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Les députés prolongent l’état d’urgence,
malgré les oppositions
PAR JÉRÔME HOURDEAUX
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 21 JANVIER 2021

Malgré les vives critiques de l’opposition sur
l’absence de contrôle du Parlement, l’Assemblée a
voté en première lecture le projet de loi prorogeant
les pouvoirs d’exception accordés à l’exécutif. Il doit
être examiné le 27 janvier par le Sénat pour entrer en
vigueur avant la fin de l’actuel état d’urgence, le 16
février.

Le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire

jusqu’au 1er juin a été voté mercredi 20 janvier dans la
soirée, en première lecture, par les députés, à l’issue
de débats au cours desquels l’ensemble de l’opposition
a exprimé son exaspération face au traitement réservé
au Parlement depuis le début de la crise sanitaire.

« Le pouvoir actuel s’est bâti sa propre
Constitution, a notamment lancé le député Les
Républicains (LR) Julien Aubert. On n’a plus
un gouvernement mais un conseil de défense
et de sécurité nationale, responsable devant
personne ; les instances nouvellement créées ne
sont plus indépendantes – le Conseil scientifique
est l’autorité administrative indépendante ad hoc du
gouvernement –, contrairement à leurs homologues
passées ; le Parlement est à l’arrêt en raison de l’état
d’urgence et il n’y a aucun compte-rendu de ce qu’il
se passe à l’intérieur de la tour opaque. Ce n’est pas
ma vision de la démocratie. »

Le groupe LR a même voté en faveur d’une motion
de rejet préalable déposée par le Parti socialiste (PS)
et finalement rejetée. « Ce texte, a déclaré à cette
occasion le député LR Ian Boucard, prive en quelque
sorte le Parlement de sa capacité à légiférer, donc du
pouvoir législatif que les citoyens nous ont confié. »

« Je crains que jamais sous la Ve République
l’Assemblée n’ait été autant un théâtre d’ombres, a
de son côté attaqué le député UDI Pascal Brindeau.
Finalement, à quoi servent nos débats de ce soir ? À
rien. »

La quasi-totalité des 72 amendements déposés sur le
projet de loi ont été rejetés par la majorité. Y compris
ceux visant à introduire des mesures de renforcement
des pouvoirs de contrôle du Parlement préconisées par
le rapport parlementaire sur le régime juridique de
l’état d’urgence sanitaire remis le lundi 14 décembre
par les députés LR Philippe Gosselin et La République
en marche (LREM) Sacha Houlié.

L’un d’eux visait par exemple à « instaurer une clause
de revoyure tous les trois mois pour le déclenchement
ou la prorogation de l’état d’urgence ». « Sans
remettre en cause l’utilité d’un report ou d’une
prorogation de l’état d’urgence, avait plaidé Sacha
Houlié, je pense qu’il faut garantir le contrôle du
Parlement sur ce type de mesures. »

La seule concession faite par la majorité l’a été lors
de l’examen du projet de loi par la commission des
lois la semaine précédente. Elle a accepté de supprimer
l’article 3 du texte qui prévoyait l’instauration d’un
régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire à compter

du 1er juin et jusqu’au 30 septembre. Le gouvernement
sera donc contraint de se représenter devant le
Parlement durant le mois de mai pour prolonger une
nouvelle fois l’état d’urgence sanitaire.

Comme l’ont souligné plusieurs députés, cela fait
déjà six fois depuis le début de l’état d’urgence
sanitaire qu’ils sont amenés à se prononcer sur celui-
ci. « Nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises sur
l’instauration ou la prolongation de l’état d’urgence,
et nous allons le faire pour la sixième fois », a
notamment pointé la députée PS Marietta Karamanli.
« Aujourd’hui, le gouvernement nous demande de
proroger de quatre mois l’état d’urgence sanitaire, à
l’identique, sans que nous ne disposions d’aucun bilan
des mesures qu’il aura permises », a regretté l’élue
socialiste.

« Cela fait un an que ça dure !, a encore lancé
le député de La France insoumise (LFI) François
Ruffin. Où est l’urgence quand cela dure depuis
un an ? Et pour combien de temps encore ? […]
Aucune limite n’est fixée. Jusqu’à quand n’y aura-t-
il pas de sport ? Jusqu’à quand n’y aura-t-il pas de
cours en amphi ? Jusqu’à quand n’y aura-t-il pas de

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/936038
http://www.mediapart.fr/node/936038


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/3

démocratie ? C’est la question centrale. Vous nous
baladez », a accusé François Ruffin. « Jamais il n’y
a de discussion d’ensemble où l’on nous considère
comme des citoyens et non comme des pantins »,
a encore accusé l'élu, évoquant une « situation de
dictature sanitaire ».

« La succession des projets de loi prorogeant l’état
d’urgence sanitaire est inédite. Chacun en convient
et en conviendra », a reconnu le ministre de la santé
Olivier Véran à l’ouverture des débats. « Je comprends
la lassitude et le souhait de sortir de la crise, a-t-il
poursuivi, mais nous ne pouvons nous priver d’aucun
outil pour combattre le virus. »

« Il ne fait aucun doute qu’il est nécessaire que le
pouvoir exécutif dispose des outils lui permettant de
mettre en œuvre des mesures opportunes, lui a répondu
Pierre Molac, député Libertés et territoires, ancien
LREM. Ce que nous contestons depuis le printemps
dernier  et que nous continuerons à contester, c’est
la manière dont le gouvernement décide de mener
la bataille contre le virus et toutes les démarches
particulièrement dommageables sur le plan social,
économique, culturel ou éducatif. »

« Tout cela n’est pas correctement proportionné au
regard des situations rencontrées et de la diversité de
nos territoires, a poursuivi l’élu qui, comme plusieurs
autres députés, a plaidé pour une décentralisation des
prises de décision. Cela fait des mois que nous vous
alertons sur les effets de votre refus d’associer la
représentation nationale et les élus locaux : vous
nous répondez que vous passez de nombreuses heures
chaque semaine, à l’Assemblée et au Sénat, à nous
informer de vos décisions et que les préfets agissent de
même avec les élus locaux. »

« À chaque fois que nous votons un nouveau délai,
c’est pour offrir au gouvernement une sorte de boîte
à outils dans laquelle il pioche en fonction des
circonstances, a également regretté le député LFI
Ugo Bernalicis. Si ces outils étaient bien utilisés
et permettaient d’obtenir les résultats escomptés,
je pourrais encore vous dire : “Allons-y gaiement,

faisons confiance à l’exécutif, au ministre de la
santé !” Mais à cette heure, en cet instant, je ne vous
fais plus confiance. »

« Des alertes nous remontent du terrain, ne serait-
ce qu’à propos de la campagne de vaccination, a
poursuivi l’élu LFI. Des maires pourtant favorables
au vaccin nous ont fait savoir qu’ils avaient créé des
centres à cette fin, déployé la logistique que l’État
n’était pas forcément capable d’assurer, mais passons
sur ce point, pour finalement ne pas recevoir les doses
promises. »

Plusieurs autres députés ont également attaqué
l’exécutif sur sa politique vaccinale. « Vous êtes et
resterez le ministre du fiasco des tests, du fiasco sur les
masques, du fiasco sur les vaccins. Il y a deux sortes
de ministres : ceux qui ont des résultats et ceux qui
démissionnent », a notamment lancé Julien Aubert.

Les inquiétudes de l’opposition quant à l’absence
de contrôle du Parlement se sont exprimées jusque
sur les bancs de la majorité. « Nous ne pouvons
pas, monsieur le ministre, donner tous les trois ou
quatre mois un chèque en blanc au gouvernement
sans débattre du fond de cette stratégie sanitaire », a
ainsi prévenu Olivier Becht, président du groupe Agir
ensemble, allié à LREM. Celui-ci a demandé « au
gouvernement de pouvoir discuter, débattre ensemble
de cette stratégie pour voir ce que nous pouvons
faire, parallèlement à la vaccination, pour mener une
véritable guerre à ce virus ».

Dès l’ouverture des débats, Olivier Véran s’est agacé
de ce rouleau de critiques émanant d’un front uni de
l’opposition. « Je n’ai aucun problème avec l’exercice
du tir aux pigeons, a rétorqué le ministre. Permettez-
moi de reprendre quelques formules, lancées à
l’emporte-pièce par des députés de l’opposition,
de droite comme de gauche, depuis seulement 15
minutes : nous manquerions d’humanité, nous aurions
une volonté totalitaire, nous serions incompétents,
nous cumulerions les fiascos et les scandales en
mettant le Parlement à l’arrêt. »

« Les Français commencent à voir les outrances
permanentes et la méthode anti-Coué de certains
parlementaires ou d’élus locaux d’opposition qui,
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à chaque fois qu’une mesure est prise, disent
immédiatement que cela ne marche jamais », a
poursuivi Olivier Véran.

Désormais voté par les députés, le projet de loi de
prorogation de l’état d’urgence sanitaire sera examiné
par le Sénat le mercredi 27 janvier. Il devra être adopté

avant la date du mardi 16 février qui signera la fin de
l’actuel état d’urgence, en vigueur depuis le 17 octobre
dernier.
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