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DANS LE MORBIHAN     

Assemblée générale de la Fédération des Chasseurs 
Le 14 avril à Vannes, Jacques LE NAY a assisté à l’assemblée générale des chasseurs du 

Morbihan. « Le nombre de pra�quants dans notre département est en hausse constante 

depuis 2015 en raison de la gratuité du permis » s’est réjouit le Sénateur. Le Morbihan 

compte 11 692 chasseurs. Un schéma départemental pour les 6 ans à venir a été présenté 

aux par-cipants. 

 
 
 

 
Personnes à mobilité réduite : accessibilité des lieux publics 

Jacques le NAY, ses collègues sénateurs du Morbihan et Yann JONDOT, maire de Langoëlan, ont été re-

çus le 5 avril par le Président du Sénat, Gérard LARCHER, afin de lui expliquer la démarche d’expérimen-

ta-on sur trois ans qui va être mise en place dans le Morbihan. Ce=e dernière a pour objec-f de per-

me=re l'accessibilité pragma-que et à moindre coût des lieux publics pour les personnes à mobilité ré-

duite.  

La rencontre a été suivie d'une visite des équipements déjà disponibles dans le Palais du Luxembourg.  

 
AU PARLEMENT 

Chasse et pêche 

Le 11 avril le groupe d’études « Chasse et Pêche »  s’est réuni pour entendre  Olivier THIBAULT, Direc-

teur général de l’Office na-onal de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS). Le coût du permis na-onal 

et les moyens financiers de l’ONCFS ont notamment été abordés. 

 

 
 
Loi de programmation militaire 2019-2015 
La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat termine son cycle 

d’audi-ons dans le cadre de la loi de programma-on militaire 2019-2025.  

Le 12 avril l'Amiral Christophe PRAZUCK, Chef d'Etat-Major de la Marine, et Jean-Paul BODIN, Secrétaire 

général pour l’Administra-on ont été entendus. 

 
 
Soutien aux Chrétiens d’Orient 
Le colloque de sou-en aux Chré-ens d'Orient "Citoyenneté et jus-ce : un défi pour le Moyen-Orient ? 

Quels enseignements pour l'avenir de l'Irak ?" s’est tenu le 12 avril au Sénat, sous le haut patronage de 

Gérard LARCHER, et de Bruno RETAILLEAU, Président du groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et 

de solidarité avec les chré-ens et les minorités du Moyen-Orient dont fait par-e Jacques LE NAY. Pour le 

Sénateur « ce�e manifesta�on a permis de donner la parole à des spécialistes de la ques�on et d'aborder 

aussi bien ses dimensions poli�ques et juridiques, que religieuses ». 

Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs 

Les rapporteurs Rémy POINTEREAU et Mar-al BOURQUIN ont présenté le 12 avril les conclusions du 

groupe de travail sur la revitalisa-on des centres-villes et des centres-bourgs dans le cadre de la Déléga-

-on aux entreprises du Sénat. 

 

  Les travaux de la semaine passée 

https://www.senat.fr/senateur/le_nay_jacques16685x.html
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/


 

Programme de la semaine du 16 avril 2018 

Lundi 16 avril 2018 

A 17 heures : 

- Déclara-on du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’interven�on des forces armées françaises en Syrie, en applica-on de l'ar-cle 35, 

alinéa 2, de la Cons-tu-on 

 

Mardi 17 avril 2018 

A 14 heures 30, et éventuellement le soir : 

 - Proposi-on de loi, adoptée par l'Assemblée na-onale après engagement de la procédure accélérée, rela-ve à la mise en œuvre du trans-

fert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (texte de la commission, n° 422, 2017-2018) 

 

 

 

Mercredi 18 avril 2018 

A 14 heures 30 : 

- Proposi-on de loi, adoptée par l'Assemblée na-onale après engagement de la procédure accélérée, portant transposi-on de la direc-ve 

(UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protec�on des savoir-faire et des informa�ons commerciales non 

divulgués contre l'obten�on, l'u�lisa�on et la divulga�on illicites (texte de la commission, n° 420, 2017-2018) 

 

A 21 heures 30 : 

- Déclara-on du Gouvernement, suivie d’un débat, portant sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, en applica-on de l’ar-

-cle 50-1 de la Cons-tu-on 

 

- Suite éventuelle de la proposi-on de loi portant transposi-on de la direc-ve (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 

2016 sur la protec�on des savoir-faire et des informa�ons commerciales non divulgués contre l'obten�on, l'u�lisa�on et la divulga�on 

illicites (procédure accélérée) (n° 388, 2017-2018) 

 

Jeudi 19 avril 2018 

A 10 heures 30 : 

- 3 conven�ons interna�onales examinées selon la procédure d'examen simplifié   

- Projet de loi autorisant la ra-fica-on de la conven-on mul-latérale pour la mise en œuvre des mesures rela-ves aux conven�ons fiscales 

pour prévenir l'érosion de la base d'imposi�on et le transfert de bénéfices (texte de la commission, n° 411, 2017-2018) 

- Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée na-onale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, rela-f 

à la protec�on des données personnelles (n° 425, 2017-2018) 

 

A 15 heures : 

- Ques�ons d'actualité au Gouvernement 

 

A 16 heures 15 et le soir : 

- Suite de l’ordre du jour du ma-n 

 

Eventuellement vendredi 20 avril 2018 

A 9 heures 30 et à 14 heures 30 : 

- Suite de l’ordre du jour de la veille 

 

Suspension des travaux en séance plénière : 

du lundi 23 avril au dimanche 6 mai 2018 
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