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Second tour des élections présidentielles en Ukraine, Jacques LE NAY observateur international
Pour le second tour des élections présidentielles, avec trois de ses collègues Jacques LE NAY s’est rendu à Kiev en Ukraine,
en qualité d'observateur international en tant que membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe. Les groupes d'observateurs internationaux, dont des représentants de l’OSCE, du Parlement européen
et de l’OTAN, avaient pour mission de superviser ces élections.
Le 21 avril, 73,2 % des suffrages ont été accordés au comédien sans expérience politique Volodymyr ZELENSKY qui a
largement devancé le président sortant Pedro POROCHENKO. Ce dernier a subi un terrible revers, ne recueillant que 25,3 %
des suffrages. Pour Jacques LE NAY « ce résultat reflète l'ampleur de la défiance des électeurs à l'égard du pouvoir en
place ». Le sénateur a tenu à remercier l'ensemble des autorités et de la population ukrainiennes pour l'accueil chaleureux
reçu par la délégation, « à nouveau, j'ai pu constater que les Ukrainiens aiment et demeurent attachés à la France ».

Projet de loi pour une école de la confiance, les maires ruraux font part de leurs inquiétudes
Christian DERRIEN, maire de Langonnet et président de l’Association des maires ruraux du Morbihan a été reçu par Jacques
LE NAY le 3 avril. Il lui a fait part des inquiétudes exprimées par les élus dans le cadre du projet de loi pour une école de la
confiance, porté par Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education et de la Jeunesse.
Pour Christian DERRIEN, les maires sont inquiets quant aux conséquences négatives de ce texte sur les écoles des petites
communes rurales, les dispositions de l'article 6 quater visant notamment au rapprochement des écoles et des collèges.
L’Association des maires ruraux du Morbihan par la voix de son président estime que cette disposition va mettre à mal les
écoles rurales. L'article en question a été supprimé lors de l'examen en commission de la culture, de l'éducation et de la
communication du Sénat. « Je serai particulièrement vigilant lors de l’examen en séance publique afin qu'une telle
disposition ne puisse être validée » lui a assuré le sénateur. Ce projet de loi sera discuté au Sénat en séance publique à partir
du 14 mai.

Réunion du groupe de travail de l’Union centriste sur les ajustements à la loi NOTRe
Le 30 avril, le groupe de travail de l’union centriste sur les ajustements opportuns à la loi NOTRe s’est réuni.
Il a entendu Gérard-François DUMONT, professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), expert auprès du Conseil de
l’Europe et du Conseil économique et social (CESE), dirigeant de la revue Population et avenir. Cette séquence fut l’occasion
d’évoquer notamment les décisions macroéconomiques devant être associées à une éventuelle expérimentation dans les
territoires, le refus d’une trop forte dose de proportionnelle aux élections et le non-cumul des mandats.
Les travaux du groupe donneront lieu à un rapport et à des propositions en vue de la loi concernant les collectivités
territoriales.

Source http://www.senat.fr/

AU PARLEMENT

75ème anniversaire de la libération de Pontivy
Le 10 avril, Jacques LE NAY a assisté à la commémoration du 75ème anniversaire de la libération de Pontivy.
Le sénateur était aux cotés du sous-préfet de Pontivy Patrick VAUTIER et du maire de la commune, Christine LE STRAT.

Pollution et recyclage du plastique
Le 30 avril, les sénateurs ont débattu en séance publique sur le thème « Quelle politique de lutte contre la pollution et le
recyclage du plastique, et plus généralement, quelle utilisation du plastique en France ? ».
Cette séquence s’est déroulée en présence de Brune POIRSON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la
Transition écologique et solidaire. (revoir le débat en vidéo)

Questions d’actualité au Gouvernement
Les sénateurs ont interrogé le Gouvernement à l’occasion de la séance de questions d’actualité (voir la vidéo) le 30 avril.
Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse a été interpellé sur le
financement des classes de 24 élèves. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes
publics a été interrogé sur le maintien des crédits d’impôts et sur la réforme des ressources des collectivités territoriales.
Franck RIESTER, ministre de la Culture a quant à lui été interpellé sur Notre-Dame-de-Paris.
La sécurité, le terrorisme, la vente d’armes au Yémen et les annonces du Gouvernement font aussi partie des questions
posées aux membres de l’exécutif.
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Mardi 7 mai 2019

A 14 heures 30 :
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi tendant à renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre 
l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes, présentée par Mme Agnès CANAYER et plusieurs de ses collègues 
(n° 215, 2018-2019) (demande du groupe Les Républicains)
- Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, sur la 
réforme de la politique agricole commune (PAC) (n° 316, 2018-2019) (demande de la commission des affaires économiques et de la 
commission des affaires européennes)

A 16 heures 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement

A 17 heures 45 :
- Suite de la proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur la réforme de la politique agricole commune (PAC) (n° 316, 2018-2019) (demande de la commission des affaires 
économiques et de la commission des affaires européennes)
- Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l'application et de 
l'évaluation des lois, présentée par de MM. Franck MONTAUGÉ, Jean-Pierre SUEUR, Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, MM. Marc 
DAUNIS, Patrick KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain (texte de la commission, n° 449, 2018-2019)

Jeudi 9 mai 2019

A 10 heures 30 :
- Débat sur le thème : « La caducité du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne rendra-t-elle une 
autonomie budgétaire aux États membres ? » (demande du groupe CRCE)

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires, présentée par M. 
Alain MARC et plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n° 471, 2018-2019)
- Débat sur le mécénat territorial au service des projets de proximité
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