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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Réunion de travail avec Loïc CHESNAIS-GIRARD, Président de Région
Mercredi 21 février 2018, les députés et sénateurs bretons se sont retrouvés autour de Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du Conseil régional de Bretagne, aﬁn d’échanger sur les grands enjeux de
demain pour la Bretagne : réforme de la forma/on professionnelle, axes forts de la mobilité-en par/culier le train et l'avion- et couverture en numérique de l'ensemble du territoire breton.

L’appel des 56, pour connecter Lorient à un Hub international
Vendredi 23 février Jacques LE NAY a par/cipé avec de nombreux élus, chefs d’entreprises et usagers, à l’appel lancé par Pierre MONTEL, président de la CCI du Morbihan, à une réunion sur le tarmac de l'Aéroport de Lorient Bretagne sud aﬁn de réclamer que nous soyons reliés à un Hub interna/onal : Roissy, Lyon, Amsterdam, Francfort… Après l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Damedes-Landes, il est impéra/f d’améliorer l’accessibilité de notre région.
En parallèle, Jacques LE NAY a adressé un courrier conjointement avec les sénateurs bretons à la
ministre des Transports pour une demande d'audience concernant l'accessibilité de la Bretagne.

AU PARLEMENT
Visite de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier
A l’invita/on du Général d’armée aérienne André LANATA, Chef d’état-major de l’armée de l’air,
Jacques LE NAY s’est rendu jeudi 22 février, avec les membres de la commission des Aﬀaires étrangères, de la Défense et des forces armées du Sénat, sur la base aérienne de Saint-Dizier (HauteMarne) pour une journée d’immersion auprès des armées.
Après une présenta/on par le Général de corps aérien Bernard SCHULER, Commandant les forces
aériennes stratégiques et le Colonel Bruno PAUPY, Commandant de la base aérienne 113, les sénateurs ont visité l’escadron de chasse RAFALE 1/4 « Gascogne », l’escadron de Sou/en Technique Aéronau/que et également l’escadron de Transforma/on Rafale.
Il s’agit de la troisième journée d’immersion après Toulon pour la marine et Carpiagne, auprès du
1er Régiment Étranger de Cavalerie pour l’armée de terre.

Loi de Programmation Militaire 2019-2025
Le projet de loi de programma/on militaire (LPM) 2019-2025 s’intéresse aux orienta/ons de la poli/que de défense française pour les sept prochaines années. Il couvre l'ensemble des domaines liés
aux armées : géostratégiques, capacitaires, industriels, ﬁnanciers ... mais aussi les condi/ons de vie
et d’exercice des membres qui les composent. Quatre grands axes en ressortent :
Se placer à « hauteur d’homme », en accordant une aMen/on par/culière aux soldats, marins, aviateurs, personnels civils qui servent les armées ainsi qu’à leurs familles, renouveler les capacités opéra/onnelles, pour combler les carences du passé et préparer l’avenir face aux menaces croissantes, garan/r l’autonomie stratégique de la France
et soutenir l’émergence d’une autonomie stratégique européenne, innover et moderniser les armées notamment grâce à la
recherche, privilégier l’eﬃcacité par la transforma/on du ministère, etc.
La commission des Aﬀaires étrangères , de la Défense et des forces armées du Sénat dont Jacques LE NAY est membre, a
commencé ses audi/ons en entendant Florence PARLY, ministre des Armées le 20 février.
Le projet de loi devrait être voté par le Parlement cet été. Il comprend une hausse, souhaitant porter le budget de la défense à 2% du PIB d’ici 2025.

Suspension des travaux du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018 : prochaine paru on le 12 mars 2018

Programme de la semaine du 5 mars 2018
Suspension des travaux en séance plénière : du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018
Mardi 6 mars 2018
A 9 heures 30:
- Séance de ques/ons orales
De 14 heures 30 à 17 heures :
- Proposi/on de loi tendant à sécuriser et à encourager les inves ssements dans les réseaux de communica ons électroniques à très haut débit, présentée par M. Patrick CHAIZE et plusieurs de ses collègues
(texte de la commission, n° 323, 2017-2018)
À 21 heures :
- Suite de la proposi/on de loi tendant à sécuriser et à encourager les inves ssements dans les réseaux de communicaons électroniques à très haut débit, présentée par M. Patrick CHAIZE et plusieurs de ses collègues
Mercredi 7 mars 2018
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposi/on de loi organique visant à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi, présentée par M. Franck
MONTAUGÉ et les membres du groupe socialiste et républicain (texte de la commission, n° 318, 2017-2018)
- Proposi/on de loi visant à ins/tuer le Conseil parlementaire d'évalua on des poli ques publiques et du bien-être, présentée par M. Franck MONTAUGÉ et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 611 rec/ﬁé, 2016-2017)
De 18 heures 30 à 20 heures 30, et de 22 heures à minuit :
- Proposi/on de loi, adoptée par l'Assemblée na/onale, visant à assurer la revalorisa on des pensions de retraite agricoles
en France con nentale et dans les outre-mer (texte de la commission, n° 316, 2017-2018)
- Proposi/on de résolu/on en applica/on de l'ar/cle 34-1 de la Cons/tu/on, pour une Conférence des par es (COP) de la
ﬁnance mondiale, l'harmonisa on et la jus ce ﬁscales, présentée par MM. Éric BOCQUET, Pascal SAVOLDELLI et les
membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste (n° 271, 2017-2018)
Jeudi 8 mars 2018
A 10 heures 30 :
- Éventuellement, suite de la proposi/on de loi tendant à sécuriser et à encourager les inves ssements dans les réseaux
de communica ons électroniques à très haut débit, présentée par M. Patrick CHAIZE et plusieurs de ses collègues
À 15 heures :
- Séance de Ques/ons au Gouvernement

De 16 heures 15 à 20 heures 15 :
- Proposi/on de loi de simpliﬁca on, de clariﬁca on et d'actualisa on du code de commerce, présentée par M. Thani MOHAMED SOILIHI (texte de la commission, n° 658, 2015-2016)
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