
11/05/2022 09:57

Page 1 sur 5https://app.sarbacane.com/

Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

 

JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°146 - 10/05/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 

Au Sénat: 

- Mardi 10 mai à 15h : Audition de S.E M. Etienne DE PONCINS, ambassadeur de

France en Ukraine sur la situation dans le pays. 

Dans le Morbihan: 

- Mercredi 11 et jeudi 12 mai : Visite de Gérard POADJA, Sénateur de Nouvelle

Calédonie dans le Morbihan. 

Dans le Morbihan
 
Inauguration de la Maison de la Petite Enfance d’Inguiniel

Samedi 7 mai, Jacques LE NAY a participé

à l’inauguration de la Maison d’Assistantes

Maternelles (MAM) et du Relais Petite

Enfance, réunis dans un même lieu, voisin

de l’école primaire et en plein cœur de

bourg. 

Il a ainsi pu féliciter le maire Jean Louis LE
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MASLE pour la réalisation de cet

équipement dédié aux jeunes habitants

d’Inguiniel et à leur famille, financé à

hauteur de 80% par l'Union européenne,

l'Etat, la CAF et le Département du

Morbihan ainsi que par Lorient

Agglomération.

Après la visite de ces locaux entièrement

rénovés, notamment sur l’aspect

énergétique suivant les précieux conseils de

l’agglomération en la matière, un arbre de la laïcité a été planté par les jeunes élus du

conseil municipal des enfants au milieu de cet espace dédié à l'enfance, cohérent et mis en

valeur par les élus du territoire.

 
Commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Le public était nombreux dimanche matin pour

commémorer la victoire du 8 mai 1945. 

Il était important pour Jacques LE NAY de suivre

exceptionnellement cette cérémonie à Lorient, compte

tenu du contexte international : « La fragilité de la paix

en Europe et les sacrifices qu’elle a nécessités sont

plus que jamais dans nos esprits alors que la guerre

est à nos portes. »

Les remises de décorations et la marseillaise entonnée par les cadets de la sécurité ont

malgré tout égayé cette cérémonie qui s’est déroulée sous un soleil radieux.

 
Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Auditions autour de la Chine

Mercredi 4 mai, la Commission des Affaires

étrangères, de la défense et des forces

armées s'est réunie pour l'audition de deux

spécialistes de la Chine, Françoise NICOLAS,
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directrice du Centre Asie de l'IFRI (Institut

français des relations internationales) et Marc

JULIENNE, responsable des activités Chine à

l’IFRI.

Après des exposés très complets sur l'actualité

économique, politique et géopolitique de la

Chine, Jacques LE NAY les a interrogés sur

les liens de la Chine avec les îles du Pacifique et notamment les îles Salomon, avec

lesquelles Pékin vient de signer un accord de sécurité.

Marc JULIENNE a expliqué que l'accord final entre la Chine et les îles Salomon n'a, pour

l'heure, pas été rendu public. Il revêt cependant une importance certaine car c'est le

premier de ce type dans la région bien qu'à sa connaissance il n'y ait pas d'autres projets

similaires en cours. Ce pacte prévoit l'assistance de la Chine en terme de sécurité publique

et de maintien de l'ordre (équipement et déploiement de forces). Le chercheur a précisé

qu'il serait néanmoins surprenant que la Chine déploie des policiers dans ces îles lors de

troubles publics.

Il a aussi confirmé qu'il existait bien une stratégie chinoise pour "l'Indopacifique" (concept

auquel Pékin n'adhère pas) depuis le milieu des années 2000. Cette stratégie a accéléré

avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 en développant avec les pays de la région

mais aussi les différentes îles du Pacifique, des partenariats diplomatiques, économiques et

sécuritaires pour contrer les Etats-Unis qui mettent en place une confrontation frontale.

 
Dans l'hémicycle

Adapter les ZNT aux réalités territoriales et à y créer des zones
végétalisées

Jacques LE NAY s'est associé à la proposition de loi initiée

par Françoise FERAT, Sénateur de la Marne, visant à opérer

un équilibre entre les réalités territoriales vécues par les

agriculteurs et la nécessaire distance de sécurité pour les

riverains. Le texte est 

Prises par le Gouvernement fin 2019, les nouvelles règles d’épandage des pesticides en

agriculture ont été contestées devant le Conseil d’État par certaines communes,

associations et agriculteurs qui les jugeaient insuffisantes et par une chambre d’agriculture

et des agriculteurs qui, eux, les considéraient excessives. Le Conseil d’État a ordonné en
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juillet 2021 au Gouvernement de compléter cette réglementation ; en effet, des mesures

doivent notamment être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité et une

information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits.

Or, l’urbanisation grandissante de nos territoires réduit la surface des terres agricoles,

phénomène amplifié par l’application des zones de non traitement (ZNT). Comme les

agriculteurs ne traitent par leurs cultures par plaisir, plusieurs milliers d’hectares peuvent se

voir retirer de la récolte par l’application de ces ZNT, ce à quoi répond cette proposition de

loi accessible ici. 

 

Groupe de travail sur l’énergie : le livret destiné aux élus locaux est
disponible

Jacques LE NAY et ses collègues de l’Union Centriste ont

auditionné des dizaines d’acteurs du secteur et formulé des

propositions pour augmenter notre production d’électricité afin de

tendre vers l’indépendance énergétique.

Dans le cadre de ces travaux, ils ont rédigé un livret à

destination des élus pour leur permettre d’approfondir leurs

compétences, mieux cerner leur rôle dans la transition

énergétique, détailler les redevances perçues à la suite de

l’implantation d’un équipement sur le territoire et communiquer leurs propositions en

matière d’énergies renouvelables.

 
Ordonnances infos - premier trimestre 2022

À la suite des préconisations du groupe de travail consacré à la

modernisation des méthodes de travail du Sénat, la direction de la

Séance publie chaque trimestre un récapitulatif de l'actualité liée

aux ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la

Constitution, dénommé "Ordonnances infos". Ce récapitulatif

s'inscrit dans le cadre d'un contrôle parlementaire renforcé des

ordonnances, passant notamment par la mise à jour régulière des données relatives au

recours aux ordonnances.

Le cinquième exemplaire d'Ordonnances infos, synthétisant les chiffres des ordonnances

au 31 mars 2022, est accessible en cliquant sur ce lien. 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-607.html
https://www.dropbox.com/s/uoks5fwlvticoly/2022-02S%C3%89NAT-4%20pages%20energies-v5.pdf?dl=0
http://www.senat.fr/controle/le_suivi_des_ordonnances_au_senat.html
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