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Les travaux de la semaine passée 

DANS LE MORBIHAN

Plus de 633 000 visiteurs français et internationaux, professionnels et grand public sont venus à la découverte
de la richesse du monde agricole pour la 56ème édition du Salon International de l’Agriculture.
Jacques LE NAY a notamment rencontré avec Gérard LARCHER, Président du Sénat, les Jeunes Agriculteurs.
Le Brexit, la future loi foncière, les transmissions d'exploitations ont été abordés. Le Sénateur a rencontré les
responsables de SOFIPROTÉOL, partenaire financier stratégique de l’agro-industrie. Les solutions de
financement adaptées au monde agricole ont notamment été évoqués.
Jacques LE NAY était également aux côtés de Jean-Christophe LAGARDE, président de l’UDI sur le stand de la
FNSEA pour une rencontre avec la présidente Christiane LAMBERT. Ils ont pu échanger sur des sujets
d'actualité, notamment le Brexit, l'application de la loi EGALIM ou la traçabilité des produits agricoles pour les
consommateurs.
En direct du salon, le Sénateur était l’invité de Public Sénat (revoir l’émission - 6:28mn).

Audition d’Emmanuel CHIVA, directeur de l'Agence de l'innovation de défense au ministère des Armées
La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a entendu Emmanuel CHIVA,
directeur de l'Agence de l'innovation de défense au ministère des Armées (voir la vidéo*).
A cette occasion, Jacques LE NAY l’a interrogé sur le budget dédié à cet enjeu majeur qu'est l'innovation.
Pour le Sénateur « ce budget est en effet trois fois inférieur au budget de la DARPA ». La DARPA, Defense
Advanced Research Projects Agency, est une agence du département de la Défense des États-Unis. Elle est
notamment chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage
militaire. « Dès lors, comment rester dans la course à l'innovation face à de tels moyens étrangers ? Doit-on
s'appuyer sur l’Union européenne ? » s’est interrogé Jacques LE NAY.

Débat national à Pleucadeuc
Le 22 février, à l’invitation des élus de l’Oust à Brocéliande Communauté, Jacques LE NAY a participé au Grand
débat national à Pleucadeuc. Cette séquence a réuni quatre-vingt quinze participants répartis sur quatre
ateliers. La fiscalité, la transition écologique, le rôle de l’état, la démocratie et l’organisation territoriale font
partie des sujets abordés.
Jacques LE NAY a quant à lui participé à l’atelier « Organisation de l’Etat et des services publics ». Ce fut
l’occasion de mettre en avant le rôle du Sénat, notamment en ce qui concerne le vote de la loi et le contrôle
de l’action du Gouvernement.

AU PARLEMENT
Audition de Florence PARLY, ministre des Armées

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat s’est réunie le 20 février.
Elle a entendu Florence PARLY, ministre des Armées, suite à l'intervention du 3 au 6 février 2019 des forces
armées françaises au Tchad. (accéder au compte-rendu*)

56ème édition du SIA, Salon international de l’Agriculture 
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Mardi 5 mars 2019
À 14 heures 30 et le soir :
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire
en cas de mastectomie, présentée par Mme Catherine DEROCHE, MM. Alain MILON, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues
(texte de la commission, n° 319, 2018-2019*)
- Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, présentée par M. Bruno GILLES (n° 229, 2018-

2019*)

Mercredi 6 mars 2019
À 14 heures 30 :
- Nomination des vingt-sept membres de la mission d’information sur le thème : « Gratuité des transports collectifs : fausse bonne idée
ou révolution écologique et sociale des mobilités ? »

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en faveur de l'engagement associatif (texte de la commission, n° 335, 2018-
2019*)
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale
(texte de la commission, n° 328, 2018-2019*)

De 18 heures 30 à 20 heures :
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers, présentée par
M. Patrick KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 91, 2018-2019*)
- Proposition de loi visant à lutter contre toutes les violences éducatives ordinaires, présentée par Mme Laurence ROSSIGNOL et les
membres du groupe socialiste et républicain (texte de la commission, n° 344, 2018-2019*)

De 21 heures 30 à minuit :
- Suite de la proposition de loi visant à lutter contre toutes les violences éducatives ordinaires, présentée par Mme Laurence ROSSIGNOL
et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 344, 2018-2019*)

Jeudi 7 mars 2019
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement

De 16 heures 15 à 20 heures 15 :
- Proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à l'affectation des dividendes à l'Agence de
financement des infrastructures de transport de France, présentée par Mme Éliane ASSASSI et plusieurs de ses collègues (n° 249, 2018-
2019*)
- Proposition de loi visant à interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l'ordre et à engager une
réflexion sur les stratégies de désescalade et les alternatives pacifiques possibles à l'emploi de la force publique dans ce cadre, présentée
par Mme Éliane ASSASSI et plusieurs de ses collègues (n° 259, 2018-2019*)

Programme de la semaine du 4 mars 2019
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