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Les travaux de la semaine passée
AU PARLEMENT
Programmation militaire pour les années 2019-2015

Jeudi 28 juin 2018, le Sénat a adopté, par 326 pour et 14 voix contre (voir résultats du scrutin
public), les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions
intéressant la défense, ainsi considéré comme définitivement adopté.
(accéder à la vidéo de l’intervention de Jacques LE NAY)

Audition de Jean-Yves LE DRIAN

La commission a auditionné le 26 juin Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, sur le thème : "Point de situation sur l'Europe face aux crises : commerce
international, migrants, dissémination nucléaire". Le Sénateur Jacques LE NAY l’a interrogé sur
les conséquences du BREXIT sur la pêche française. (voir la vidéo)

Audition de Patrick YOUSSEF

Le 26 juin, La commission a entendu Patrick YOUSSEF, directeur régional adjoint du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) pour l'Afrique, sur la situation humanitaire en Afrique de
l'Ouest. (voir la vidéo)

Groupe d’amitié France – Chine

Le groupe d’amitié France-Chine du Sénat dont est membre le Sénateur LE NAY a reçu le 26 juin
M. ZHAO Jinjun, ancien ambassadeur de Chine en France de 2003 à 2008, aujourd'hui vice
président du Think-tank China Center for International Economic Exchanges (CCIEE). L'occasion
pour les deux parties d'échanger sur des sujets économiques et environnementaux.

Immigration, droit d’asile et intégration

Mardi 26 juin, le Sénat a adopté avec modifications, par scrutin public, le projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Ce texte fera l’objet d’une
commission mixte paritaire la semaine prochaine chargée de trouver une version commune aux
deux chambres. (en savoir plus)

Avenir des pensions de reversions

A l’occasion de la séance de questions d’actualité au Gouvernement, le Sénateur centriste JeanClaude LUCHE a interrogé Agnès BUZYUN, ministre des Solidarités et de la santé sur l’avenir des
pensions de reversions qui concernent 4 millions de personnes. Ce sujet intervient dans le cadre
de la réforme des retraites prévue à l'horizon 2019 et soulève de nombreuses inquiétudes. En
l’absence de la ministre, le Premier Ministre, Edouard Philippe, a répondu à Jean-Claude LUCHE.
(vidéo de la question du Sénateur et de la réponse du Premier ministre)

Programme de la semaine du 2 juillet 2018

Lundi 2 juillet 2018
A 14 heures 30 et le soir :
- Ouverture de la session extraordinaire 2017-2018
- Suite du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine, durable et accessible à tous (procédure accélérée)( n° 571, 2017-2018)

Mardi 3 juillet 2018
A 9 heures 30 :
- Ouverture de la session extraordinaire 2017-2018
- Séance de questions orales
A 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 603, 2017-2018)

Mercredi 4 juillet 2018
A 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 603, 2017-2018)
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes (texte de la commission, n° 590, 2017-2018)

Jeudi 5 juillet 2018
A 10 heures 30 :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes (texte de la commission, n° 590, 2017-2018)
A 15 heures :
- Questions d’actualité au Gouvernement
A 16 heures 30, et éventuellement le soir :
- Éventuellement, Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes (texte de la commission, n° 590, 2017-2018)
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