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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°158 - 20/09/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 

- En Commission des affaires étrangères, de la défenses et des forces armées : 

Mercredi 21 septembre : Audition de Rémi Rioux, candidat proposé à la direction

générale de l’AFD en application de l’article 13 de la constitution.

- Du 25 au 27 septembre : Journées parlementaires du Groupe Union Centriste à

Valenciennes

Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 19 au 23 septembre

en cliquant sur ce lien 

Au Sénat
 
Dans l’hémicycle
 

Jacques LE NAY soutient par sa cosignature les propositions de loi suivantes, déposés par

ses collègues appartenant également au Groupe Union Centriste. La prochaine journée

consacrée à l’examen des textes proposés par le groupe dans l'hémicycle est prévue le

jeudi 20 octobre.

 

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-762027?e=8a9778acee
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Garantir la continuité de la représentation des communes au sein des
conseils communautaires

Jacques LE NAY s’est associé à ce texte initié par Françoise

GATEL, Sénatrice d'Ille-et-Vilaine / Présidente de la délégation

sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation,

dont l’objectif est d’assurer la continuité de la représentation

des communes en permettant qu'un conseiller
communautaire démissionnaire puisse être remplacé par

un élu du sexe opposé, après épuisement de la liste des suivants ou remplaçants de
même sexe. La représentation des commune dans les conseils communautaires est

définie par trois critères : 

- Le nombre de représentants par rapport à la population; 

- La répartition des sièges entre les listes (majorité et oppositions); 

- La parité de la représentation.

Il s'avère, aujourd'hui, que la représentation peut se retrouver incomplète au fil du
mandat par l'épuisement du quota de conseillers du même sexe à la suite de
démissions. Dans cette situation, la représentation de la commune devient alors

incomplète, puisqu'à ce stade des dispositions législatives, un conseiller sortant ne peut

être remplacé que par un conseiller du même sexe.

Ce sont souvent les plus petites communes, disposant déjà d'un nombre limité de
représentants dans le conseil communautaire, qui se retrouvent pénalisées.
Cette disposition visant à pallier une situation d’exception, ne peut être mise en œuvre

qu'au cours du mandat et n'invalide donc pas le principe vertueux de la parité.

 
Autoriser les retenues collinaires

Jacques LE NAY s’est associé également à ce projet visant à prévoir une

procédure simplifiée de déclaration auprès de l'autorité administrative
pour créer des retenues d'eau de moins de 150.000 m3. Cette procédure permettrait aux

agriculteurs de stocker l'eau pour l'irrigation des cultures et l'abreuvage du bétail, d'autant

plus importante dans les zones agricoles de plus en plus soumises aux aléas climatiques. 

Compte tenu des difficultés rencontrées cet été sur le territoire, Jacques LE NAY soutient

cette idée proposée par Alain DUFFOURG, Sénateur du Gers.

 
Création d’une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences
conjugales

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-860.html
http://www.senat.fr/leg/ppl21-791.html
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Face à l’augmentation des victimes de violences conjugales, et la

difficulté de nos services publics à faire face à ces situations souvent

complexes, Valérie LETARD, Sénatrice du Nord et Vice - Présidente

du Sénat,a déposé une proposition de loi créant une aide universelle

d’urgence pour les victimes de violences conjugales.

Le plus souvent économiquement dépendantes de leur conjoint, ces victimes se heurtent à

un problème de liquidités, ne pouvant disposer rapidement d'aides financières telles que le

RSA et ses droits connexes, lorsqu’elles y sont éligibles. Aide pourtant nécessaire pour

pouvoir s'extraire, elle et ses enfants, du contexte de ces violences. 

Ainsi, Jacques Le NAY s’est associé à ce texte qui prévoit la création de cette aide, laquelle

prendra la forme d’un prêt à taux zéro attribué par la CAF octroyé sous deux jours ouvrés

(et non d’une ressource définitive), avec des conditions d’accès encadrées.

 
Usage du français par le personnel navigant commercial à bord des
transports internationaux à l’arrivée ou au départ de France

De nombreuses compagnies aériennes étrangères s'expriment

dans une autre langue exclusivement alors que :

-le français est l’une des quatre langues internationales des

transports en vertu de la Convention relative à  l’aviation civile

internationale de 1944, dite Convention de Chicago ;

-la présentation des consignes de sécurité à bord dans une

autre langue alors qu'une grande partie des voyageurs est francophone présente une

atteinte à la sécurité des passagers ne maîtrisant pas la langue utilisée par le personnel ;

-enfin, ce texte réaffirme la souveraineté française sur son territoire par l'usage de notre

langue officielle. Il réaffirme le droit à une information claire et intelligible dans le

prolongement de l'esprit et du contenu de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi

de la langue française, dite « loi  Toubon ».

C’est pourquoi Jacques LE NAY a souhaité cosigné ce texte proposé par Philippe FOLLIOT,

Sénateur du Tarn, comportant un article unique modifiant le code des transports en

imposant la traduction en français des annonces faites par le personnel navigant

commercial pour tout aéronef au départ ou à destination de France.

 
Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défenses et des forces armées

http://www.senat.fr/leg/ppl21-875.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-632.html
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Mission d’information dans la région Indopacifique
 
Du 6 au 16 septembre, Jacques LE NAY était en déplacement en Indopacifique dans le

cadre de la mission sénatoriale d'information sur la place de la France dans la région,

avec plusieurs autres membres de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et

des forces armées. 

En effet, le Président de la République a exposé la stratégie française pour l’Indopacifique

lors d'un discours à Sydney en 2018 et le Ministère des Armées a adopté une stratégie de

défense française dans l’Indopacifique en 2019. Cette mission du Sénat doit donc servir de

point d'étape à cette stratégie après l'annonce de la création de l'alliance AUKUS en
septembre 2021.

 
Nouvelle Calédonie

Jusqu'au 11 septembre, les commissaires étaient en

Nouvelle-Calédonie et notamment à Nouméa, où ils

ont rencontré des acteurs politiques locaux tels que le

président du Congrès de la Nouvelle Calédonie
Roch WAMYTAN et le président du gouvernement
de la Nouvelle Calédonie Louis MAPOU ainsi que
les représentants de l'Etat.
Parmi eux, Jacques LE NAY a eu le plaisir de revoir

Patrice FAURE, ancien préfet du Morbihan et désormais Haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.

Un nouveau statut doit être négocier pour la Nouvelle-Calédonie après la tenue des trois

référendums inscrits prévu par l'accord de Nouméa (1998). Le dernier de ces référendums

a eu lieu le 12 décembre 2021 ; le non à l'indépendance l'a emporté largement mais les

indépendantistes avaient choisi de boycotter le scrutin.

Les élus ont aussi rencontré des représentants de pays voisins (Australie, Indonésie,

Vanuatu...) afin de mieux saisir la place qu'occupe ce territoire français dans la grande

région Indopacifique.

Ce déplacement a également été l'occasion de partager le
quotidien des Forces armées de la Nouvelles-Calédonie
(FANC), notamment en embarquant sur le bâtiment de soutien et

d'assistance outre-mer (BSAOM) D'Entrecasteaux, en service
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depuis 2016. Les Sénateurs ont aussi assisté à des

démonstrations de la composante Terre de ces forces, le

Régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle-

Calédonie (RIMAP-NC).

 
Indonésie

Après quelques jours à Nouméa, les commissaires

dont Jacques LE NAY se sont rendus à Jakarta,

capitale de l’Indonésie. Ils ont assisté au débriefing
d’une partie de l’opération PEGASE, une projection

de puissance de l’armée de l’Air et de l’Espace en

Indopacifique qui se déroulait du 10 août au 18

septembre. En projetant, dans un premier temps, un

groupe de 7 avions vers la Nouvelle-Calédonie en

moins de 72h, cette opération démontre la capacité de nos armées à défendre tous les

territoires français. Les entraînements avec nos alliés en Australie qui ont suivi, puis les

démonstrations en Indonésie auxquelles ils ont assisté, démontrent la fiabilité et la

crédibilité de nos forces aériennes et leurs équipements (Rafale, A330 MRTT Phénix,

A400M Atlas) alors que Jakarta a acquis 42 Rafales au début de l’année 2022.

Le reste du séjour a été consacré aux entretiens avec des

représentants de l’Association des nations de l'Asie du
Sud-Est (ASEAN : organisation régionale dont le partenariat

avec l’UE a été approfondi en 2020), des membres du
Parlement indonésien, des spécialistes des questions
régionales et internationales ainsi que des représentants
militaires.
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Les Sénateurs ont également été à la rencontre de la

communauté française établie dans le pays et
notamment de nombreux acteurs économiques
français. Parmi eux, les principales entreprises

françaises de l'armement qui ont obtenu ces

dernières années des grosses parts de marché dans

le pays mais qui ont besoin d'une présence politique

forte de la France pour consolider et développer ces

marchés importants.

Ce déplacement et les rencontres ainsi occasionnées au niveau ministériel
concourent à ce soutien. L’Indonésie est un partenaire incontournable dans la région,

comme en témoigne les visites prochaines du Ministre délégué chargé du Commerce

extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, Olivier BECHT et de la secrétaire

d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux,

Chrysoula ZACHAROPOULOU.
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