
Au petit matin du 6 janvier, les députés ont enfin achevé l'examen des quelque 700 amendements du projet de loi
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Le texte a été adopté en première lecture par 214 voix pour et
93 contre.

Au terme d'une longue nuit de débats, les députés ont fini par venir à bout de l'examen du projet de loi renforçant les outils de

gestion de la crise sanitaire, qui substitue notamment au pass sanitaire un pass vaccinal, hormis dans certains cas précis.

L'Assemblée nationale a ainsi achevé vers 5 heures du matin la revue des quelque 700 amendements déposés et ont adopté le

projet de loi en première lecture par 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions (voir le détail du scrutin). Le texte issu de ce

premier vote doit doit désormais être examiné par les sénateurs mais le respect des délais souhaités par l'exécutif semble

néanmoins compromis (lire encadré).

Inciter à la vaccination avec un "droit au repentir"

Après l'adoption d'une demi-douzaine d'amendements en commission des lois visant notamment à prolonger la garantie de

financement des établissements de santé ainsi que la prise en charge intégrale de la téléconsultation (lire notre article), les

députés en ont adopté une vingtaine d'autres en séance publique. Ils ont voté le maintien pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans

de la nécessité d'un pass sanitaire (et non vaccinal) pour les sorties scolaires et activités péri et extrascolaires, ainsi que des

précisions sur les modalités de vérification du pass vaccinal pour l'accès aux lieux et services concernés. 
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L'entrée en vigueur du 15 janvier compromise ?

Les sénateurs devaient initialement se pencher sur le texte ce 6 janvier mais après l'arrêt des débats — particulièrement

houleux — dans la nuit du 3 au 4 janvier au Palais Bourbon, le calendrier a dû être décalé à deux reprises, reportant pour l'heure

le début de l'examen en séance publique le 11 janvier. Un calendrier qui compromet l'entrée en vigueur du pass vaccinal au

15 janvier comme prévu en projet de loi initial (lire notre article). Le Premier ministre, Jean Castex, entend toujours tenir les

délais, comme il l'a déclaré au micro de BFMTV ce 6 janvier. Il espère que "le Sénat pourra examiner le plus rapidement
possible" le texte. Il va contacter le président du Palais du Luxembourg pour tenter de faire accélérer les choses. Cependant, les

députés du groupe LR ont déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel pour s'assurer que “l’équilibre” est bien

respecté avec ce texte entre protection sanitaire et respect des libertés fondamentales.

Renforcement des outi ls de gestion de la crise
sanitaire et modification du code de la santé
publ ique | Ce matin, l ’Assemblée nationale a
adopté le projet de loi , en première lecture.
En savoir plus https://t.co/xzY00NHJPZ#DirectAN
pic.twitter.com/jst315U9cz
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Un amendement du Gouvernement, adopté en séance, crée par ailleurs "un dispositif de repentir à l'égard des personnes ayant
commis une infraction liée à l'absence de détention d'un pass authentique et qui décideraient de se faire vacciner". Les

personnes ayant commis l'infraction de "méconnaissance de l’obligation de présentation" d'un pass ou de présentation d'un pass

appartenant à autrui et usage d'un faux pass ne se verront appliquer aucune peine, si dans les trente jours à compter de la date

de commission de l'infraction elles présentent un justificatif d'administration d'une dose de vaccin contre le Covid. Selon l'exposé

des motifs, l'exécutif entend aussi répondre avec ce dispositif "aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête
à se faire vacciner mais n'ose se manifester de peur des sanctions qu'elle encourt et d'éviter l'admission de traitements non
adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal". 

Dérogation sur le cumul emploi-retraite

Par un autre autre amendement, l'exécutif a souhaité "lever les freins éventuels à la reprise d’activité des professionnels de santé
retraités dont la mobilisation est nécessaire dans les établissements de santé et les centres de vaccination". Il est ainsi prévu une

dérogation temporaire aux règles du cumul emploi-retraite dit "plafonné", est-il expliqué dans l'exposé des motifs. "Ces règles
concernent d'une part l'écrêtement de la pension de retraite en cas de dépassement d'un certain seuil de revenus et d'autre part
le délai de carence de six mois en cas de reprise d'activité après la retraite auprès du dernier employeur", est-il précisé. Le

bénéfice de la mesure sera accordé aux activités reprises ou poursuivies en qualité de professionnel de santé, quel que soit le

régime d’affiliation. L'amendement prolonge ainsi jusqu'au 30 avril prochain la disposition prévue à l’article 3 de la loi de

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021. Sa prolongation à une

date ultérieure "pourra être décidée par décret si la situation sanitaire le justifie".

Par ailleurs, l'exécutif propose grâce à un autre amendement d'alléger temporairement la charge des services de santé au travail

pour leur permettre de se concentrer sur leurs "missions essentielles dans la lutte contre la crise sanitaire". Il prévoit que

certaines visites effectuées dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, à l'exception de la visite médicale avant le

départ à la retraite, peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estime indispensables. Un décret en Conseil

d’État doit préciser les modalités d’application, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d'un suivi adapté ou régulier ou

d'un suivi individuel renforcé. 

Enfin, un amendement gouvernemental vise à adapter, pendant la période d'urgence sanitaire, le dispositif de sanction en cas de

non-respect par un employeur d'une mise en demeure en cas de situation dangereuse liée au Sars-Cov-2. Parallèlement à la

sanction pénale prévue par l’article L4741-3 du Code du travail, il crée un dispositif d’amende administrative d'un montant

maximal de 1 000 euros (€) par salarié concerné, plafonné à 50 000 €. Ceci afin de "sanctionner plus efficacement un employeur
récalcitrant" n'ayant pas exécuté, à l'issue du délai d'exécution fixé, une mise en demeure de réaliser ou d'actualiser l'évaluation

des risques Covid et d'appliquer les mesures de prévention adaptées contre les risques de contamination.
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