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Les travaux de la semaine passée
AU PARLEMENT
Groupe Union Centriste
Jacques LE NAY a assisté le 15 janvier à la réunion de rentrée du Groupe Union Centriste dont il est
membre.
Le Grand débat national voulu par Emmanuel MACRON, le rôle des sénateurs dans le cadre de cet
échange, l’examen du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises
étaient notamment à l’ordre du jour de cette séquence de travail.

L’Europe face aux risques géopolitiques : audition d’Hubert VEDRINE
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Le 15 janvier, la commission des Affaires étrangères et des forces armées du Sénat a auditionné
Hubert VÉDRINE, ancien ministre des Affaires étrangères. Vice-président de l'Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS), il assure depuis mars 2008 un cours sur les Réalités
Internationales à l'Institut d'études politiques de Paris.
Hubert VEDRINE a été entendu par la commission sur le sujet suivant : « L'Europe face au risque de
chaos géopolitique : quelle architecture de sécurité ? ».

Avec la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Le 16 janvier, Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec

les collectivités territoriales a reçu les membres du Groupe Union Centriste au ministère.
Cette séquence fut l’occasion d’échanger sur le climat actuel qui règne au sein des collectivités, et
d’évoquer les différents textes de lois dont les examens en séance sont prévus pour cette année.

Les débats au Sénat
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Cette semaine, et à la demande des différents groupes politiques, plusieurs débats se sont tenus en
séance publique. Le 15 janvier, les sénateurs ont débattu en présence de François de RUGY,
ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, sur la programmation
pluriannuelle de l'énergie. Les sénateurs ont également débattu sur la gouvernance des grands
groupes coopératifs agricoles en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier
GUILLAUME; à la demande de la délégation sénatoriale à la prospective, les sénateurs ont débattu
sur les mobilités du futur en présence d’Elisabeth BORNE, ministre chargée des Transports. Le 16
janvier en présence de Frédérique VIDAL, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation, le Sénat a débattu sur la politique d’attractivité de la France à l’égard des
étudiants internationaux puis sur le bilan et l’évaluation de Parcoursup, après un an d’application.
Enfin, à la demande de la délégation sénatoriale à la prospective, le Sénat a débattu sur la solidarité
intergénérationnelle en présence Christelle DUBOS, secrétaire d'État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé.

Questions d’actualité au Gouvernement


Le 17 janvier, les sénateurs ont interrogé le Gouvernement à l’occasion de la séance de questions
d’actualité (voir la vidéo*). Le Premier ministre et le ministre chargé des Relations avec le Parlement
ont notamment été interpellé sur le Grand débat national. François DE RUGY, ministre de la
Transition écologique et solidaire a été interrogé sur la hausse des tarifs autoroutiers. Bruno LE
MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances a quant à lui été interpellé sur la politique fiscale.
Les violences policières lors des manifestations de gilets jaunes, les droits et obligations des
demandeurs d’emploi font aussi partie des questions posées aux membres du Gouvernement.

Programme de la semaine du 21 janvier 2019

Mardi 22 janvier 2019
A 9 heures 30 :
- Séance de questions orales
A 14 heures 30 :
- Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur l'appui de l'Union européenne à la mise en place
d'un mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale en Irak, présentée par M. Bruno RETAILLEAU et plusieurs de ses
collègues (n° 156, 2018-2019*) (demande du groupe Les Républicains)
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi organique tendant à actualiser les dispositions applicables aux élections
organisées à l'étranger, présentée par M. Christophe-André FRASSA et plusieurs de ses collègues (n° 58, 2018-2019*) et sur la
proposition de loi tendant à améliorer le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France et les
conditions d'exercice des mandats électoraux de leurs membres, présentée par M. Christophe-André FRASSA et plusieurs de ses
collègues (n° 57, 2018-2019*) (demande de la commission des lois)
A 16 heures 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement

Mercredi 23 janvier 2019
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi relative à l'aménagement du permis à points dans la perspective de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80
km/h sur le réseau secondaire, présentée par Mme Sylvie GOY-CHAVENT et plusieurs de ses collègues (n° 392, 2017-2018*)
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la santé visuelle des
personnes âgées en perte d'autonomie (n° 185, 2018-2019*)

Jeudi 24 janvier 2019
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires (n° 85,
2018-2019*)
- Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (n° 705, 2017-2018*)
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