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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°159 - 27/09/2022
 

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 : 

Mardi 27 septembre : Examen de rapports et désignation de rapporteurs 

- Délégation aux entreprises :

Mercredi 28 septembre : Préparation de la journée des entreprises du jeudi 13 octobre 

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

Valenciennes

 
Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 26 au 30

septembre en cliquant sur ce lien 

Dans le Morbihan
 
MARZAN : Inauguration du pôle santé

Jacques LE NAY était vendredi 23 septembre à Marzan

pour l'inauguration du pôle santé et des logements
sociaux attenants. En présence de Denis LE RALLE,
Maire de la Commune, de Bruno LE BORGNE,
Président de la Communauté de Communes Arc Sud
Bretagne, de nombreux maires et élus, ainsi que du
Député Paul MOLAC, Jacques LE NAY a pu découvrir,

après plusieurs mois de travaux, l'aboutissement de ce

projet de cohésion sociale et de service à la
population.

 
Au Sénat
 
Dans l’hémicycle
 

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-762031?e=8a9778acee
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Médaille de la Sécurité Intérieure (MSI), avec une agrafe spéciale « Feux de
forêt 2022 »

Avec 83 autres Sénatrices et Sénateurs, Jacques LE NAY

s’est associé à Hussein BOURGI, Sénateur de l’Hérault, pour

écrire au Ministre de l’Intérieur afin de lui demander la création

d’une promotion exceptionnelle de la Médaille de la Sécurité

Intérieure (MSI), avec une agrafe spéciale « Feux de forêt 2022

», pour ces femmes et ces hommes auxquels ils souhaitent
témoigner respect et reconnaissance.

En effet, l’été 2022 a été marqué par des feux de forêt d’une ampleur et d’une gravité

inédites. Pour faire face à ces feux, la France a pu compter sur la richesse et la mobilisation

de la sécurité civile (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; bénévoles des

Comités Communaux des Feux de Forêt).

Créée par le décret n° 2012-424 du 28 mars 2012, et codifié en 2013 aux articles D. 141-2

à D. 141-10 du Code de la sécurité intérieure, la MSI n'exige ainsi aucune condition
d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel, fixé par arrêté.
Elle ne génère aucun impact financier.
Cette proposition aurait été accueillie positivement par le Ministre lui-même, en

marge d’une audition la semaine dernière au Sénat. Jacques LE NAY espère que cette

bonne nouvelle trouvera un écho dans le Morbihan. 

 
Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités
positives de la forêt

Initiée par Vanina PAOLI-GAGIN, Sénateur de l’Aube, ce texte

permettrait aux entreprises et particuliers d’effectuer des dons
défiscalisés, sur le modèle du mécénat, à des communes
forestières engagées dans une gestion durable de leur forêt. 
Le dispositif prévoit également la création d’un label dédié pour

les entreprises qui feraient de tels dons, afin de reconnaître leur engagement.

Enfin, la proposition de loi intègre la restauration de domaines forestiers au dispositif, afin

d’inciter les entreprises à contribuer à la politique nationale de reforestation et de

prévoir que cette contribution permette de remplir leurs obligations environnementales.

Alors que notre pays a connu cet été une succession d’incendies sans précédent, Jacques

LE NAY a souhaité s’associer à cette proposition utile en ce qu’elle permettrait aux citoyens

et entreprises de pouvoir contribuer à la préservation et la restauration de nos forêts.

Par souci de simplicité, le dispositif proposé prévoit un fléchage direct des fonds ainsi
collectés aux communes forestières, ce qui place les élus locaux en responsabilité
pour bâtir le futur de nos forêts. Cet arbitrage permettra aussi d'améliorer la situation

financière de ces communes, dont les recettes ont récemment été mises à mal par

l'enchaînement des crises (incendies, scolytes, etc.).

 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Audition de Rémy RIOUX, directeur de l’Agence Française de
Développement

Jacques LE NAY a participé mercredi 21 septembre à

https://www.senat.fr/leg/ppl21-867.html
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l’audition de Rémy RIOUX, directeur de l’Agence

Française de Développement (AFD) et à nouveau

candidat proposé à ce poste par le Président de la

République.  

C’était l’occasion de faire le bilan sur la situation
actuelle de l’agence, à la suite notamment de la loi de

programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités

mondiales du 4 août dernier. En effet, cet établissement public contribue à mettre en œuvre

la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale en

matière de climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance…

Jacques LE NAY l’a interrogé sur ses modalités de coopération avec les autres pays et
organismes d’aide publique au développement, notamment via des actions comme «
Finance en commun » , ainsi que la transparence financière des actions de l’AFD à
travers le monde.
En effet, l’ONG Publish What You Fund, qui analyse la transparence des principales

agences de développement dans le monde, a classé cette année l’Agence en 28e position

sur 50, derrière le Ministère fédéral allemand en charge de la coopération économique et

du développement mais aussi l’équivalent britannique. Rémy RIOUX a souhaité souligner

les progrès de l’agence en la matière, puisqu’elle gagne 12 points et donc 5 places, ce qui

la fait changer de catégorie puisqu’elle appartient désormais aux agences en « bonne »
situation. Il a cependant expliqué qu’une amélioration plus prononcée sera difficilement

atteignable compte tenu des règles auxquelles l’agence est soumise en termes de secret

bancaire. 

Rémy RIOUX a par ailleurs salué les actions

tel que le sommet international des banques

publiques de développement, Finance In

Common, car c’est à cette échelle que la

thématique environnementale nécessite d’être

traitée vu l’ampleur de la problématique. Il

s’agit selon lui d’une invitation à destination de toutes les banques d’investissement
pour orienter les crédits vers développement durable et ainsi permettre, avec le plus de

partenaires possibles, de faire le plus possible avec le moins de moyen possible.

Sa reconduction a la tête de cet établissement nécessitait de recueillir l’assentiment des 3/5

des parlementaires, les députés s’étant prononcés par vote la semaine dernière. Ainsi le
mandat de Rémy RIOUX, unique candidat à sa succession, a été renouvelé à la
direction de l’AFD. Jacques LE NAY aura donc l’occasion d’examiner la poursuite de ses

travaux lors de la présentation prochaine des crédits dédiés à l’aide publique au

développement dans le projet de loi de finances pour 2023. En effet, il est le porte-parole
du Groupe Union Centriste sur la mission relative à ce programme.

 
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
 
Réunion de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées en Grèce

Du 17 au 19 septembre, Jacques LE NAY était à Athènes où se sont
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tenues les réunions de la Commission des migrations, des réfugiés et

des personnes déplacées, à laquelle il appartient en tant que

membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

A l’image de la procédure suivie au Sénat, la plupart des débats en

Assemblée plénière ou en Commission permanente se fondent sur

les rapports des commissions. Nombre d'entre eux ont un grand

retentissement dans les médias, suscitent des réactions directes de

la part des gouvernements et engendrent des changements

politiques. Le contexte politique international, avec un nombre toujours croissant de
réfugiés vers l’Europe, place la politique migratoire au cœur des préoccupations de
la Grèce. Et la définition de migrants légal ou en situation irrégulière fait l’objet de vifs

échanges entre les parlementaires des différents pays représentés. 

Avec ses collègues représentant le Sénat, Nicole DURANTON,
Sénatrice de l'Eure, et Sylvie GOY-CHAVENT, Sénatrice de
l'Ain, ils ont participé dimanche 18 septembre à une

présentation très intéressante du Docteur en droit Christos
TSEVAS, maître de conférences des droits humains et des
réfugiés à l’Université Démocrite de Thrace. Son exposé sur

« Le Conseil de l’Europe en tant que facteur de changement du régime mondial des

réfugiés : de la théorie des droits humains à la protection des réfugiés» a permis

d’introduire ces deux journées. 

 

Pour la dernière journée sur place, ils se sont rendus le lundi 19

septembre au parlement hellénique où ils ont été reçus par son

Président Constantin An. TASSOULAS, et la Présidente de la
délégation grecque auprès de l’APCE, Theodora
BAKOYANNIS. Le Ministre de la migration et de l’asile de la
Grèce, Notis MITARACHI, a ouvert les échanges par un discours

liminaire.
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