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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°151 - 28/06/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre: 

- Mardi 28 juin : Séminaire du Groupe Union Centriste suivi d'auditions dans le cadre de

la mission Indo Pacifique et du compte-rendu de la troisième session de l'Assemblée

parlementaire par le Vice-président de la délégation française, Alain MILON, Sénateur

de Vaucluse

- Mercredi 29 juin :

14h: présidence des tables rondes sur le commerce extérieur des services organisées

par la délégation sénatoriale aux entreprises

17h: 1ère réunion du Groupe d'études Forêt et filière bois suite à la visite de sa

Présidente Anne Catherine LOISIER, Sénatrice de la Côte d'Or, dans le Morbihan

Vendredi 1er juillet : Inauguration de la Maison France Service à Pontivy

Samedi 2 juillet : Inauguration du Quai des Martyres à Hennebont

Au Sénat
 
Dans l'hémicycle : de nombreuses propositions de loi en préparation en
attendant la reprise des travaux

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
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Renforcement du soutien existant en cas d'agression d'élus locaux 
Partout sur notre territoire, nous assistons à une forte recrudescence des incivilités et

surtout des agressions envers les élus locaux. Pourtant, dans la traduction judiciaire de ces

actes, seulement une poignée d'agressions verbales et physiques envers les élus de la

République donne lieu à une suite pénale. Même dans les rares situations où une

procédure judiciaire est enclenchée, un très faible nombre de condamnations est en réalité

enregistré à ce jour.

C’est pourquoi Jacques LE NAY s’est associé à cette proposition de loi déposée par

Nathalie DELATTRE, Vice-présidente du Sénat et Sénatrice de la Gironde, qui entend

permettre aux différentes associations nationales de se constituer partie civile pour
accompagner, au pénal, tout édile qui aurait préalablement donné son accord.
De plus, ce texte permet de soutenir ces élus aussi en cas de dégradation d'un bien, de
la prise pour cible d'un proche ou en cas de révélation malveillante d'informations
privées (conformément à la nouvelle infraction introduite par la loi du 24 août 2021

confortant le respect des principes de la République).

 
Amélioration de l’accès des agriculteurs retraités exerçant ou ayant exercé
un mandat local, au complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire

Jacques LE NAY a souhaité cosigner cette

proposition de loi initiée par Laurent DUPLOMB,

Sénateur de la Haute Savoie afin de remédier aux

conséquences désavantageuses de la loi du 3 juillet

2020 concernant les anciens élus agriculteurs

concernés.

Concrètement, l'objectif de ce texte est que nos
agriculteurs retraités qui sont ou ont été élus, puissent bénéficier de la revalorisation
à 85% de leur pension de retraite agricole, tel que le prévoit la loi du 3 juillet. Or,

contrairement au souhait de cette loi, cette augmentation n'a pas lieu pour nos agriculteurs

élus ou anciennement élus. Cette proposition de loi a ainsi pour objet de corriger cet
écueil législatif actuel afin que tous les agriculteurs qu'ils soient élus ou non,
puissent voir leur retraite augmentée. Au-delà de l'impératif de justice sociale, ce texte

répond aussi à un objectif d’intérêt général afin de ne pas décourager le souhait et la

nécessité démocratique de devenir élu.

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-631.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-728.html
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Perfectionner le cadre juridique entourant l'aide ponctuelle et bénévole
apportée par les agriculteurs aux collectivités territoriales.

Bien souvent, les agriculteurs apportent leur concours à la vie
quotidienne des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la
gestion de leurs affaires courantes (déneigement ou salage de
la voirie, épandage) ou bien d'événements plus ponctuels
d'ordre festif, culturel ou sportif. Dans ces circonstances, ils

peuvent être amenés à prêter à titre gracieux leur matériel agricole, leur attribuant ainsi le

statut de collaborateur occasionnel du service public consacré depuis 1946 par la

jurisprudence administrative.

L'objet de la présente proposition de loi initiée par Antoine LEFEBVRE, Sénateur de l'Aisne

et à laquelle Jacques LE NAY s’est associé revient à étendre le statut de collaborateur
occasionnel aux exploitants agricoles dans le cadre de l'organisation d'événements
festifs, culturels ou sportifs, et au cours desquels ils peuvent être amenés à prêter
leur matériel.
L'inscription de ce cas de figure dans le droit positif permettra en outre de résoudre les

éventuels litiges en matière assurantielle, dans l'hypothèse de la survenance d'un

dommage.

 
Favoriser l'accès aux soins dans les déserts médicaux

Afin de contribuer à ce débat, Jacques LE NAY soutient la proposition de

loi déposée par Jean-Pierre DECOOL, Sénateur du Nord, et Daniel

CHASSEING, Sénateur de la Corrèze, contenant un ensemble de

mesures, de court terme et de plus long terme.

A court terme, ce texte propose d’exonérer ou de limiter le forfait patient urgence
concernant les habitants issus de zones sous-dotées en médecins. A moyen terme, il

est proposé un allongement d’un an la durée des études de médecine générale afin de
prévoir une année de stage dans une zone sous-dotée, sous la responsabilité d'un

médecin référent. Enfin, il est prévu à plus long terme que les centres hospitaliers
régionaux et les centres hospitaliers universitaires mettent à disposition du
personnel médical pour renforcer l'offre de soins dans les centres de santé et les maisons

de santé situées dans des déserts médicaux - les conditions de cette mise à disposition

étant assurées par les projets territoriaux de santé.

 

http://www.senat.fr/leg/ppl21-582.html
http://www.senat.fr/leg/ppl21-646.pdf
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Délégation aux entreprises
 
Cosignature d’une tribune pour une meilleure prise en compte des
spécificités de certaines huiles essentielles naturelles par les règlements
européens et une préservation de la filière

A la suite de plusieurs interpellations locales, Jean-Michel

ARNAUD Sénateur des Hautes-Alpes et membre du

Groupe Union centriste, a été missionné par la Commission

des affaires européennes du Sénat pour travailler sur les

menaces que représentent les révisions des règlements
européens REACH et CLP sur la production de lavande et plus généralement sur les

plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Après un cycle d’auditions et diverses consultations, une proposition de résolution

européenne demandant la préservation de la filière des huiles essentielles à base de

lavande et d’autres plantes à parfum, aromatiques et médicinales a été adoptée le mardi 31

mai 2022 en commission des affaires européennes.

Une telle proposition, à portée symbolique, est une première étape d’un processus politique

afin d’enjoindre le Gouvernement et la Commission européenne à prendre en compte les

spécificités des huiles essentielles naturelles à base de lavande. Jacques LE NAY s’est

associé à la tribune intitulée « La lavande provençale est en danger : mobilisons-

nous » et publiée en ce sens dans le Journal du Dimanche du 19 juin dernier accessible ici.

 
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
 
Troisième session annuelle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe 
 
La semaine dernière à Strasbourg, pour la troisième partie de session annuelle de

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Jacques LE NAY a participé mercredi 22

juin au débat sur les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine. Lors de sa prise

de parole, Jacques LE NAY a affirmé qu’il fallait renforcer les ressources matérielles

allouées à la banque de développement du Conseil de l'Europe afin d'accroître sa capacité

d’intervention notamment en faveur des populations vulnérables envoyées sur les routes

depuis le début du conflit en Ukraine. Il a également encouragé l’Union Européenne a

poursuivre ses efforts dans la lutte contre l’invasion russe et le soutien donné à l’Ukraine.

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-la-lavande-provencale-est-en-danger-lappel-de-100-senateurs-4118297
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Cette demande a reçu un écho particulier avec l'octroi jeudi 23 juin du statut de candidat à

l'Union européenne à l'Ukraine et la Moldavie. 

 

Le lendemain, il a participé au débat intitulé « Faire

rendre des comptes pour la destruction du vol

MH17 ». Ce vol avait été abattu par un missile sol-

air russe lau dessus du Donbass ukrainien en 2014

et avait causé la mort de 289 personnes dont 189

Néerlandais. C'est pour cette raison que les débats

ont eu lieu en présence de Sa Majesté Willem-

Alexander des Pays-Bas. Dans son intervention,
Jacques LE NAY a déploré, qu'une fois encore,
la Russie, qui a annoncé qu'elle ne respecterait
pas les arrêts de la Cour européenne des Droits
de l'Hommes saisie par des familles de victimes,
ne souhaite pas respecter les conventions
qu'elle a signées.

Enfin, Jacques LE NAY a pris part aux discussions concernant

la situation de Malte. Bien que membre du Conseil de
l'Europe depuis 1965, Malte doit encore mettre en place de
nombreuses réformes afin de garantir la démocratie,
protéger les droits fondamentaux, notamment des
journalistes et combattre la corruption. C'était là l'objet du

rapport de M. Bernard FOURNIER et de M. George

LOUCAIDES présenté la semaine dernière. Jacques LE NAY a

salué le rapport de ces collègues et invité les autorités

maltaises à mettre en place les réformes recommandées par

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et autres organes de l'organisation

(GRECO et MONEYVAL) luttant contre la corruption et le blanchiment d'argent. 
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