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L’actualité
du débat public

Déroulement de l’actualité parlementaire
Le Parlement en mode télétravail
•

•

« Partout où ses membres
sont réunis, là est l'Assemblée
nationale »

Les règles applicables à l’Assemblée Nationale et au Sénat
-

La demi-jauge est la règle en hémicycle et en commission,

-

Port du masque obligatoire. Toutes les réunions sans vote sont basculées en
visioconférence,

-

Le télétravail oblige les députés à se contenter d’un collaborateur présent par
député maximum, uniquement si le député-employeur en question est présent
au Palais.

Principales conséquences sur le lien avec les parlementaires
-

Les auditions et RV sont tous transformés en visio-conférence
Retour sur le mois de mars 2020
Les députés ne pouvaient pas être plus de
vingt-quatre
dans
l’hémicycle
et
en
commissions, soit trois par groupe dont le
président qui détenait toutes les voix de son
groupe. Seuls les textes liés à l’état d’urgence
sanitaire avaient été maintenus à l’ordre du jour
Aujourd’hui
Tous les textes finances sont débattus, ainsi que
d’autres textes initialement prévus.
Les semaines d’initiatives sont maintenues.

•

Quelle conséquence sur les travaux législatifs ?

La demi-jauge en hémicycle et en commissions empêche certains élus de défendre
leurs amendements. Cela nécessite de mieux anticiper avant les réunions de groupes
le dépôt des amendements pour les voir co-signés et défendus en commission et en
séance.

•

Des travaux en cours pour légiférer en cas de crise

Depuis la fin mai, un groupe de travail présidé par le vice-président de l’Assemblée
nationale, Sylvain WASERMAN (MoDem), étudie plusieurs scénarios de fonctionnement
de crise. Son rapport souligne la nécessité d’instaurer le vote électronique dans des
circonstances exceptionnelles où les députés ne peuvent pas se réunir.

Le planning type à l’Assemblée et au Sénat

Matin

Après
midi

Assemblée
nationale

Matin

•

Après
midi

Sénat

Mardi

Mercredi

Jeudi

Réunion de
commissions (9h-11h)
Certaines réunions de
groupes

Réunion de
commissions (9h-11h)

Réunion de
commissions (9h-11h)

QAG (15h-17h)

Réunion de
commissions (14h-16h)

Réunion de groupe LR

Réunion de
commissions (9h-11h)

Réunion de
commissions (9h-11h)

Réunion de
commissions (à partir
de 14h)

QAG (15h-16h)

Réunion de
commissions (à partir
de 14h)

Serment du Jeu de Paume
20 juin 1789

Prochains RDV
SEANCE PUBLIQUE

Groupe Territoires de France de
régionale

la

Tour
relance

20 novembre 2020
8h30 – 10h
Lilla
MERABET,
Viceprésidente de la
Région
Grand
Est
chargée
de
la
Compétitivité,
de
l’Innovation
et
du
Numérique
Pour s’inscrire : cliquez ici - 20 novembre

11 décembre 2020
8h30 – 10h
Isabelle
PERDEREAU,
présidente
de
la
Commission
du
développement
économique
et
de
l’innovation de la
région Île-de-France
Pour s'inscrire : cliquez-ici - 11 décembre

Formations

SEANCE PUBLIQUE propose un cycle
de professionnalisation aux affaires
publiques
- 11 décembre 2020 : Construire
son influence territoriale
- 29 janvier 2021 : Construire une
stratégie Affaires publiques
- 12 mars 2021 : Maîtriser les outils
et méthodes pratiques
- 9 avril 2021 : Agir efficacement
au Parlement

Pour en savoir plus

Les réunions des groupes politiques ont principalement lieu les mardi et vendredi matin à l’Assemblée nationale
•
Groupe REM : mardi et vendredi matin
•
Groupe MDM : lundi matin
•
Et mardi matin groupe LR au Sénat
A noter : Les lundi et vendredi sont plutôt propices à des réunions telles que la commission des affaires européennes, la
délégation aux entreprises ou encore l’office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
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Les affaires Publiques en période COVID
Ce qui fonctionne bien pendant cette période
• Points de situation d’un secteur, d’une filière, d’un segment, d’une entreprise…

• Une demande précise concernant un point législatif/ réglementaire et particulièrement lié à la période
Exemples : décaler l’applicabilité de certaines mesures, préciser de nouvelles modalités de gouvernance, soutiens financiers…

• Proposer des idées nouvelles durables adaptées à la situation, négocier un accompagnement dédié
Exemples: développer de nouvelles solutions (digitalisation des décisions, …), lancer des expérimentations

• Anticiper les débats parlementaires 2021 et formuler des propositions
Exemples: PJ Climat, PJ 4D, PJ Dépendance

Quelles évolutions en terme de méthode
Les outils

Notre analyse

Les conseils

Des RDV plus efficaces mais minutés : on va à l’essentiel
Des décideurs plus disponibles : la possibilité d’organiser
des RDV de haut niveau sans déplacement
Des RDV plus légitimes : l’impact du COVID sur l’activité
économique est une préoccupation légitime et le
dialogue public/privé sort renforcé de cette période.
Mais la possibilité d’aborder des sujets hors COVID pour
anticiper les débats parlementaires 2021

Des conducteurs de RDV précis :
- On
passe
vite
l’étape
de
présentation et on fait plutôt un
point de situation
- 3 sujets à aborder mais pas plus
- propositions et idées nouvelles
- Le suivi à donner
Des conditions de RDV à préparer :
- Les aspects logistiques à anticiper
- Un lieu lumineux et calme

Conférences
et
groupes de travail
en visioconférence

Des parlementaires en demande sur des points de
situation
- Conséquences de la crise sur un secteur
- Propositions pour la relance
La nécessité d’associer les experts et les différents
niveaux de décision :
- Travail plus étroit Etat / Parlement / Elus locaux
Mais déjà se préparent les débats électoraux et il
semble intéressant de formuler des premières
propositions

La nécessité de travailler l’interactivité
car ces rencontres doivent être courtes
et interactives
Un travail de préparation préalable
avec les intervenants dans une
démarche d’expertise
La possibilité de présenter quelques
documents ( mais pas trop)

Visites de site et
ancrage local

Les actions d’ancrage local doivent être adaptées au
contexte sanitaire
- Des rencontres ponctuelles et plus courtes pour faire
le point sur l’activité, le site et les sujets.
- Possibilité de compenser par des lettres d’informations

Maintenir le dialogue au niveau local
pour informer sur la situation des sites et
activités et notamment les activités
dites essentielles

Organisation des
auditions et RDV en
visioconférence

Prospective : les travaux du Commissariat au plan
Le 22 septembre 2020 François BAYROU a présenté au CESE, son programme et ses méthodes de travail, rappelant que le
CESE est un « interlocuteur et un partenaire naturel et premier du Haut-Commissariat » et que ce sont deux institutions
« jumelles » .
François BAYROU a présenté 25 questions regroupées en trois chapitres
1.
Vitalité de la France : climat, biodiversité, démographie, économie, recherche, innovation, identité, langue française,
démocratie, action publique.
2.
Indépendance : « les productions vitales », les relocalisations, l’agriculture,
3.
Un projet de société fondé sur la justice et réenracinement des centres de décisions
Méthode de travail :
François BAYROU a annoncé qu’il publierait régulièrement des notes stratégiques qui seraient soumises « à la discussion, à
l’amendement pendant un temps qui n’excèdera pas deux ou trois mois ».
Une collaboration avec le CESE
Chaque note de problématique fera l’objet d’une saisine systématique du CESE. L'assemblée produira sur cette base une
« réponse » destinée à éclairer les propositions finales du Haut-Commissariat au Plan,
- Les réponse seront portées par deux membres du Bureau du CESE, en lien avec les formations de travail
compétentes et leurs Présidents. Les réponses du CESE seront apportées dans un délai de 3 semaines à un mois après la
saisine.
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Personnalités à suivre
Mickaël NOGAL

Député REM de la Haute-Garonne
(VP COM ECO)

Le député a été désigné par
le Gouvernement président
du
Conseil
national
de
l’habitat (CNH).

Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE
Députée REM d’Ille-et-Vilaine

Faisant suite à la nomination
de Barbara POMPILI à la
fonction de Ministre de la
Transition
écologique,
Laurence
MAILLARTMEHAIGNERIE est nommée
Présidente de la commission
du développement durable.

Cédric VILLANI

Député NI de l’Essonne (COM AC)

Bien qu’il ne soit plus membre
de la majorité, Cédric VILLANI
a été nommé Président de
l’Office parlementaire d’éva-luation des choix scientifiques et
technologiques
(OPECST).
Cette
présidence passe ainsi tous les 3 ans
entre Sénat et AN. Gérard LONGUET
devient vice-président.

Valeurs montantes
Julien DIVE

Député LR de l’Aisne (VP COM ECO)

Le député LR
de l’Aisne
assure le lien entre LR et les
équipes de Xavier BERTRAND,
Président de la Région Hautsde-France,

Stéphane VIRY

Député LR des Vosges (COM AS)

Le député vosgien a été
nommé Président de la
mission
d’information
commune
sur
la
conditionnalité des aides aux
entreprises.

AU SÉNAT
Personnalités à suivre
Jean-François LONGEOT
Sénateur du Doubs (UC)

Faisant suite aux élections
sénatoriales, le sénateur du
Doubs a été désigné Président
de
la
commission
du
développement durable.

Guillaume GONTARD

Sénateur de l’Isère (VP COM DEF)

Trois ans après la disparition du
groupe écologiste du Sénat, le
sénateur gagne la présidence
du
groupe
nouvellement
recréé, « Ecologiste, Solidarité
et Territoires », face à Esther
BENBASSA.
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Les valeurs montantes
Jean-François HUSSON

Sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle

Le sénateur a été désigné
rapporteur général de la
commission des finances.
Avant
les
élections
sénatoriales, ce dernier était
rapporteur sur la mission « Eco-logie, développement et mobilité
durables » depuis 2014.

Olivier KLEIN

Maire de Clichy-sous-Bois

Le mardi 3 novembre, Olivier
KLEIN (DVG), maire de Clichysous-Bois a été élu président
du conseil de surveillance de
la Société du Grand Paris. Il
succède
à
Patrick
BRAOUEZEC.

Catherine TISSOT-COLLE
Pascale GRUNY

Sénatrice LR de l’Aisne (COM AS)

La sénatrice Pascale GRUNY,
également vice-présidente du
Sénat, a été nommée coprésidente de l’association
Avenir
Transports,
en
remplacement de Valérie
LACROUTE. Elle sera donc aux
cotés du député Benoit
SIMIAN (LT Gironde COM FIN).

Valeurs montantes
Rémi CARDON

Sénateur SER de la Somme
(Sec COM ECO)

Rémi CARDON vient d’être
élu sénateur fin septembre
dernier.
Élu à l'âge de 26 ans et 4
mois, il est le plus jeune
sénateur de la 5e République.

Catherine TISSOT-COLLE est
depuis 2010, conseillère au
CESE. Elle est vice-présidente
de
la
section
de
l’environnement au titre de la
vie économique. Elle était également
membre du comité de gouvernance
de la convention citoyenne pour le
Climat.

Emmanuelle COSSE
Le mercredi 4 novembre,
l’ancienne
ministre
du
logement lors du mandat de
François HOLLANDE a été
élue présidente de l’Union
Sociale pour l’habitat, institu-tion qui fédère tous les organismes de
HLM de France et gère 4,6M de
logements.

Christophe CARESCHE
Christine LAVARDE

Sénatrice LR des Hauts-de-Seine
(VP COM FIN)

Depuis le renouvellement du
Sénat, Christine LAVARDE est
la vice-présidente de la
commission des finances.
Elle remplace Jean-François HUSSON
sur
les
crédits
«
Ecologie,
développement
et
mobilité
durables ».

AUTRES PERSONNALITÉS
Eric THIERS

Secrétairee général du HautCommissariat au Plan

Eric THIERS a rejoint le HautCommissariat au Plan, qui a à
sa tête François BAYROU, en
septembre 2020. Il débute sa
carrière en 2009 à l’Assemblée
nationale comme administrateur. Il
rejoint le Ministère de la justice
comme conseiller spécial en charge
des questions constitutionnelles en
2017.

Jean SPIRI

Conseiller Régional d’Île-de-France

Proche de Xavier BERTRAND
dont il était conseiller au
Ministère de la Santé, il
pilote les travaux de la
Manufacture, le think tank
de Xavier BERTRAND

L’ancien député (PS) de
Paris, vient d’être nommé
président
du
Conseil
supérieur de la construction
et de l'efficacité énergétique
par Emmanuelle WARGON, Ministre
déléguée auprès de la ministre de la
Transition écologique. Il succède à
Thierry REPENTIN, Maire de Chambéry.

DANS LES PARTIS
Agnès EVREN

Députée européenne (PPE/France)

Olivier MARLEIX

Député LR d’Eure-et-Loir

Le mardi 27 octobre dernier,
Agnès
EVREN,
députée
européenne (PPE/France) et
présidente de la fédération LR
de Paris, et Olivier MARLEIX,
député et président de la
fédération LR d'Eure-et-Loir,
viennent d’être désignés viceprésidents des Républicains
par le président du parti
Christian JACOB.

François THIOLLET

Délégué au projet EELV

Elu à Blois depuis 2008,
comme
adjoint
de
quartier,
puis
VP
de
l’agglomération,
en
charge de la collecte des
déchets et de l’énergie, ce
proche de Julien BAYOU a été
nommé délégué au projet pour EELV.
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