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Les travaux de la semaine passée

DANS LE MORBIHAN
Remise des brevets de préparation militaire
Le 30 mars Jacques LE NAY a par cipé à la cérémonie de remise des brevets de prépara on militaire de la Gendarmerie aux stagiaires réservistes en présence du Colonel Bruno JACOB et de Mickaël DORE, Sous-Préfet de Pon vy. « Un engagement fort et essen el au service des citoyens et de la
République » a déclaré le Sénateur.

AU PARLEMENT
Accessibilité de la Bretagne
En janvier dernier, le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes pour l'ouest de la France a été
abandonné. Dans le cadre de l'accessibilité de la Bretagne, les sénateurs bretons ont rencontré
mardi 3 avril au Sénat Francis ROL-TANGUY. Celui-ci s’est vu conﬁer par la Ministre des Transports
Elisabeth BORNE, une mission d’appui aux collec vités territoriales pour l’élabora on d’un projet
stratégique pour les mobilités du Grand Ouest. « Ce e rencontre a été l'occasion d'aborder quatre
grandes probléma ques essen elles à savoir, les dessertes aériennes, l’améliora on des lignes ferroviaires, le désenclavement de la Bretagne centrale via la RN 164 et enﬁn l’accéléra on du disposif d’installa on du très haut-débit » précise Jacques LE NAY.

Réunion de travail en présence de l’Ambassadeur de Chine en France
Le 4 avril s’est tenue une réunion de travail en présence de l’Ambassadeur de Chine en France,
Zhai JUN, à laquelle a par cipé le Sénateur LE NAY en sa qualité de membre du Groupe interparlementaire d’ami é France-République Populaire de Chine du Sénat.
L’Ambassadeur a répondu aux diﬀérentes interroga ons des parlementaires après avoir présenté
les évolu ons en cours en Chine après le 19ème Congrès du Par communiste chinois qui s’est
tenu en octobre dernier. L’Ambassadeur a également fait un point quant aux sessions annuelles de
l’Assemblée na onale populaire et du Comité na onal de la Conférence consulta ve poli que du
peuple chinois qui se sont terminées il y a quelques jours.

Loi de programmation militaire 2019-2015
La commission des Aﬀaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat poursuit son
cycle d’audi ons sur la loi de programma on militaire 2019-2025. Le 4 avril ont été entendus le
Général Jean-Pierre BOSSER, Chef d'Etat-Major de l'Armée de terre, Joël BARRE, Délégué général à
la Direc on générale de l'armement, et le Général André LANATA, Chef d'Etat-Major de l'Armée de
l’air.

Réunion de la Délégation aux entreprises
La Déléga on aux entreprises s’est réunit le 5 avril. Le Sénateur CADIC a exposé à ses collègues les
conclusions de son rapport pour une France libre d’entreprendre. Dans ce document, 38 proposions sont formulées en trois axes : libérer la créa on d’entreprise, soutenir sa croissance et enﬁn
gérer la ﬁn du cycle de vie de l’entreprise à savoir sa transmission, sa dispari on ou son évolu on.

Programme de la semaine du 9 avril 2018

Mardi 10 avril 2018
A 14 heures 30 :
- Explica ons de vote puis vote sur le projet de loi ra ﬁant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines disposi ons du livre IV du code de commerce rela ves aux contrôles et aux sanc ons en ma ère de concurrence (procédure accélérée) (n° 334, 2017-2018)
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, rela f à l'élec on des représentants
au Parlement européen (texte de la commission, n° 397, 2017-2018)
A 16 heures 45 :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, rela f à l'élec on des représentants
au Parlement européen
A 17 heures 45 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, rela f à l'élec on des représentants au Parlement européen

Mercredi 11 avril 2018
A 14 heures 30 et, éventuellement le soir :
- Nomina on des 21 membres de la commission d'enquête sur les muta ons de la Haute fonc on publique et leurs conséquences
sur le fonc onnement des ins tu ons de la République
- Nomina on des 27 membres de la mission d’informa on sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales, des
ﬁlières et mé ers d'avenir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ra ﬁant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obliga ons (texte de la commission, n° 353, 2017-2018)
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, rela f à
l'élec on des représentants au Parlement européen

Jeudi 12 avril 2018
A 10 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, rela f à l'élec on des représentants au Parlement européen
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