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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Assemblée générale du Centre d’accès aux droits du nord Morbihan

Vendredi 15 février, Jacques LE NAY était à Pontivy pour l’Assemblée générale du Centre d’accès au droit du nord
Morbihan.
Conflit de voisinage, problème familial ou professionnel... le Centre d'accès au droit du nord Morbihan propose
des permanences juridiques généralistes. Tout le monde peut y rencontrer un juriste pendant 45 minutes,
gratuitement et en toute confidentialité.
Au cours de l’année 2018, l'équipe de juristes a tenu 719 permanences sur 14 lieux, de Gourin à La Gacilly, et pas
moins de 3 109 entretiens.

AU PARLEMENT
Projet de loi relatif à la transformation des entreprises dit loi PACTE

Le Sénat a achevé l'examen du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises dit loi PACTE
(en savoir plus*) défendu par Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances.
Le 12 février, à l’issue des explications de vote des différents groupes politiques, le Sénat a voté pour l’adoption de
ce texte. Des amendements ont été adoptés visant à relever à 100 salariés au lieu de 50 actuellement, les seuils de
l’ensemble du Code du Travail à partir de 2021. Les sénateurs ont créé un nouveau cas de déblocage anticipé de
l’épargne retraite pour le financement des travaux d’adaptation du domicile en cas de perte d’autonomie du
titulaire, de son conjoint ou de ses enfants. Ils ont également autorisé l’ouverture des commerces de détail
alimentaire le dimanche après-midi, dans les zones commerciales et touristiques. Le Sénat s’est aussi opposé à la
privatisation de la Française des Jeux et d’ADP, Aéroports de Paris.
La commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur ce projet de loi se réunit le 20 février.
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Audition d’Alexis LAMEK, Directeur des Nations Unies au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées s’est réunie le 12 février. Elle a
entendu Alexis LAMEK, Directeur des Nations Unies au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sur les
enjeux de la présidence française du Conseil de sécurité de mars 2019.
A cette occasion, Jacques LE NAY a interrogé Alexis LAMEK sur la coopération diplomatique et militaire avec le G5
Sahel et l'Union Africaine, dans le cadre de l'accroissement de la menace terroriste au Sahel. Jacques le NAY a
rappelé que « celle-ci touche de nouveaux pays jusqu'ici épargnés, comme le Burkina Faso ».
Le Sénateur l’a également interpellé sur la politique envisagée après l'accord commercial avec le Maroc, incluant
le Sahara Occidental. (vidéo de son intervention*)

Enjeux stratégiques de l’espace, le Général de brigade aérienne Michel FRIEDLING auditionné

Le 12 février, le Général de brigade aérienne FRIEDLING, commandant du Commandement Interarmées de
l’Espace (CIE) a été entendu par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du
Sénat sur l’enjeu stratégique de l’espace.
Le Sénateur Jacques LE NAY l’a notamment interrogé sur les menaces que représente ce nouveau lieu de
confrontations et sur les actions menées par nos armées pour préparer la France à ces nouveaux enjeux.

Réforme de la justice

Le 12 février, le Sénat a adopté en nouvelle lecture le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice, et le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions.
Le 6 février, la commission des lois du Sénat avait rétabli pour l’essentiel son texte de première lecture. Garantir
l’accès au juge pour tous les justiciables, protéger les libertés dans le cadre des procédures pénales, renforcer
l’efficacité du système d'exécution des peines, informer les victimes d’agression quant au statut carcéral de leur
agresseurs et aux conditions de sa sortie faisaient notamment partie des apports du Sénat à l’issue de la première
lecture. La commission des lois a tenu à procéder à « une nouvelle lecture utile, afin que les députés dans le cadre
de leur « dernier mot » puissent reprendre ces propositions de compromis ». (En savoir plus*)

Questions d’actualité au Gouvernement
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Le 14 février, les sénateurs ont interrogé le Gouvernement à l’occasion de la séance de questions d’actualité (voir
la vidéo*). Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE a été interpellé sur la recrudescence des actes antisémites.
Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics a été interrogé sur le
prélèvement à la source. François de RUGY, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire a
quant à lui été interpellé sur l’augmentation des tarifs de l’électricité.
Le rétablissement de l’ordre républicain, le retrait des troupes américaines de Syrie, le financement du logement
social, l’épidémie de grippe font aussi partie des questions posées aux membres du Gouvernement.

Programme de la semaine du 18 février 2019

Mardi 19 février 2019
À 15 heures :
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
(procédure accélérée) (texte de la commission, n° 294, 2018-2019*) et sur le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles
en Polynésie française (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 293, 2018-2019*)
De 16 heures à 16 heures 30 :
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la
Polynésie française (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 294, 2018-2019*)
À 16 heures 30 :
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la
Polynésie française (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 294, 2018-2019*)
- Vote sur le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (procédure accélérée) (texte de la
commission, n° 293, 2018-2019*)
À 16 heures 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 heures 45 :
- Débat sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières (demande du groupe UC)
Mercredi 20 février 2019
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires, présentée par MM. Jacques MÉZARD, Jean-Claude REQUIER et
Yvon COLLIN et plusieurs de leurs collègues (texte de la commission, n° 309, 2018-2019*)
- Débat sur le thème : « l'hydrogène, une énergie d'avenir »
À 18 heures 30 :
- Débat sur la fracture numérique et les inégalités d'accès aux services publics (demande du groupe Les Républicains)
Jeudi 21 février 2019
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels
frauduleux (n° 183, 2018-2019*)
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le
soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (texte de la commission, n° 307, 2018-2019*)
Suspension des travaux en séance plénière
du lundi 25 février au dimanche 3 mars 2019
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