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Les travaux de la semaine passée

DANS LE MORBIHAN
Inaugura on de la Résidence Anne de GAULLE
Le 27 avril le sénateur Jacques LE NAY a assisté à l'inaugura on de la Résidence Anne de GAULLE. Ce"e
structure accueillera des adultes handicapés à Sainte Anne d'Auray.
Ce très beau projet est porté par la Fonda on Anne de GAULLE, présidée par François LEMASSON qui a
posé la première pierre. Étaient également présents le Président du Conseil départemental, le Président
de BSH, Gérard FALQUÉRHO, le Conseiller départemental Michel JALU et Roland GASTINE, maire de la
commune de Sainte Anne d’Auray.

Port de pêche de Lorient
Le 11 mai, avec le sénateur du Finistère Michel CANEVET, Jacques LE NAY a rencontré Jean-Pierre LE
VISAGE, Directeur de SCAPÊCHE (Groupe Intermarché). Ce"e entreprise compte 300 collaborateurs, 23
bateaux de pêche et est dans son domaine le premier armement français. De nombreux sujets ont été
abordés : les conséquences du BREXIT sur les zones de pêche, la pénurie de main-d'œuvre, l'appren ssage, les équivalences de diplômes (mécanicien notamment), l'acquisi on des quotas français par des
sociétés à capitaux étrangers ou encore la connaissance du milieu marin.

Hommage au Major Philippe HERVÉ
Le 12 mai le sénateur Jacques LE NAY a assisté à la cérémonie en hommage au Major Philippe HERVÉ de
la brigade motorisée de Theix-Noyalo décédé dans un accident de la route en retour de mission. La Gendarmerie est en deuil. « Une pensée émue et mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses
camarades gendarmes du Morbihan » a déclaré le sénateur.

AU PARLEMENT
Pacte na onal pour la revitalisa on des centres-villes et centres-bourgs
Les sénateurs Rémy POINTEREAU et Mar al BOURQUIN, rapporteurs, ont présenté à la presse la proposi on de loi portant Pacte na onal pour la revitalisa on des centres-villes et centres-bourgs. Ce Pacte
doit lu"er contre le ﬂéau de la dévitalisa on qui meurtrit de nombreuses villes moyennes en France.
Une ba"erie de mesures structurelles et autoﬁnancées très ambi euses ont été présentées : renforcer
l’a"rac vité des centres-villes pour les habitants en allégeant la ﬁscalité sur les logements et en lu"ant
contre le départ des services publics, desserrer les contraintes qui pèsent sur les commerçants …
(en savoir plus)

Débats autour de l’Union Européenne
Le 9 mai dans le cadre de la journée de l’Europe, deux débats se sont tenus en séance publique à la demande de la commission des Aﬀaires européennes : « l'Union européenne face aux déﬁs de la sécurité,
des migra ons et des fron ères » (en savoir plus) et « l'Union européenne face aux déﬁs de la compé vité, de l'innova on, du numérique et de l'intelligence ar ﬁcielle » (en savoir plus).

Réforme cons tu onnelle
Gérard LARCHER, Président du Sénat, a réagi devant la presse aux proposi ons contenues dans le projet
de loi cons tu onnel présenté par le Gouvernement en Conseil des ministres le mercredi 9 mai 2018.
(accéder à la vidéo)

Programme de la semaine du 14 mai 2018

Mardi 15 mai 2018
A 14 heures 30 :
- Débat sur « les infrastructures rou ères à la suite de la présenta on du Rapport du Conseil d'orienta on des infrastructures du 1er février
2018 »
A 16 heures 45 :
- Ques ons d'actualité au Gouvernement
A 18 heures :
- Proposi on de résolu on en applica on de l'ar cle 34-1 de la Cons tu on, invitant le Gouvernement à prendre en compte la situa on des «
Américains accidentels » concernés par le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), présentée par Mme Jacky DEROMEDI et plusieurs de
ses collègues (n° 64, 2017-2018)

Mercredi 16 mai 2018
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposi on de loi visant à instaurer un régime transitoire d'indemnisa on pour les interdic ons d'habita on résultant d'un risque de recul
du trait de côte, présentée par Mmes Françoise CARTRON, Laurence HARRIBEY et M. Philippe MADRELLE
(texte de la commission, n° 440, 2017-2018)
- Proposi on de loi renforçant l'eﬃcacité des poursuites contre les auteurs d'infrac ons ﬁnancières et supprimant le « verrou de Bercy »,
présentée par Mme MarieW Pierre de la GONTRIE et plusieurs de ses collègues (n° 376, 2017-2018)
De 18 heures 30 à 19 heures 30 , et de 21 heures 30 à 00 heures 30 :
- Suite de la proposi on de loi, adoptée par l'Assemblée na onale, visant à assurer la revalorisa on des pensions de retraite agricoles en
France con nentale et dans les outre-mer (texte de la commission, n° 316, 2017-2018)
- Débat sur « l'évolu on des droits du Parlement face au pouvoir exécu f »

Jeudi 17 mai 2018
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Débat sur le thème : « comment repenser la poli que familiale en France ? »
- Débat sur le thème : « la poli que de concurrence dans une économie mondialisée »
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