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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Réunion de travail pour inclure le karaté au programme des Jeux Olympiques de 2024
Le 8 novembre, Jacques LE NAY a reçu Pascal CASTIGLIONE, président du Comité départemental de karaté, et Erwann
KERVÉADOU, directeur technique départemental.
La décision du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 de ne pas inclure le karaté dans le programme
olympique était à l’ordre du jour de cette réunion de travail.
« Je vais intervenir auprès du Premier ministre Edouard PHILIPPE, afin que ce sport, qui représente 255 000 licenciés dans notre
pays, puisse être reconnu discipline olympique » a déclaré Jacques LE NAY.

Réunion de travail avec la FDSEA et les Jeunes agriculteurs du Morbihan
À l’invitation de Franck GUEHENNEC, président de la FDSEA 56 et en présence de ses collègues parlementaires, Jacques LE NAY
était à Vannes le 8 novembre pour une réunion de travail avec la FDSEA et les Jeunes agriculteurs du Morbihan.
La mobilisation contre l’agribashing, les conséquences du CETA, le projet de charte riverains – contrat de solution ont été
largement abordés.
Cette séquence fut l’occasion d’entendre Bruno CALLE sur les atouts de la méthanisation et les freins liés à son développement.

AU PARLEMENT
Rencontre avec Fernando CARDERERA SOLER, Ambassadeur d’Espagne en France
Membre suppléant de la délégation parlementaire du Conseil de l’Europe, Jacques LE NAY et ses collègues de la délégation ont
rencontré son Excellence Fernando CARDERERA SOLER, Ambassadeur d'Espagne en France.
Au cours d’un entretien riche en éléments d’information, la délégation a longuement échangé sur l'actuelle question catalane
en Espagne et notamment sur une plus large autonomie de celle-ci.
La Cour suprême espagnole a condamné il y a trois semaines neuf des douze catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de
sécession de la Catalogne en 2017 à des peines allant de neuf à treize ans de prison pour sédition et détournement de fonds
publics. Cette décision a replacé la question catalane au centre du débat politique et des élections législatives du 10 novembre.

Projet de loi de Finances pour 2020, la commission poursuit ses travaux
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 qui détermine les ressources et les charges de l’État, la commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat poursuit ses travaux.
Elle a examiné cette semaine les avis budgétaires sur les missions extérieures de l’Etat et sur les aides publiques au
développement.

La Plateforme Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) présente ses travaux
©Sénat

Le 5 novembre, la Plateforme RSE, instance de concertation multiparties prenantes sur la responsabilité sociétales des
entreprises, placée auprès du Premier ministre, a été auditionnée par la Délégation sénatoriale aux entreprises qui a lancé une
mission sur les entreprises responsables et engagées.
Identifier, évaluer la réalité et la diversité de l’engagement des entreprises ayant développé une politique de responsabilité
sociétale (RSE) et mieux valoriser les entreprises exemplaires, tels sont les objectifs de la mission. Elle s’intéresse également à la
transition écologique et au développement du bien être, tant pour les salariés que pour les employeurs.
La Plateforme a présenté ces travaux à Elisabeth LAMURE, présidente et à Jacques LE NAY, co-rapporteur de la Mission
d’information. Les travaux permettront de mesurer l’impact de la mutation profonde des valeurs des entreprises et de mieux
valoriser celles qui s’y engagent. La Mission d’information sur les entreprises responsables et engagées rendra ses conclusions
au second trimestre 2020.

Rencontre avec Christiane LAMBERT, présidente de la FNSEA
Le 6 novembre, Jacques LE NAY a participé à une rencontre entre Christiane LAMBERT, présidente de la FNSEA, syndicat
professionnel majoritaire dans le secteur agricole en France et les sénateurs.
En amont de la discussion du projet de loi de finances pour 2020 au Sénat, elle a exposé les priorités de la profession au niveau
national, européen et international. Le CETA, accord économique et commercial global entre l’Union européenne (UE) et le
Canada, les craintes que suscite celui-ci au sein du secteur de l’élevage français ainsi que la révision de la Politique agricole
commune (PAC) étaient à l’ordre du jour de cette séquence.
Pour Jacques LE NAY « le Sénat dans toute sa diversité est à l’écoute des préoccupations du monde agricole ».

Au colloque « Avenir de la forêt à l’heure du changement climatique »
Le colloque « Avenir de la forêt à l’heure du changement climatique » s’est tenu à l’Assemblée nationale le 7 novembre.
Cette manifestation était dédiée, outre aux partenaires habituels des interprofessions, à un public touchant à la fois la filière
forêt-bois et les investisseurs.
Elle a donné toute sa place aux pouvoirs publics et aux parlementaires, dont Jacques LE NAY, présent en sa qualité de membre
de la filière bois du Sénat.
Les conséquences économiques, écologiques et sociales du changement climatique sur les forêts étaient à l’ordre du jour de
cette manifestation.

Source http://www.senat.fr/

Programme de la semaine du 12 novembre 2019

Mardi 12 novembre 2019
À 9 heures 30 :
- Séance de questions orales
À 16 heures et le soir :
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (n° 98, 2019-2020)

Mercredi 13 novembre 2019
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (n° 98, 2019-2020)

Jeudi 14 novembre 2019
À 10 heures 30 :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (n° 98, 2019-2020)
À 14 heures 30 et le soir :
- Désignation des vingt-et-un membres de la commission d'enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au
développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (n° 98, 2019-2020)

Vendredi 15 novembre 2019
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (n° 98, 2019-2020)

Éventuellement, samedi 16 novembre 2019
À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (n° 98, 2019-2020)
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