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DANS LE MORBIHAN 

Jacques LE NAY assiste au championnat de France de Cross-country 
Le Sénateur Jacques LE NAY a assisté dimanche 11 mars au championnat de France de Cross-country à Plouay. 
Pour le Sénateur, cela fut un véritable succès spor'f et populaire malgré des condi'ons clima'ques par'culiè-
rement difficiles, « Bravo aux 700 bénévoles qui ont contribué à l’organisa�on de ces magnifiques épreuves 

regroupant plus de 3 000 compé�teurs et 22 000 spectateurs » a-t-il déclaré. 

 
 
Congrès national de la Fédération nationale des producteurs en présence du 
ministre de l’Agriculture et de l’alimentation  
Jeudi 15 mars à Vannes, s’est tenu le 74e congrès na'onal de la Fédéra'on Na-
'onale des Producteurs de Lait en présence de Stéphane TRAVERT, Ministre de 
L’Agriculture et de l’Alimenta'on. Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan, a 
assisté à ce4e manifesta'on aux cotés des élus, des autorités locales et des 
producteurs lai'ers.  
Pour le Sénateur LE NAY « il est essen�el d’échanger, de comprendre et d’agir 

pour la filière ».  

 
AU PARLEMENT 

Rencontre Arkéa Crédit Mutuel 
Jacques LE NAY et ses collègues sénateurs bretons ont reçu mardi 13 mars au Sénat, dans le cadre du dossier 
Arkéa Crédit Mutuel, les représentants du personnel du collec'f "Vent Debout".   

 

 
 
Moderniser la transmission d’entreprise 
La déléga'on aux entreprises du Sénat dont est membre Jacques LE NAY, a présenté mercredi 14 
mars à la presse, une proposi'on de loi qui tend à moderniser le cadre règlementaire et fiscal de la 
transmission des entreprises, sujet majeur pour l’économie.  
Ce4e proposi'on est faite suite à un rapport d'informa'on diligenté par la déléga'on - notamment 
par les sénateurs Claude NOUGEIN et Michel VASPART- et qui s'in'tule « Moderniser la transmission 

d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires ».   

 
Audition de Pierre VIMONT, Ambassadeur de France  

Mercredi 14 mars, la commission de la Culture et la commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des 
Forces armées du Sénat ont entendu conjointement Pierre VIMONT, Ambassadeur de France, chargé d'une 
mission sur le réseau culturel extérieur de la France. Il a abordé la ques'on du rapprochement entre l'Ins'tut 
français et la Fonda'on Alliance française.  

 
 

Jacques LE NAY aux cotés de l’Ambassadeur d’Iraq en France 
Le groupe d’ami'é France-Iraq, dont est membre le Sénateur LE NAY, s’est réuni mercredi 14 mars 
en présence de Ismaïl SHAFIQ MUHSIN, ambassadeur d'Iraq en France.  
Ce fut l’occasion d’évoquer notamment les ques'ons liées à l'après Daech, à la sécurité des minori-
tés et des déplacés, à la reconstruc'on de leur environnement de vie et enfin, aux pistes de déve-
loppement économique : agriculture, pétrole et produits dérivés, éduca'on ... 

 

  Les travaux de la semaine passée 

https://www.senat.fr/senateur/le_nay_jacques16685x.html


 

Programme de la semaine du 19 mars 2018 

 

 

Mardi 20 mars 2018 
A 9 heures 30 :  
- Séance de ques'ons orales  

De 15 heures à 16 heures : 

- Explica'ons de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure accélérée, pour 

un État au service d'une société de confiance (texte de la commission, n° 330, 2017-2018) 

 

De 16 heures à 16 heures 30 : 
- Scru'n public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure 
accélérée, pour un État au service d'une société de confiance  
 
A 16 heures 30 : 
- Proclama'on du résultat du scru'n public solennel sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure 
accélérée, pour un État au service d'une société de confiance  
 
A 16 heures 45 : 
- Ques'ons d'actualité au Gouvernement 
 
A 18 heures et le soir : 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure accélérée, rela'f à la protec�on des données person-
nelles (texte de la commission, n° 351, 2017-2018) 
 
 

 
Mercredi 21 mars 2018 

À 14 heures 30 et, éventuellement le soir : 
- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars 
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure accélérée, rela'f à la protec�on des données 
personnelles  
 
 

 
Jeudi 22 mars 2018 

A 10 heures : 
- 3 conven'ons interna'onales examinées selon la procédure d'examen simplifié en savoir plus 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure accélérée, ra'fiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 
2017 portant transposi'on de la direc've 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de 
paiement dans le marché intérieur (texte de la commission, n° 349, 2017-2018) 
 
A 14 heures 30 : 
-  Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na'onale après engagement de la procédure accélérée, ra'fiant l'ordonnance n° 2017-1252 
du 9 août 2017 portant transposi'on de la direc've 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les 
services de paiement dans le marché intérieur  
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