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Les travaux de la semaine passée

DANS LE MORBIHAN
Réunion de travail à la préfecture du Morbihan
Réunion de travail et première rencontre avec Véronique SOLERE, la nouvelle Directrice de cabinet de
Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan. « Je lui souhaite pleine réussite dans ses fonc ons » a déclaré
Jacques LE NAY.

AU PARLEMENT
Interven on des forces armées en Syrie
Conformément à l’ar-cle 35 de la Cons-tu-on, et trois jours après la par-cipa-on de la France à des
frappes en Syrie, lundi 16 avril les sénateurs ont entendu une déclara-on du Gouvernement puis ont
déba5u sans vote, conjointement à l’Assemblée na-onale et au Sénat. (accéder à la vidéo)

Inaugura on de la Salle René MONORY
Le 17 avril, Jacques le NAY a assisté à l’inaugura-on par Gérard LARCHER de la nouvelle salle de réunion
mul-média du Palais du Luxembourg située dans l’ancienne chapelle des Pairs. « Nous sommes dans une
démarche patrimoniale », a déclaré Gérard LARCHER.
Ce5e pièce porte le nom de René MONORY, ex-maire centriste de Loudun, ancien ministre, et sénateur
de 1988 à 2004. Il présida le Sénat de 1992 à 1998.

Loi de programma on militaire 2019-2015
Le 17 avril à l’occasion de l’examen du projet de Loi de Programma-on Militaire 2019-2025, les sénateurs
du groupe Union Centriste de la Commission des Aﬀaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
ont été conviés par Florence PARLY, ministre des Armées et Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat,
à l'Hôtel de Brienne, pour une réunion de travail.

Audi on de Jean-Yves LE DRIAN
Le 18 avril, Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des Aﬀaires étrangères, a été entendu dans le
cadre de la Commission des Aﬀaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.
Le ministre a fait le point sur la situa-on au Levant et au Moyen-Orient, avec une a5en-on toute par-culière sur la Syrie.

Recouvrement de trop perçus : la ministre répond à Jacques LE NAY
Le 1er mars le Sénateur LE NAY a interrogé Florence PARLY, ministre des Armées sur les probléma-ques
de recouvrement de trop perçus qui impactent directement la vie des militaires concernés. « Est il prévu
de solder déﬁni vement ce e situa on qui porte a einte au moral des personnels mais aussi de leur famille ? » a-t-il notamment demandé. (accéder à la ques-on du Sénateur et à la réponse du Ministre)

Programme de la semaine du 7 mai 2018

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SEANCE PLENIERE
DU LUNDI 23 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI

Mercredi 9 mai 2018

A 14 heures 30 :
- Débat sur l'Union européenne face aux déﬁs de la sécurité, des migra ons et des fron ères
- Débat sur l'Union européenne face aux déﬁs de la compé

vité, de l'innova on, du numérique et de l'intelligence ar ﬁcielle
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