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Les travaux de la semaine passée

DANS LE MORBIHAN
Rencontre avec la FDSEA 56

Jacques LE NAY a reçu Franck GUEHENNEC, président de la Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) du Morbihan, et Laurence LE BOUILLE, la directrice,
concernant les problématiques rencontrées par la profession et notamment les dispositions qui
vont être mises en place par la directive nitrate n°6 au niveau de la région Bretagne.

AU PARLEMENT
Affaire « BENALLA »

Le 24 juillet, le Sénateur Jacques LE NAY a assisté à la dernière séance de questions d’actualité
au Gouvernement avant la fin de cette session extraordinaire. L'occasion pour les sénateurs
d'interpeller le Premier ministre Édouard PHILIPPE, sur l’ « Affaire BENALLA », au cœur de
l'actualité cette semaine.
Par ailleurs, la commission des lois a notamment entendu Gérard COLLOMB, Ministre d’Etat,
Ministre de l’Intérieur (vidéo de l’audition), ainsi que le Secrétaire général de la Présidence de
la République, Alexis KOHLER. (vidéo de l’audition)

Loi ELAN : le Sénat replace les élus locaux au cœur de la politique du logement

A l’issue de 10 jours de débats et de l’examen en séance de près de 1100 amendements,
mercredi 25 juillet, le Sénat a adopté avec modifications le projet de loi portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique, adopté par l'Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée.
Le Gouvernement avait fixé plusieurs axes d’une politique de logement renouvelée à savoir :
construire plus, mieux et moins cher, accompagner l’évolution du secteur du logement social,
répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale, améliorer le cadre de vie.
Les sénateurs l'ont cependant modifié, en replaçant les élus locaux au centre de la politique du
logement.
Déjà voté à l'Assemblée, le texte fera l'objet, après les vacances parlementaires, d'une
commission mixte paritaire (CMP) chargée de trouver une version commune aux deux
chambres.

Le Sénat suspendra ses travaux à compter du mardi 31 juillet 2018.
Jacques LE NAY et l’ensemble de son équipe vous souhaite de bonnes vacances
et un excellent été.

Programme de la semaine du 30 juillet 2018

Lundi 30 juillet 2018
A 14 heures 30 et le soir :
- Nouvelle lecture du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 692, 2017-2018)

Mardi 31 juillet 2018
A 9 heures 30 :
- Séance de questions orales
A 14 heures 30 et le soir :
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes (texte de la commission, n° 687, 2017-2018)
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et
une intégration réussie (A.N., n° 1106)
- Éventuellement, suite de la nouvelle lecture du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 692, 20172018)

Clôture de la première session extraordinaire 2017-2018
Le Sénat reprendra ses travaux le mardi 25 septembre 2018 avec l’ouverture de la
Seconde session extraordinaire 2017-2018
ordre du jour conditionnel et prévisionnel
de la session extraordinaire de septembre 2018
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