis en œuvre pour suivre l'évolution de l'épidémie. 

Le Sénat, quant à lui, n'a pas examiné de nouveau le texte en votant, le 4 février, une motion de rejet. Le dernier mot est donc

revenu à l'Assemblée nationale. Malgré l'échec de la CMP, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des

Familles, a salué devant les députés le "constat partagé par les assemblées" d'une dégradation de la situation sanitaire

justifiant "pleinement de prolonger les pouvoirs exceptionnels de l'exécutif pour lutter contre l'épidémie". Quant à la

suppression de l'article 3 en première lecture, qui prévoyait un régime transitoire en sortie d'état d'urgence, elle a permis de

"répondre à une préoccupation commune aux deux chambres de fixer des échéances de revoyures plus rapprochées, a-t-il

ajouté. Grâce à ce texte nous disposerons jusqu'au mois de juin des outils indispensables pour freiner l'épidémie". Le

secrétaire d'État a également rappelé le "défi" du Gouvernement, "accroître l'acceptation et la réalité de l'isolement" des

personnes touchées par le Covid ou cas contacts, ce qui devra passer par un "renforcement significatif de l'accompagnement
des personnes isolées".
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