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#EnCirconscription
1.07.19 : Inauguration du bâtiment de
Biologie médicale et Biopathologie,
sur le site de Brabois.
La collaboration entre le CHRU de Nancy et
l’Institut de Cancérologie de Lorraine s’exprime
à nouveau à travers une plateforme commune de
biopathologie au bénéfice des patients. Le nouveau bâtiment de 8000 m2 remplit 2 objectifs :
anticiper les formidables évolutions de la biologie et de la biopathologie qui transformeront les
diagnostics et les traitements et regrouper les
compétences et équipements aujourd’hui dispersés dans tout le CHRU, pour en améliorer
l’efficacité. Une plateforme qui participe à des
missions de santé publique, des programmes
d’enseignement, de recherche et d’innovation et
contribue à la reconnaissance du CHRU comme
centre référent régional en termes d’automatisation, de robotisation et d’innovations !
1.07.19 : Comité Technique Régional
Autisme Grand Est
Le CTRA Grand Est est un lieu privilégié pour
le dialogue et la concertation autour des problématiques liées à l’autisme entre différents partenaires : ARS, Conseils Départementaux, Mdph,
Éducation nationale, professionnels de santé,
associations de familles et usagers. Le Comité
contribue à la mise en œuvre régionale des politiques menées comme la Stratégie Nationale
pour l’Autisme. 344 millions d’euros sont engagés dans ce plan autisme et des mesures fortes
se mettent en place. Le Grand Est s’implique
pleinement pour une société inclusive avec des
objectifs ambitieux ! Forfait précoce, UEMA/
UEEA, Groupe d’Entraide Mutuelle, Territoires
100% inclusif... Retrouvez toutes les mesures ici

1.07.19 : Nouvelle organisation des
trésoreries en Meurthe-et-Moselle :
les acteurs du territoire entrent en
concertation
Suite aux changements comme le prélèvement
à la source, la fin de la taxe d’habitation, la numérisation et simplification des déclarations…
les services publics se transforment. La volonté
du Gouvernement est qu’ils soient accessibles
et proches des territoires et des citoyens. Cette
volonté se traduit notamment par la création
des Maisons de Services au Public. Elles deviendront bientôt les Maisons France Services. Dans
ce contexte, les finances publiques évoluent elles
aussi et un redéploiement des forces jusque là
concentrées dans la capitale a lieu sur les territoires. La DDFIP a présenté la nouvelle carte
des trésoreries et la phase de concertation a
commencé. Cette phase de concertation entre
acteurs locaux est primordiale pour réaliser une
cartographie au plus proche des besoins et attentes des meurthe-et-mosellans.

#AssembléeNationale
Ce qui change au 1er juillet pour plus
de solidarité et une revalorisation du
pouvoir d’achat
- Baisse des prix du gaz
- Congé paternité pour les nouveaux-nés
hospitalisés
- Revalorisation des allocations chômage
- Versement d’une indemnité aux agents
hospitaliers
- Plafonnement des frais d’incidents bancaires
- Encadrement des prix des loyers à Paris
- Extension de l’éco-prêt à taux zéro
Projet de Loi énergie climat adopté par
l’Assemblée Nationale en 1ère lecture
Les mesures phares :
- faire de la France une société neutre en carbonne : 0 émission nette de gaz à effet de serre
d’ici 2050.
- accélérer la baisse de la consommation d’énergies fossiles : 40 % de réduction d’ici 2030
- arrêter complétement l’exploitation des centrales à charbon d’ici 2022 (avec un accompagnement spécifique pour les agents et les soustraitants)
- simplifier les dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique et mettre en place des dispositifs
incitatifs pour en finir avec les passoires thermiques.
03.07.19 : le Comité de Gouvernance
de la Convention citoyenne pour la
transition écologique est installé
François de Rugy, Ministre de la transition écologique et solidaire et Patrick Bernasconi, Président du Conseil économique, social et environnemental ont installé le Comité qui sera
composé de 150 citoyens tirés au sort, volontaires et représentatifs de la diversité de la société française. Le Comité définira une série de
mesures pour atteindre les objectifs de la France
en matière de lutte contre le changement climatique.

François de Rugy et Patrick Bernarsconi ©Assemblée Nationale

Cyberhaine
La proposition de loi contre la haine sur internet est actuellement en discussion à l’Assemblée
Nationale. Les mesures pour lutter contre ce
phénomène :
- Obligation de retrait des contenus manifestement illicites en 24h
- Création d’un bouton unique de signalement
des contenus haineux
- Accélération du délai d’identification de l’auteur de propos haineux en ligne
- Renforcemennt de la lutte contre les «sites miroirs» haineux avec leur blocage définitif

Laetitia Avia, députée LREM à l’origine de la proposition de loi
©AFP - Bertrand Guay

#QuestionsÉcrites
Transition énergétique & carburants : Lutte contre la fraude à la rénovation énergétique, 2 juillet 2019

#Estonie
Je réalise un déplacement en Estonie, à Tallinn.

Pourquoi l’Estonie ?
L’Estonie est une perspective européenne de
la transformation numérique, qui a des effets
intéressants sur la lutte contre les fraudes sociales.
L’Estonie a opéré un virage numérique majeur. Il s’agit
d’étudier les enjeux et les réussites de la transformation
numérique de nos collégues européens afin d’enrichir nos
approches et nos travaux, en France.
L’Estonie et la France ont une coopération sur le numérique. Dans le cadre de la réforme de la fonction publique,
des échanges ont été réalisés. Historiquement très dynamique avec beaucoup d’ingénieurs, l’Estonie a orienté ses
politiques publiques sur le numérique dès le début des années 90. La carte d’identité numérique est un exemple, et
ouvre globalement à tous les services publics réalisables en
ligne (à l’exception du mariage, du divorce et de la cession
de bien immobilier qui nécessite selon l’Estonie l’implication humaine). Les Estoniens ont un très haut niveau de
confiance dans le numérique et l’innovation est très attendue par ceux-ci. J’ai eu l’occasion de rencontrer différents
acteurs locaux sur l’accès de ces services numériques afin
d’enrichir les travaux sur la mission gouvernementale en
matière de lutte contre les fraudes sociales, ainsi que mes
démarches pour faire avancer notre approche des plateformes numériques.

4.07.19 : rencontre avec la Présidente
de l’Estonie, Kersti Kaljulaid
Nous avons abordé, en présence de l’Ambassadrice de France en Estonie, Claudia Delmas-Scherer, les sujets du développement économique,
des relations internationales et européennes
ainsi que des sujets de société tels que l’égalité
femme-homme, l’éducation et la lutte contre les
discriminations.

4.07.19 : Visite de e-estonia : la société du digital !
Vote en ligne, déclarations d’impôts en ligne
(98% des déclarations), formation des enfants au
numérique, accessibilité pour tous et accompagnement des personnes en situation de handicap
: en moins de 20 ans, l’Estonie a pris le virage
du numérique ! La E-carte d’identité nous a été
présentée : Via un numéro d’identification, tous
les services de l’Etat sont accessibles, centralisés
sur un seul logiciel. Une forte simplification ainsi
qu’une sécurisation des données à la pointe !
Chacun peut devenir e-Estonien et créer sa société en quelques minutes. L’Estonie fait de l’innovation et du numérique son axe de développement. En savoir plus
4.07.19 : Visite du Centre
d’excellence de cyberdéfense
coopérative de l’OTAN
Le Centre de cyberdéfense coopérative de
l’OTAN est une organisation militaire internationale qui a pour mission la coopération et le
partage d’informations entre les pays membres
de l’OTAN dans le domaine de la cyberdéfense.
Le Centre offre une approche interdisciplinaire
unique aux problèmes les plus importants de
la cyberdéfense grâce à ses recherches, formations et exercices, qui réunissent chercheurs,
analystes, enseignants de l’armée, gouvernements, universités et industries. Récemment, 4
nouveaux membres, la Bulgarie, le Danemark, la
Norvège et la Roumanie ont rejoint cette organisation. Cet élargissement fait du Centre de
cyberdéfense coopérative de Tallinn, en Estonie,
le plus grand des 25 centres d’excellence accrédités par l’OTAN.
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5.07.19 : Échanges au Ministère des
affaires sociales d’Estonie
J’ai rencontré Monsieur Egon Veermäe, Director
of Social insurance board (Directeur de la caisse
d’assurance sociale) au Ministère des affaires
sociales d’Estonie afin d’échanger autour de la
situation des prestations sociales et de la fraude
en Estonie. Monsieur Veermäe m’a présenté les
moyens mis en place pour lutter contre la fraude
aux prestations sociales : l’Estonie lutte contre la
fraude grâce à des bases de données digitales,
des procédures méthodiques et des échanges
entre les différents services compétents.

FRAUDE SOCIALE

5.07.19 : échanges avec l’Ambassadrice de France en Estonie
Madame l’Ambassadrice de France en Estonie
Claudia Delmas-Scherrer me reçoit sur le sujet
de la fraude sociale en Estonie. Ces échanges visent à partager sur les dispositifs estoniens de
lutte contre la fraude. Des questions sont soulevées autour de la fermeture des e-entreprises,
des e-cartes d’identité, de la déclaration de situation annuelle des entreprises, et des mécanismes
de contrôle en cours de création en Estonie.

5.07.19 : Visite du Parlement d’Estonie
J’ai visité le Parlement estonien en compagnie
de la députée estonienne Keit Pentus-Rosimannus. L’Estonie est une démocratie récente. Sa
constitution a été approuvée par référendum le
28 juin 1992 : elle met fin au régime soviétique
en place depuis 1940. En Estonie, le Parlement
est composé d’une seule chambre. On l’appelle
le Riigikogu. 101 membres siègent au Parlement,
élus par les Estoniens pour 4 ans, au système de
la représentation proportionnelle (comme pour
les européennes). Un parti politique doit obtenir
5 % des voix pour être représenté au parlement.
Le chef du gouvernement, le Premier Ministre
est nommé par le Président et approuvé par le
Parlement. Le chef de l’État, le Président, est élu
pour un mandat de 5 ans par le Parlement. L’Estonie, société du numérique, permet le vote en
ligne.
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