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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°135 - 10/01/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine :

Au Sénat :

- En séance lundi 10 janvier : Proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des

espaces naturels et à protéger la propriété privée

A partir de mardi 11 janvier après-midi : Projet de loi renforçant les outils de gestion de la

crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

- Délégation sénatoriale aux entreprises :

Jeudi 13 janvier matin : Visite de la Citéco (Cité de l'économie) à Paris

Toute l’actualité du Sénat dans

l’hémicycle et en Commission du 10

au 14 janvier 2022 en cliquant ici.

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761908?e=8a9778acee
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Jacques LE NAY et son équipe parlementaire vous présentent ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année 2022. 

 
Retrouvez aussi ici les voeux du Sénat

Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Compte-rendu du déplacement à Rome du 1er au 4 décembre 2021
Mercredi 5 janvier, les membres de la délégation de la

Commission des Affaires Etrangères, de la défense et des

forces armées qui s'est rendue à Rome en décembre

dernier, ont présenté un compte-rendu de ce déplacement

au reste de la Commission.

A cette occasion, Jacques LE NAY a pu dire quelques

mots sur l'importance du traité du Quirinal, signé par le

http://www.senat.fr/carte_voeux_2022_2.htm
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Président de la République juste avant leur déplacement et qui approfondit davantage les

relations franco-italiennes. Celles-ci sont centrales notamment autour de la Méditerranée,

zone de tension sécuritaire et migratoire mais aussi lieu de coopération européenne et

internationale. La feuille de route tracée par ce traité lance la France dans une
coopération renforcée avec l'Italie pour de nombreuses années.

 
Réponse du Secrétaire d’Etat aux affaires européennes sur la situation des
pêcheurs bretons

En novembre dernier, Jacques LE NAY s’est associé au courrier

adressé par Michel CANEVET, Sénateur du Finistère, au Secrétaire

d’Etat chargé des affaires européennes, Clément BEAUNE, sur la

situation des pêcheurs français confrontés au refus britannique de

délivrer des licences de pêche. Il s’agissait pour les auteurs de ce

courrier de réaffirmer la nécessité d’obtenir les licences encore
en attente pour les pêcheurs et le fait que la sortie de flotte ne

doit pas être la solution. 

Dans sa réponse, reçue le 3 janvier dernier, le secrétaire d’Etat

Clément BEAUNE, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes, indique que la France a

notamment saisi la Commission européenne en vue d’une action contentieuse contre le
Royaume-Uni, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération (ACC) signé

en décembre 2020.

Sur le même sujet, le rapport des Commissions des affaires européennes et économiques

du Sénat en date du 15 décembre dernier : « Ne laissons pas les Britanniques faire des

pêcheurs français les victimes collatérales du Brexit ». 

 
Dans l'hémicycle
 
Assouplissement du délit de prise illégale d'intérêts pour les élus locaux 

La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a été publié le 23

décembre 2021 et prévoit une modification importante du délit de prise

illégale d’intérêts, qui figure à l’article 432-12 du Code pénal. 
Avant cette loi, sa définition était très large (un intérêt quelconque

suffisait) et avait fini par donner un caractère formel à cette infraction qui devait au
contraire relever de l’atteinte à la probité. 

Philippe BONNECARRERE, Sénateur du Tarn et rapporteur sur ce texte, a proposé
une définition plus large conformément aux préconisations du Président de la Haute

http://jacques-lenay.com/
http://www.senat.fr/rap/r21-298/r21-298-syn.pdf
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Autorité pour la Transparence de la Vie politique Didier MIGAUD. Ainsi le Groupe

Union centriste, auquel appartient Jacques LE NAY, a voté favorablement sur ce texte qui a

fait l’objet d’un consensus entre députés et sénateurs, notamment sur cette
modification du code pénal que les élus locaux appelaient depuis longtemps de leurs
vœux.Ainsi, la Commission mixte paritaire a redéfini cette notion comme étant un

manquement à l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, ce qui devrait être de
nature à limiter les infractions aux seuls manquements à la probité.

 
Organisation du système scolaire : élus locaux, le Sénat vous consulte !

Le Sénat souhaite recueillir l’avis des élus locaux

concernant l’organisation d’un système scolaire français

dont ils sont devenus des financeurs et des acteurs
majeurs depuis l’adoption des premières lois de décentralisation.
« Notre système scolaire répond-il efficacement aux spécificités des territoires ? », « Quel

est l’état des relations entre les élus locaux et les services de l’État en général et de

l’Éducation nationale en particulier ? » constituent les principales thématiques abordées

dans le cadre de cette consultation.

Les résultats de celle-ci seront présentés le 26 janvier 2022 dans le cadre d’une «
Agora » organisée au Sénat au cours de laquelle des membres de la communauté

éducative, des représentants des collectivités et des experts seront invités à analyser les

attentes des français vis-à-vis de l’école, à s’interroger sur ses missions et à débattre de la

capacité du système scolaire à s’adapter à la diversité des territoires et des parcours.

Cette consultation est ouverte jusqu'au 14 janvier 2022.

 
Proposition de résolution en faveur de la garde alternée

Dans la lignée de sa question écrite  déposée en juillet dernier,

Jacques LE NAY s’est associé à la proposition de résolution

déposée par Elisabeth DOISNEAU, Annick BILLON et Yves
DETRAIGNE, Sénateurs du Groupe Union Centriste, relative aux

droits de l’enfant à entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents en

cas de séparation de ces derniers. Elle vise à favoriser la résidence alternée lorsqu’elle est

applicable et, à défaut, un temps parental aussi équilibré que possible, conformément à

l’article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit que « Les

États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux

d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux

https://participation.senat.fr/organisation-du-systeme-scolaire-elus-locaux-le-senat-vous-consulte
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210724017&idtable=q405576%7Cq402124%7Cq400852%7Cq397590%7Cq395064%7Cq407422%7Cq401183%7Cq400834%7Cq400833%7Cq396332&_s=16685X&rch=qa&de=19780101&au=20220110&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/leg/ppl21-308.html
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parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Il s’agit de faire en sorte que les juges aux affaires familiales examinent en priorité
cette solution, qui ne s’applique bien évidemment pas en cas de violences intrafamiliales.

 
Favoriser le développement de l'agrivoltaïsme en France

La proposition de résolution tendant au développement de l'agrivoltaïsme en

France a été examinée mardi 4 janvier dernier dans l’hémicycle. Fruit d'une

dizaine d'auditions, Jean-François LONGEOT, Sénateur du Doubs et
Président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable, ainsi que Jean Pierre MOGA, Sénateur du Lot-et-Garonne, ont souhaité
comprendre les freins au développement comme les propositions pour l'essor de ce
modèle de production d'énergie renouvelable, favorable autant au climat qu’aux
agriculteurs.
Jacques LE NAY s’était associé à ce texte qui ouvre la réflexion sur ce sujet en proposant

une définition de l’agrivolaïsme comme étant une « installations permettant de coupler sur

une même parcelle agricole une production électrique d'origine photovoltaïque secondaire à

une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement », et en
invitant le gouvernement à inciter la mise en place, en favorisant notamment le
financement, de ce type d’installation.

 
Délégation aux entreprises 
 
Audition du Haut-Commissaire au Plan sur le commerce extérieur

Jacques LE NAY a participé jeudi 6 janvier, à l’audition

de François BAYROU, Haut-Commissaire au Plan, par

la délégation sénatoriale aux entreprises dans le cadre

de ses travaux sur "la reconquête de l’appareil
productif : la bataille du commerce extérieur."
Il est intervenu sur la pénurie de main d’œuvre qui pénalise nos entreprises pour produire,

et a fortiori, pour exporter. Comme le lui rappelait le Chantiers Navals Bernard situé à

Locmiquélic lors d’une récente visite, leurs difficultés ne résident pas dans le carnet de

commandes, mais dans le recrutement du personnel qualifié pour le concrétiser. Jacques

LE NAY a également rappelé le décalage criant entre l’enseignement et les réalités du
monde du travail, qui s’illustre par le manque d’attractivité de certaines spécialités

pourtant indispensables à notre outil productif.
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