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La commission poursuit son cycle d’auditions prospectives sur les conséquences à tirer de la crise du Covid-
19.
Dans ce cadre, elle a auditionné l’économiste Gaël GIRAUD qui a plaidé pour une « réindustrialisation
verte ». La rénovation thermique des bâtiments, la mobilité verte et la formation professionnelle pour
disposer de main d’œuvre qualifiée dans le secteur du bâtiment sont pour lui des priorités. en savoir plus
Jean-François GUÉGAN, professeur à l'École des hautes études en santé publique, membre du Conseil
national français sur les changements globaux, a été entendu sur le thème « Crise environnementale et
pandémies ».
Pour le professeur GUEGAN, l’atteinte à la biodiversité, et notamment la déforestation a facilité la
transmission de maladies d’animaux sauvages vers les animaux puis vers l’homme.

Relance verte, environnement et pandémie, la commission poursuit ses auditions sur les conséquences du Covid-19

Louis-Jean de NICOLAŸ et son équipe en télétravail 
Conscients de l'importance de respecter les règles de confinement, Louis-Jean de NICOLAŸ et ses collaborateurs sont tous en
télétravail, mais restent évidement disponibles.
Des réunions de travail par visioconférence sont régulièrement organisées pour faire le point sur les dossiers et les travaux de la semaine.
En cette période particulièrement difficile, complexe et anxiogène notamment pour les élus, Louis-Jean de NICOLAŸ et son équipe
restent mobilisés. Vous pouvez les joindre sur les numéros et adresses e-mails habituels.

Chaque commission permanente du Sénat doit assurer le suivi de la parution des décrets d’application des
lois votées relevant de sa compétence.
Un débat sur le bilan annuel de l’application des lois s’est tenu le 12 mai, en présence du secrétaire général
du Gouvernement et des présidents de commission du Sénat.
Le secrétaire général du Gouvernement a été interpellé quant aux délais encore trop longs d’application
des lois votées, des rapports promis par le Gouvernement qui ne sont pas encore remis et également
sur les recours trop importants aux ordonnances.
Pour Louis-Jean de NICOLAŸ « le phénomène est ancien et n’est pas satisfaisant. Il va a
l’encontre de la volonté du législateur et de la nécessaire efficacité des réformes votées par le
Parlement ».

Débat sur le bilan annuel de l’application des lois

Edouard PHILIPPE a dévoilé la date du second tour des municipales.
Le scrutin se déroulera le dimanche 28 juin 2020, cette date demeurant « réversible » selon
l'évolution de l'épidémie. Une clause de revoyure interviendra dans 15 jours avec à nouveau, les
recommandations du Conseil scientifique. Si ce dernier émet alors un avis défavorable en raison de
l’évolution de la pandémie, le second tour serait à nouveau décalé.
Un projet de loi sera présenté au Parlement « à titre conservatoire » dès le 27 mai pour permettre si
besoin, le report « au plus tard en janvier 2021 ».
Le second tour des élections se fera avec les dispositions de sécurité sanitaire les plus strictes (port
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique ou un point d’eau obligatoirement accessibles, utilisation pour les
électeurs de leur propre stylo..).
« La campagne électorale ne doit pas devenir un facteur de circulation du virus, il faudra donc
faire campagne différemment, dans le respect des gestes barrières » a expliqué le ministre de
l'Intérieur qui a par ailleurs indiqué vouloir tout faire pour « faciliter le recueil des procurations »,
notamment grâce à une « organisation adaptée pour les résidents des EHPAD » ou la « possibilité pour
les personnes les plus vulnérables de demander la venue d’un officier de police judiciaire leur domicile pour
établir une procuration ».
Si le second tour ne peut se tenir en juin 2020, il faudra à nouveau procéder au premier tour.

Municipales 2020, un 2ème tour le 28 juin avec une clause de revoyure et des dispositions de sécurité sanitaires strictes
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