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Les travaux de la semaine passée 

AU PARLEMENT

Diplomatie climatique de la France, Jacques LE NAY interroge la ministre Brune POIRSON
Le Sénat a débattu le 20 novembre de la diplomatie climatique de la France en présence de
Brune POIRSON, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et
solidaire. Jacques LE NAY a interpellé la ministre après lui avoir rappelé l’urgence de la situation et
lui a demandé (accéder à la vidéo) « la COP24 restera-t-elle dans l’histoire comme celle où la
diplomatie des États fait enfin une place à la diplomatie décentralisée, au nom de l’objectif supérieur
de préservation de notre environnement ? ». Accéder à la réponse de la ministre
Rappelons que la COP24, 24ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) se tiendra en cette fin d’année en Pologne. L’une des
tâches les plus importantes de cette session consistera à élaborer et adopter un ensemble de
décisions garantissant la pleine application de l’Accord de Paris.

Interprètes afghans non accueillis en France
Le 30 octobre, à l’occasion de la séance de questions d’actualité au Gouvernement Jacques LE NAY
avait interpellé Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur la situation
de la famille de Qader DAOUDZAU, ancien interprète de l’armée française tué dans une attaque
suicide le 20 octobre dernier alors qu’il était observateur à Kaboul.
Cette question a également été reprise par Frédérique DUMAS à l’Assemblée nationale.
(accéder à la question de Jacques LE NAY et à la réponse de Jean-Yves LE DRIAN)

Questions d’actualité au Gouvernement
À l’occasion de la séance de questions d’actualité, les sénateurs ont interrogé le Gouvernement.
Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer, a été interpellée sur la gravité de la situation et les
violences à la Réunion. Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé a quant à elle, été
interrogée sur le déficit des hôpitaux et la grève des infirmières.
Étaient également à l’ordre du jour de cette séance les difficultés des élus locaux et des collectivités
territoriales, le statut des maires, la compensation de la taxe d’habitation pour les communes, les
gilets jaunes... (accéder à la vidéo)

Congrès des Maires : les élus du Morbihan reçus au Sénat
Les 20, 21 et 22 novembre, le Congrès des Maires, rendez-vous annuel national réunissant
l’ensemble des prestataires des collectivités territoriales s’est déroulé à Paris, Porte de Versailles.
Dans le cadre de cette manifestation des élus du Morbihan ont été reçus au Sénat par
Jacques LE NAY. Ils ont pu visiter le Palais du Luxembourg.
Une série d’aménagements permettant aux élus de mieux connaître l’action du Sénat au service
des collectivités territoriales, de la décentralisation et de l’aménagement des territoires, à travers
sa délégation dédiée, mais aussi à travers les nombreux rapports législatifs portant sur ces sujets a
été mis en place. À l’occasion de leur passage au sein de la Haute Assemblée, les élus ont pu
découvrir la plateforme numérique de consultation des élus locaux participation.senat.fr. Cette
plateforme leur permet notamment de répondre au questionnaire sur les propositions de la
délégation au collectivités territoriales pour faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux.
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Lundi 26 novembre 2018
À 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)
=> Examen des articles de la première partie (suite)

Mardi 27 novembre 2018
À 14 h 30, à 17 h 45 et, éventuellement, le soir :
- Projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)
=> Examen des articles de la première partie (suite)
=> Explications de vote sur l'ensemble de la première partie
- Scrutin public ordinaire de droit
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2018

À 16 heures 45 :
- Questions d’actualité au Gouvernement

Mercredi 28 novembre 2018
À 10 heures 30, 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)
=> Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (+ article 73)
=> Justice
=> Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
=> Défense

Jeudi 29 novembre 2018
À 10 heures 30, 14 heures 30 et le soir :
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
- Projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)
=> Écologie, développement et mobilité durables (+ articles 75 et 76)
=> Sport, jeunesse et vie associative

Vendredi 30 novembre 2018
À 9 heures 30, 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)
=> Économie
=> Remboursements et dégrèvement, Engagements financiers de l'État (+ article 77,  Investissements d'avenir
=> Cohésion des territoires (+ article 74)
=> Administration générale et territoriale de l'État

Éventuellement samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre 2018
Le matin, l’après-midi et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)
=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

-
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