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Les travaux de la semaine passée 

AU PARLEMENT

Réforme de la justice et renforcement de l’organisation des juridictions 

Le 23 octobre, le Sénat a adopté le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et
le projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions.
Augmenter les crédits, garantir l’accès au juge pour tous les justiciables, protéger les libertés, renforcer
l’efficacité du système d’exécution des peines, créer une peine complémentaire générale d’interdiction du
territoire français, informer les victimes d’agression quant au statut carcéral de leur agresseur sont les
principaux apports du Sénat sur cette première lecture. Les sénateurs centristes, extrêmement attachés au
maintien de tous les lieux de justice au nom de l'exigence de proximité pour le justiciable estiment que le
travail du Sénat a permis de redonner à cette réforme le souffle, la vision qui lui faisait défaut. Pour Jacques
LE NAY « le texte qui nous est soumis est plus équilibré, plus cohérent que le texte initial du Gouvernement,
c’est la raison pour laquelle une large majorité des sénateurs Union Centriste l’a soutenu ». (en savoir plus).

Accueil des gens du voyage et installations illégales sur terrain public ou privé  

Le 23 octobre, le Sénat a définitivement adopté en deuxième lecture la proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Ce
texte maintient plusieurs propositions importantes du texte sénatorial parmi lesquelles une clarification de la
répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre en matière d’accueil
des gens du voyage et de lutte contre les installations illicites, une obligation d’information préalable des
autorités publiques lors des grands passages et grands rassemblements des gens du voyage, l’extension au
maire de toute commune dotée d’une aire ou de terrain d’accueil du pouvoir d’interdire le stationnement de
résidences mobiles sur le reste du territoire communal et, par conséquent, de demander au préfet de mettre
en œuvre la procédure d’évacuation d’office des campements illicites, le doublement des peines encourues
en cas d’installation en réunion et sans titre sur le terrain d’autrui... (en savoir plus).

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées poursuit ses auditions

Le 23 octobre, la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a échangé avec le
président de la Commission de la Défense du Parlement lituanien sur les enjeux stratégiques et la sécurité en
Europe. À l’ordre du jour, la réassurance dans le cadre de l’OTAN, l’approfondissement de l’Europe de la
Défense et la lutte contre les cyberattaques.
Le 24 octobre, la commission a poursuivi ses auditions dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2019 et
a entendu le Général Philippe LAVIGNE, Chef d’État-Major de l'armée de l'air, Jean-Paul BODIN, Secrétaire
général pour l'administration et le Général Richard LIZUREY, Directeur général de la gendarmerie nationale.
Le Sénateur LE NAY a interpellé le Général LAVIGNE quant au maintien en condition opérationnelle des
équipements, du matériel et des appareils dans le cadre du budget. Il a également interrogé le
Général LIZUREY sur le parc immobilier et le maillage dans les collectivités territoriales. (accéder à la vidéo).

Questions d’actualité au Gouvernement

À l’occasion de la séance de questions au Gouvernement du 25 octobre, Édouard PHILIPPE a été interrogé sur
la fiscalité : « Les Français sont saturés par la fiscalité verte car elle devient punitive. Quand allez-vous
réellement faire des économies au niveau des fonctionnements de l'État et arrêter ces hausses et créations de
taxes ? ».
Didier GUILLAUME, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a été interpellé sur la sécheresse persistante
qui sévit actuellement en France, et sur les demandes des français notamment, qui ne sont que la juste
réparation d'un préjudice certain. François de RUGY, Ministre d’État, Ministre de la Transition Écologique et
Solidaire, a été interrogé quant à lui sur le projet de suppression des exemptions de taxes sur le gazole
non routier. (revoir la séance en vidéo).

Déplacement d’une délégation au Salon Euronaval

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées s’est rendue au Salon
Euronaval 2018 qui se tenait au Bourget à Paris.
Sous le patronage du Ministère de la Défense et du Secrétariat Général de la Mer, ce salon est le point de
rencontre privilégié des acteurs des industries navales et maritimes du monde entier. Du 23 au 26 octobre,
Euronaval a réunit plus de 470 exposants venus de 33 pays et a accueilli plus de 23 000 visiteurs
professionnels.
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Mardi 30 novembre 2018

À 14 heures 30 :
– Explications de vote puis vote sur la proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés 

au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (procédure accélérée) (texte de la commission,
n° 72, 2018-2019) (demande du groupe Les Républicains)

À 16 heures 45 :
– Questions d'actualité au Gouvernement

À 17 heures 45 :
– Débat sur : « La crise migratoire : quelle gestion européenne ? » (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 

forces armées et de la commission des affaires européennes)

Mercredi 31 octobre 2018

À 14 heures 30 :
– Désignation des vingt-neuf membres de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, 

d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec 
des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions

– Débat sur le préjudice représenté, pour les entreprises françaises, par la surtransposition du droit européen en droit interne (demande de 
la commission des affaires européennes et de la délégation sénatoriale aux entreprises)

– Débat sur le financement de l'accompagnement médico-social des personnes handicapées (demande de la commission des affaires 
sociales)

Programme de la semaine du 29 octobre 2018
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