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MERCI  
Depuis le début de la crise sanitaire, les élus que nous sommes, maires, parlementaires, conseillers 
d’arrondissement LRI, sommes mobilisés chaque jour aux côtés des habitants.  

A la veille du 11 mai, cette date espérée et attendue par tous, au moment où les Parisiens privés de travail, 
de liberté et de tant de liens, retrouveront petit à petit le chemin de la vie « normale » et alors que nous nous 
préparons à affronter cet immense défi que sera le déconfinement, nous serons réunis mardi à l’Hôtel de 
Ville pour exprimer solennellement notre gratitude et notre profonde reconnaissance aux Parisiens.  

Le temps viendra des questions et interpellations sur ce qui a été entrepris et sur ce qui ne l’a pas été ou 
pas été à temps. Sans relâche, nous continuerons à agir et à proposer, pour mieux protéger les Parisiens : 
leur santé, leur bien-être, leur pouvoir d’achat, leur sécurité. 

Mais le sens de ce Conseil de Paris, c’est surtout de témoigner de ce que nous voyons, chaque jour dans 
nos arrondissements.  
C’est de saluer le courage de toutes ces femmes et de tous ces hommes, ces résistants, qui se battent tous 
les jours et jusqu’au bout de la nuit, et leur rendre hommage.  

Ce Conseil de Paris sera celui des Parisiens. 
Merci aux soignants, aux aidants, à ceux qui portent secours, aux infirmiers, aux infirmières, à tous ceux 
qui caressent dans les Ehpad, la main de nos aînés si fragiles et si seuls.   

Merci aux pharmaciens, aux médecins de ville, aux ambulanciers, à tous les professionnels de santé et 
aux visiteurs à domicile qui travaillent la boule au ventre, avec une si grande conscience professionnelle et 
bien peu d’outils pour se protéger.  

Merci aux pompiers et aux policiers déjà si éprouvés par les événements de l’année passée.  

Merci aux caissières et, caissiers, agents de ménage, livreurs, chauffeurs et évidemment aux agents de la 
Ville, mobilisés avec fierté, pour la continuité d’un service public auquel les Parisiens sont profondément 
attachés.  

Merci aux bénévoles, ceux qui l’étaient et ceux qui le sont devenus, qui portent un secours moral et 
matériel si précieux à tant de Parisiens fragiles ou fragilisés par la maladie ou les conséquences du 
confinement. 

Merci à toutes les forces vives qui font de Paris la capitale du monde. Merci aux acteurs du monde de la 
Culture et de la Presse qui jouent un rôle si important en ce moment pour nous nourrir et nous informer.  

Merci à nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, tous ces chefs de petites entreprises, ces 
indépendants, qui vivent en ce moment des heures si éprouvantes, dont ils redoutent des conséquences 
dramatiques et qui sont souvent, parce que silencieux, les premiers oubliés.  

Merci enfin aux Parisiennes et aux Parisiens qui, dans les moments graves et douloureux, savent toujours 
faire preuve de force, de fraternité, de discipline, et d’une grande humanité.  

Demain comme hier, ils pourront compter sur notre dévouement total et notre engagement absolu, pour 
sortir, ensemble et plus grands, de l’immense épreuve que nous traversons et qui sera longue.   

Continuons à prendre soin les uns des autres. 

Protégeons-nous, protégeons Paris ! 

Déclaration des élus LRI au Conseil de Paris. 
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Mairie du 7e.  
Rachida Dati communique quotidiennement 
auprès des habitants, par l’envoi d’une 
Newsletter, mais aussi sur les réseaux sociaux 
de la Mairie.  
Sont rappelés les consignes sanitaires et des 
conseils en matière de sécurité et de 
prévention, ainsi que le recours à la 
télémédecine, quand c'est possible, pour éviter 
les contacts physiques.  

Information.
Prévenir l’isolement et relayer les consignes sanitaires.________________________________________________________________ 

Des maires LR, mobilisés, innovants, agiles et forces de 
proposition.   

Le rôle du maire d'arrondissement est aujourd'hui beaucoup trop limité dans ce type 
de crise, ce qui est regrettable quand la proximité est une des solutions les plus 
efficaces dans des situations d'urgence comme celle que nous traversons.  
Cependant les maires LRI et l’ensemble des élus sont très mobilisés pour 
accompagner les Parisiens et multiplient les actions concrètes sur 5 piliers 
fondamentaux : l'information, la santé, la solidarité, l'éducation et l’économie.  

Depuis le début de cette crise sanitaire majeure, les élus LRI :  

• apportent  des réponses concrètes aux Parisiens en coordination avec l’ensemble 
des autres autorités impliquées dans sa gestion,  

• formulent un certain nombre de propositions, issues de leur expérience et de leurs 
actions sur le terrain, pour préparer et organiser efficacement le déconfinement. 

La mairie du 16e  a mis en place une 
Newsletter périodique aux habitants et assure 
un relais de communication systématique via 
les différents supports (mesures sanitaires, 
numéros utiles).  
Un courrier a été adressé aux 3800 gardiennes 
et gardiens d’immeubles avec une affiche à 
poser dans les halls rappelant les gestes 
barrières et les numéros utiles.

Mairie du 16e. 

Mairie du 17e. 
Création de deux lettres d’information par semaine, 
l’une générale et l’autre thématique. 



Santé.
Soutenir et accompagner les professionnels de santé en 1ère ligne 
et protéger les habitants. ________________________________________________________________ 

4

 
Mairie du 17e. 

La Mairie du 16e  a mobilisé les stocks de 
protections personnelles de sa caisse des 
écoles (kits visiteurs, charlottes, gants, 
blouses et surblouses) et assuré leur 
distribution auprès des EHPAD, des centres 
de santé et des infirmiers à domicile de 
l’arrondissement. 
  
Une distribution de masques chirurgicaux 
aux associations caritatives, aux EHPAD, aux 
professions médicales et de soins à 
domicile, aux commerçants et aux services 
publics a été organisée par la Mairie du 16e 
en lien avec la Région Île-de-France.

Mairie du 16e.  

Ouverture le 27 mars du premier 
« Drive-Test » parisien dans la 
cour de la mairie du 17e.  
avec l’aide du réseau des 
médecins du 17e, de 
paramédicaux et des laboratoires. 
A ce jour, ce sont ainsi 1500 
professionnels de santé qui ont 
pu être testés à la mairie du 17e, 
pleinement engagée dans cet 
effort collectif inédit. 

La généralisation des tests 
prévue post-confinement pourra 
donc être mise en oeuvre en lien 
avec les maires d'arrondissement 
grâce à des chaînes de dépistage 
préexistantes et efficaces.  

Mairie du 15e.

Pour soutenir le personnel soignant et prendre 
la mesure de leurs besoins, les élus du 15e leur 
ont rendu visite à l’hôpital, comme par exemple 
à l’Hôpital Georges Pompidou. Une centaine de 
pizzas offertes par un restaurateur du 15e ont 
été offertes au personnel soignant qui entoure 
le Professeur Philippe Juvin.

Pour venir en aide  aux seniors âgés et aux 
personnes en situation de handicap, les élus du 15e 
ont organisé et assuré la livraison des courses de 
premières nécessité. ` 

Pour protéger les commerçants, des visières et de 
masques ont été distribués. 



________________________________________________________________ 
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Santé.
Soutenir et accompagner les professionnels de santé en 1ère ligne et 
protéger les habitants. 

Mairie du 7e. 
La maire du 7e a installé dès le 6 avril un centre de 
dépistage covid 19 « Drive-Test » Place Joffre, entre le 
Champ de Mars et l’École Militaire.  

Il est ouvert aux véhicules légers comme aux deux-roues et 
piétons. Un créneau spécialement dédié pour le personnel 
soignant du 7e été réservé et sanctuarisé dès la première 
semaine d'ouverture. 

L’ensemble des séniors présents dans des Ehpad publics et 
privés ont été testés dès la première semaine d'installation, 
et les volontaires des résidences de la Ville l'ont été le 24 
avril. La Mairie du 7e a entièrement coordonné cette 
opération. 

Rachida Dati poursuit son action en matière sanitaire en 
approvisionnant les cliniques de l'arrondissement en 
matériel médical récupéré auprès des entreprises.  
Dernière action : livraison de 2000 charlotte le 24 avril à la 
clinique Saint Jean de Dieu. 

Mairie du 9e.  
Ouverture d’un centre de dépistage tests PCR et bientôt 
tests sérologiques en mairie.

Mairie du 6e – Mairie du 16e.  
Des productions locales de masques et une 
distribution ciblée.  

Les agents de la mairie du 6e et du 16e ont assuré 
la livraison de milliers de masques – offerts par la 
Région Ile-de-France – pour les cabinets 
médicaux, indépendants, auxiliaires à domicile, 
personnes démunies, isolées ou à la rue, aux 
commerçants et aux gardiens d’immeubles… dès 
le 5 avril dernier.  

J.P Lecoq a par ailleurs demandé au 
gouvernement l’autorisation de réouverture des 
tailleurs-retoucheurs locaux afin d’organiser la 
fabrication locale de masques en tissus et leur 
vente aux habitants.  

Mairie du 15e. 
Pendant la période de confinement, les violences conjugales ont  
augmenté de 30%. Non seulement elles sont en hausse, mais elles 
ne sont plus signalées. En lançant une cagnotte Leetchi, les élus 
ont souhaité soutenir une association du 15e arrondissement, 
Elle’s imaginent, qui lutte contre les violences faites aux femmes. 
Tous les dons récoltés seront reversés à l’association. Mobilisés 
sur le terrain, les bénévoles ont aussi bénéficié de masques, de 
visières de protection et de pizzas « made in 15e ». 



Santé.
________________________________________________________________ 
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Mairie du 7e.  
La maire du 7e a obtenu une dotation de masques à 
destination des pharmacies. Ils ont été distribués à raison de 
1000 pour les 29 officines de l’arrondissement le week-end du 
11 avril. S’agissant des commerçants, ils ont également été 
approvisionnés par boîte de 50. Grâce à cette action, ce sont 
67 commerces qui peuvent désormais mieux se protéger, 
ainsi que leur personnel. 

Un appel aux couturières de l’arrondissement a été lancé le 6 
avril.  Elles produisent des masques en tissu, depuis chez elle, 
ou au sein du lycée Albert de Mun qui a mis à disposition ses 
machines et du matériel de couture. 

La distribution de masques se fait depuis le mercredi 22 avril, 
exclusivement pour les personnes de plus de 65 ans et dans 
des locaux municipaux, par les élus et des bénévoles de 
l'arrondissement. Cette initiative a déjà permis d'équiper près 
de 1000 habitants et va se poursuivre dans les prochaines 
semaines afin de préparer au mieux le déconfinement. 

Mairie du 9e.  
En lien avec le CRIF, distribution de centaines de masques aux 
gardiens d’immeuble et aux commerçants. 
Création d’un atelier couture du 9e pour la confection de 
blouses en tissu.  
Partenariat avec deux jeunes entrepreneurs pour la création 
de visières 3D pour les commerçants. 
Fabrication de masques en tissu pour les familles du 9e, en 
complément des masques en tissu pour les seniors distribués 
en pharmacie à partir de la fin du mois d’avril.  

Soutenir et accompagner les professionnels de santé en 1ère ligne et  
protéger les habitants. 

Mairie du 6e. 
Faciliter la production locale de gel. 
La mairie du 6e soutient et accompagne depuis le 20 mars 
dernier l’initiative de la pharmacie Delpech, installée rue 
Mignon qui a lancé une fabrication locale et à grande échelle 
de gel hydroalcoolique à destination d’autres officines, des 
Ehpad, et services en première ligne. Le maire du 6e a 
sollicité le doyen de la Faculté de Pharmacie pour qu’elle 
puisse accueillir son laboratoire de production. 



Solidarité.
Encourager, faciliter, soutenir les associations et les initiatives publiques et privées.  ________________________________________________________________ 
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Mairie du 6e.  
Des repas chauds pour les plus modestes.  
Depuis le début de la crise sanitaire, la Soupe Populaire, financée 
entièrement par des dons privés, accentue son activité et distribue plus 
de 120 repas chauds par jour à l’heure du déjeuner.  

Mairie du 9e.  
Dans les deux écoles restées ouvertes, confection de repas chauds par 
des bénévoles  
et distribution de paniers repas solidaires avec un prestataire de 
marchés alimentaires à destination des familles Tarifs 1,2 et 3. 

Mairie du 7e.  
Pour les familles modestes et les seniors.   
Conjointement avec les enseignes concernées, la Mairie du 7e a relayé 
sur ses réseaux la livraison de paniers repas à petit prix par Franprix et 
Monoprix. 
L’ensemble des élus a effectué une tournée des commerces ouverts 
pour y déposer les formulaires de déplacements.  

Les gardiens et gardiennes d’immeubles ont été mobilisés afin qu’ils 
fassent remonter à la Maire du 7e toutes difficultés qu’ils observeraient 
dans les immeubles.  

Des contacts permanents ont lieu dans les Ehpad pour faire le point sur 
les besoins et y apporter des réponses.  
Une cellule de veille et d’écoute a été mise en place. 

Depuis le mercredi 25 mars, la Mairie du 7e a mis à disposition un 
chariot chauffant permettant d’assurer la distribution de repas chauds à 
des résidents qui sont confinés dans leur chambre dans l’Ehpad de la 
résidence de Sèvres, rue Vaneau. 

Pour les personnes à la rue.  
En matière de solidarité, la mairie du 7e soutient la mobilisation des 
paroisses pour continuer leurs actions d'assistance et de prise en 
charge des SDF. Rachida Dati a appelé dès le 17 mars l’ensemble des 
responsables paroissiaux pour soutenir la mobilisation des paroisses 
pour continuer leurs actions d'assistance et de prise en charge des SDF. 

Mairie du 16e. 
La Mairie du 16e  a mis à disposition des Ehpad du matériel de la 
Caisse des écoles et de la mairie (équipements de cuisine pour le port 
de repas en chambre, tentes pour l’organisation des visites aux 
résidents) et a assuré la mise en relation des établissements de santé 
avec les commerçants et artisans souhaitant aider les personnels 
soignants (dons alimentaires, plats cuisinés…). 

Mairie du 17e. 
Plusieurs actions ont été menées pour combattre la solitude de nos 
aînés et soulager le travail du personnel dans les Ehpad.  
« Une lettre un sourire » : 497 courriers déposés dans les Ehpad, tests 
pour le personnel, livraison d’iPad, logements solidaires…  



Solidarité.
Encourager, faciliter, soutenir les associations et les initiatives 
publiques et privées.  ________________________________________________________________ 

Soutenir les associations.  
Dans cette période extrêmement déstabilisante en raison du risque 
épidémique et des mesures de distanciation sociale qu’il impose, il 
est essentiel d’être auprès de nos aînés et des personnes 
vulnérables. Ainsi, en coordination avec le Centre d’Action sociale de 
la Ville de Paris, la Mairie du 8e assure le maintien du portage des 
repas au domicile des personnes en difficulté.  

Les actions solidaires continuent dans l’arrondissement avec les 
différents acteurs associatifs particulièrement attentifs à nos 
concitoyens les plus vulnérables: Refettorio au foyer de la Madeleine 
qui fournit 5000 repas par jour distribués dans tout Paris, la Croix-
Rouge, Entourage...  

Mairie du 8e. 
Distribuer des masques aux professionnels de santé et 
aux commerçants mais aussi, venir en aide aux personnes 
isolées et soutenir le commerce de proximité avec la 
création d’une carte interactive qui recense tous les 
commerces qui proposent un service de livraison pendant 
la période de confinement. 

Soutien aux 
soignants. 
Création d’une 
plateforme 
#mercilesoignants.

Appels aux dons et 
apports de matériaux 
pour la fabrication de 
masques et de 
visières.  

Mairie du 17e.  
Voisins solidaires.  
Des initiatives ont été mises en place pour renforcer la solidarité 
envers les personnes isolées ne pouvant assumer leurs courses, 
déplacements médicaux etc.  
Grâce au réseau des voisins solidaires, 950 kits d'entraide ont été 
téléchargés dans le 17e depuis le début du confinement.  
Grâce à la réquisition du gymnase Courcelles, ce sont près de 52 
personnes sans-abri qui sont hébergées et prises en charge par les 
autorités sanitaires.



Mairie du 16e  
Encourager et faciliter les achats chez les petits commerçants locaux.  
Mise en place sur le site internet d’une plate-forme d’inscription pour les commerçants assurant un service 
de livraison à domicile et constitution d’un annuaire à disposition des habitants.  

Economie.
________________________________________________________________ Soutenir le tissu économique local.  

Education.
Soutenir les mères de famille isolées, prévenir le décrochage 
scolaire, venir en aide aux familles modestes.  ________________________________________________________________ 
Mairie du 7e 
Encourager et faciliter la solidarité entre 
générations.  
Afin d’aider les parents et de ne pas perdre de temps 
dans l’apprentissage et l’assimilation des 
programmes scolaires, Rachida Dati a créé une page 
Facebook dédiée à la mise en relation des parents 
avec des étudiants qui proposent de l’aide au devoir 
et des cours de renforcement. Cette page compte 
plus de 180 membres.  

Mairie du 17e. 
Lancement d’un annuaire des commerces qui 
livrent à domicile depuis le 20 mars dernier.  

Demande de réexamen de l’interdiction 
d’ouverture des marchés couverts.  

Mairie du 7e.  
La mairie du 7e a recensé tous les commerces ouverts de 
l’arrondissement. Des informations actualisées et relayées 
chaque jour pour partager toutes les nouvelles initiatives, 
comme les livraisons, très demandées par les habitants.  

Mairie du 9e.  
Accompagner les petites entreprises. 
Création d’une cellule de crise et mise en place d’un 
accompagnement spécifique pour les entreprises, 
commerces, TPE et PME dans leurs démarches auprès des 
impôts, banques et assurances.  



Mairie du 6e.  
Dans une lettre adressée à François Baroin, président de l’AMF, le maire du 6e, J.P Lecoq souhaite alerter le 
gouvernement sur la nécessité d’augmenter légèrement le nombre de personnes autorisées à participer aux 
cérémonies de mariage et de PACS pour le porter à une dizaine, peut-être au maximum une vingtaine, afin de 
conserver le caractère familial de ces cérémonies.   

AMF.
Relayer auprès des autorités les besoins des Parisiens.  ________________________________________________________________ 



Afin de les rassurer et de leur proposer une aide qui pourrait leur être utile, la Fédération LR 
de Paris, présidée par Agnès Evren, a interrogé, via un formulaire dédié, les militants et 

adhérents sur leurs besoins dans ce contexte inédit.  

Pour 45% des personnes ayant répondu, la priorité réside dans des actions concrètes en 
faveur de la prévention et de la protection des individus.  

Un besoin évident de masques et de tests 

Les adhérents déplorent un manque de matériel de protection et de prévention approprié en 
raison d’un manque d’anticipation des autorités en place. 
La majorité, soit 30%, place la fourniture rapide de matériel de protection, et de prévention, 
principalement les tests, comme leur priorité absolue. 

La propreté de l’espace public : une demande récurrente des Parisiennes et des Parisiens  

Une grande partie des réponses concernent une amélioration du nettoyage des espaces 
publics et du mobilier urbain. La propreté reste une priorité des Parisiens tout 
particulièrement dans cette période particulière.  

Une critique sévère de la gestion de la crise par le gouvernement et un appel à une action 
forte des LR. 

Près de 15% souhaitent une action politique plus ambitieuse, encourageant fortement celle 
de l’opposition tant au niveau national que local et critiquant la gestion de la crise par le 
gouvernement. Beaucoup énumèrent les carences de l’équipe gouvernementale. 

Un appel à la solidarité 

Plus de 12 % des personnes ont suggéré la mise en place de réseaux d’entraide et 
d’informations à destination des personnes en difficulté ou âgées. Parmi elles, plusieurs 
proposent elles-mêmes leur aide. Ce chiffre démontre une volonté de solidarité à l’égard des 
plus vulnérables ou des personnes isolées. 

Le respect du confinement 

Si la nécessité du confinement pour éviter la propagation de la maladie n’est pas remise en 
question, 7,5% des personnes se sont exprimées sur les conditions de confinement. La 
moitié estime que les conditions devraient être assouplies alors que l’autre moitié souhaite 
que les contrôles soient renforcés. Cette répartition est clairement tributaire de l’origine 
géographique des réponses. Elle est intimement liée aux questions de sécurité antérieures à 
la pandémie. En effet, la très large majorité des Parisiens sont favorables à un contrôle 
renforcé et évoquent également des problèmes de délinquance sévissant dans leur quartier. 

Fédération les Républicains de Paris.
________________________________________________________________ Consulter les Parisiens, mieux répondre à leurs besoins.  



Soutenir le pouvoir d’achat des Parisiens. 
Le 23 avril dernier, Brigitte Kuster a déposé une proposition de 
loi pour permettre l’utilisation déplafonnée des tickets 
restaurants pour soutenir l’activité des commerces de bouche 
pendant le confinement et des restaurants et brasseries après le 
déconfinement.  
La député LR s’est aussi mobilisée à l’AN pour que les salariés 
au chômage partiel puisse avoir recours à leur Plan d’Epargne 
Entreprise.  

Assemblée Nationale.
________________________________________________________________

Questions au gouvernement :  

• Question d'actualité (QAG) au ministre de la culture sur son 
soutien au monde de la culture (cinéma, salles de spectacles, 
festivals). 

  
• QAG au ministre de l'économie sur le soutien aux entreprises 

(plan pour les cafés, restaurants, le tourisme, ampleur des 
aides actuelles par rapport à l'Allemagne par exemple (15 000€ 
d'aides  pour les TPE/PME + prêts garantis à 100%, etc)). 

• QAG au ministre de la santé sur la situation dans les EPHAD et 
sur la politique de dépistage (systématique dans les EPHAD, 
refus du dépistage massif, etc). 

• QAG au PM sur la réouverture des écoles (pourquoi les écoles, 
et pas les cafés, restaurants ?) 

• Question écrite (QE) à Olivier Véran sur le numerus clausus et 
son augmentation face à la pénurie de médecins. 

• QE à Olivier Véran sur les conditions des examens de médecine 
et du maintien de l'oral alors que les grèves avaient déjà 
compromis la bonne tenue des examens. 

• QE à Bruno Le Maire pour une prorogation des aides aux TPE/
PME après le déconfinement.  

• QE à Nicole Belloubet sur la dématérialisation des actes et 
échanges pour les avocats, sur le modèle de ce qui existe pour 
les notaires. 

  
• QE à Bruno Le Maire sur les charges sociales et fiscales des 

cabinets d'avocats de taille intermédiaire non éligibles au fond 
de solidarité?  

Propositions de loi et Questions au Gouvernement portées par les parlementaires LR et Conseillers de Paris. 

Brigitte Kuster. 

Courriers au gouvernement :  

• Courrier à la ministre du Travail pour obtenir 
des précisions quant à l'activité partielle 
(délais de réponse, entreprises éligibles, etc) 

• Courrier au ministre de la Culture pour un 
soutien aux festivals (et leur éventuelle 
annulation) ainsi que les conditions pour les 
acteurs de la filière culturelle 

Co-signatures.  

• Courrier de L.Trastour-Isnart au Premier 
ministre sur la reprise de l’activité touristique. 

• Courrier de G.Teissier au ministre de 
l’Education afin que la priorité soit donnée 
aux classes de fins d’études (6e, 3e, 1ère et 
Terminale.) 

• Tribune  de Marine Brenier : « Sauvons la 
médecine de ville. » L’Opinion, le 24.04. 

Courrier à Anne Hidalgo.  
Courrier adressé à la Maire de Paris: avec Rachida 
Dati, Agnès Evren et Catherine Dumas, Brigitte 
KUSTER demande à être associée davantage à la 
mise en œuvre des mesures de confinement et à la 
précision du plan de déconfinement pour Paris. 



________________________________________________________________ 
Sénat.

Catherine Dumas. 

Courriers. 

• Courrier adressé à la Maire de Paris: avec Rachida 
Dati, Agnès Evren et Brigitte Kuster, Catherine Dumas 
demande à être associée davantage à la mise en 
œuvre des mesures de confinement et à la précision 
du plan de déconfinement pour Paris. 24/04 

• Courrier au ministre de la Culture concernant la 
situation des Festivals. 13/4 

• Courrier au président de la République pour que « nos 
héros du quotidien » soient célébrés lors du prochain 
14 juillet. Réponse favorable. 8/04.  

Questions écrites au Ministère de l’Economie.  

• Situation financière préoccupante du secteur des 
auto-écoles : 23/04 

• Confinement lié au Covid-19 et élèves musiciens: 
16/04 

• Paiement des loyers des baux commerciaux durant 
la période de la crise du Covid-19: 26/03 

• Spécificités du secteur hôtels, cafés, restaurants 
pour l'indemnisation durant l'activité partielle: 26/03

• Proposition de loi N°394 (90 sénateurs cosignataires) pour répondre à l’angoisse des artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises. 

• Auditions puis rédaction d’un dossier d’études sur la lutte contre le Covid-19 et le déconfinement en Corée.  
• Projet de Loi de Finances Rectificatives 1er et 2e volets.  
 



Question écrite déposée dès la fin du mois de janvier 2020 sur les 
risques de diffusion du Coronavirus à Paris et en Île-de-France. 

Dans une question écrite déposée le 29 janvier 2020 et publiée au 
Journal officiel du Sénat le 6 février 2020, le Sénateur Pierre Charon a 
alerté le Gouvernement sur les risques de diffusion du Coronavirus à 
Paris et en Île-de-France, bien avant l’ampleur de la polémique actuelle et 
la qualification de pandémie par l’OMS.  
Pierre Charon a indiqué à la ministre des solidarités et de la Santé que 
« Paris et l’Île-de-France apparaissent comme des zones 
particulièrement exposées, notamment en raison de l’existence de 
structures aéroportuaires ».  
Il a ainsi soulevé la question de la prévention et de la détection du 
coronavirus, alors que les arrivées des différentes villes de Chine étaient 
quotidiennes à ce moment. Il a souligné que « le développement de ce 
syndrome respiratoire, facilement transmissible, apparu dans la ville de 
Wuhan (province du Hubei) est particulièrement inquiétant et risque de 
manifester les insuffisances de nos dispositifs nationaux de 
protection. » 

Cosignature d’amendements au projet de loi de finances rectificative II 
visant à faciliter certaines actions face à la crise et à aider l’économie. 

Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative II adopté le 23 
avril 2020 et promulgué le même jour, le Sénateur Pierre Charon a 
cosigné les amendements relatifs aux initiatives suivantes : 

• Transformation des reports de charges sociales et fiscales en 
dégrèvement pour les secteurs du tourisme et de la culture ; 

• Eligibilité des sociétés civiles immobilières familiales ou personnes 
physiques propriétaires d’un monument historique ouvert au public au 
prêt garanti par l’État (PGE) ; 

• Création d'un prélèvement exceptionnel sur les grandes surfaces et 
commerces en ligne au profit d’un FISAC réactivé ; 

• Report du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2021 de la hausse du tarif de 
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
(TICPE) appliqué au gazole non routier sur le gazole des entreprises 
du BTP ; 

• Introduction dans la commande publique d’un critère local, pour aider 
les entreprises locales ; 

• Relèvement du plafond de défiscalisation des dons liés à la crise 
sanitaire 

• Relèvement des plafonds de défiscalisation pour le mécénat privé et 
le mécénat d’entreprise, à destination des structures caritatives de 
distribution de nourriture  

• Eligibilité au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) des 
dépenses des collectivités territoriales pour l’achat de masques (pas 
de franchise de TVA pour les masques importés par les collectivités, 
contrairement à l’Etat) ; 

• Hausse de la taxe sur les boni des entreprises d’assurance (excédents 
des provisions d’assurance de dommages liés à la baisse de la 
sinistralité due notamment à la baisse des accidents automobiles du 
fait du confinement), pour soutenir les TPE et indépendants en 
difficulté ; 

• Abondement des crédits du Fonds de solidarité pour les entreprises 
afin de permettre la prise en charge par l’Etat du paiement des loyers 
commerciaux des entreprises éligibles de moins de 20 salariés, 
contraintes de fermer depuis le 15 mars 2020 et dont le propriétaire 
est un particulier. 

Sénat.
________________________________________________________________ Pierre Charon

Courrier au Gouvernement. 
Courrier au Ministre de l’Économie et des 
Finances sur les problèmes que subissent 
les cafetiers, les hôteliers et les 
restaurateurs de la part des assurances 
qui refusent de garantir leurs pertes 
d’exploitation.



Parlement européen.
________________________________________________________________ 
• Aide d’urgence de 3 milliards pour fournir d’avantage de tests et aider les 

professionnels de santé à prendre soin des malades. 
• Mesures spéciales pour aider les citoyens européens les plus pauvres et les plus 

vulnérables au travers de la livraison d’équipements de protection et d’aide 
alimentaire. 

• Aide pour les pêcheurs et aquaculteurs. 
• Mesures exceptionnelles pour plus de flexibilité dans l’utilisation des fonds de 

cohésion et des fonds structurels de l’UE. 37 milliards d’euros de fonds structurels 
sont mis à la disposition des Etats membres pour lutter contre la crise et soutenir les 
soins de santé, les entreprises et les travailleurs. 

• Renforcement du budget de la réserve d’urgence « RescEU » afin que les Etats 
membres aient accès rapidement à des équipements médicaux, tels que des 
masques ou des respirateurs. 

• Modification du budget du mécanisme de protection civile de l’UE afin de permettre le 
rapatriement de dizaines de milliers de citoyens européens. 

• Nouvelles règles permettant aux Etats membres de demander une aide financière de 
l’UE pour couvrir les urgences sanitaires. Jusqu’à 800 millions d’euros sont mis à la 
disposition des Etats membres. 

• Ressources supplémentaires pour le Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies qui fournit des évaluations rapides des risques et des mises à jour 
épidémiologiques. 

• Suspension des « vols fantômes » pour mettre fin aux émissions inutiles et aider les 
compagnies aériennes à s’adapter à la baisse de demande. 

  
Vote d’une résolution du Parlement européen énonçant la position des députés sur la réponse à 
la crise du coronavirus. Ce texte appelle notamment : 

• Au déploiement d’un corps médical européen. 
• A la création d’un mécanisme européen de réponse en matière de santé pour 

répondre de manière commune et coordonnée à tout type de crise sanitaire. 
• A un paquet massif de relance et de reconstruction pour les investissements destinés 

à soutenir l’économie européenne financé par un CFP accru. Ce paquet devrait avoir à 
la base le Green Deal et la transformation numérique afin de relancer l’économie. 

• A proposer un plan d’action en faveur de l'autonomie de la santé dans des domaines 
stratégiques 

  
Autres actions:  
• Auditions en commissions parlementaires des Commissaires en charge de la 

réponse à la crise et du Président de l’Eurogroupe. 
• Traitement en urgence des pétitions des citoyens liées à la crise du COVID19 
• Rédaction au sein du PPE d’un Pacte de solidarité en réponse à la crise du 

coronavirus avec une liste de propositions concrètes pour gérer la crise sanitaire, 
soutenir les infrastructures critiques, répondre à la crise économique et préparer le 
futur. 

• Alerte de la Commission européenne sur le lien entre espèces sauvages et pandémie 
et la nécessité de réguler le commerce d’espèces exotiques. 

•  Rédaction d’une tribune pour que le Green Deal. 

Ensemble des actions et mesures d’urgence votées au Parlement par la députée européenne, Agnès Evren. 


