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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Jacques LE NAY assiste à la cérémonie à Vannes
Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan, était présent à Vannes aux cérémonies de
recueillement à la mémoire des vic!mes civiles et militaires de la guerre d’Algérie,
et des combats au Maroc et en Tunisie.
« Ces moments diﬃciles sont une part de notre histoire. Nous avons un impéra f de
devoir de mémoire vis-à-vis de nos jeunes généra ons » a-t-il déclaré.

Rencontre avec les responsables du syndicat des Entreprises Des
Territoires
Jacques LE NAY a reçu Frédéric JAN, Président d’EDT Bretagne, et Jean-Marc LE ROUX, Directeur. Le syndicat des Entreprises Des Territoires regroupe les entreprises de travaux agricoles,
fores!ers et ruraux. La profession compte 600 entreprises en Bretagne et 4 000 ac!fs.
Au cours de cet entre!en, il a été évoqué l’avenir du secteur à travers l’innova!on, la forma!on et la professionnalisa!on. Le Président a soulevé deux sujets d’inquiétudes : le main!en
de ces entreprises en zone A dans les PLU, et la possibilité pour les agriculteurs de générer
100 000 € d’ac!vités annexes, notamment en presta!on de services.

Jacques LE NAY rend hommage aux victimes des récents attentats
« Je ens à rendre hommage aux vic mes des a entats de Carcassonne et de Trèbes. Je pense à leurs familles et à leurs proches. Nos forces de sécurité ont fait un travail remarquable. J’ai une pensée par culière pour l’acte héroïque du Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME, mort pour la France. Ce e ac on est
embléma que de l’engagement de nos forces au service de notre pays, de leur courage et de leur exemplarité. Nous devons faire preuve d’unité et de solidarité » a déclaré le Sénateur Jacques LE NAY.

AU PARLEMENT
Audition de Jean-Pierre RAFFARIN
Le 21 mars, Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, chargé par le ministre de l’Europe et des
Aﬀaires étrangères d’une mission de sou!en aux entreprises françaises en Chine, sur les Nouvelles routes
de la soie a été audi!onné. (Accéder à la vidéo)
Ce projet économique et infra-structurel, porté par les dirigeants chinois est présenté comme un instrument de co-développement et d’accès aux marchés dessinant aussi la vision chinoise de la mondialisa!on.

Russie
Le 21 mars, la commission a entendu Ta!ana KASTOUÉVA-JEAN, chercheur, directrice du Centre Russie/
Nouveaux États Indépendants (NEI), et Thomas GOMART, directeur de l’Ins!tut français des rela!ons
interna!onales (IFRI), sur la Russie. (Accéder à la vidéo)

Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance
Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi pour un Etat au service d’une société de conﬁance, qui vise notamment à consacrer un « droit à l’erreur » pour les usagers de l’administra!on.
Ce texte a recueilli 208 voix pour et 19 contre.
Le 5 avril prochain 7 Députés et 7 Sénateurs vont se réunir en Commission mixte paritaire, aﬁn de se
meLre d'accord sur un texte commun. (En savoir plus)

Programme de la semaine du 26 mars 2018

Mardi 27 mars 2018
A 14 heures 30 :
- Proposi!on de loi d'orienta on et de programma on pour une meilleure protec on des mineurs vic!mes d'infrac ons sexuelles, présentée par M. Philippe BAS et plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n° 373, 2017-2018)
A 16 heures 45 :
- Ques!ons d'actualité au Gouvernement
A 17 heures 45 et le soir :
- Suite de la proposi!on de loi d'orienta on et de programma on pour une meilleure protec on des mineurs vic!mes d'infrac ons
sexuelles, présentée par M. Philippe BAS et plusieurs de ses collègues

Mercredi 28 mars 2018
A 14 heures 30 et le soir :
- Proposi!on de résolu!on en applica!on de l'ar!cle 34-1 de la Cons!tu!on, tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementa on
applicable aux collec vités territoriales et à simpliﬁer certaines normes réglementaires rela!ves à la pra que et aux équipements sporfs présentée par MM. Dominique de LEGGE, Chris!an MANABLE, Michel SAVIN et plusieurs de leurs collègues
(n° 255, 2017-2018)
- Débat sur « les scénarios du Rapport du Conseil d'orienta on des infrastructures du 1er février 2018 au regard de l'avenir des lignes
LGV et de l'aménagement du territoire »
- Proposi!on de loi rela!ve à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, présentée par MM. Hervé MAUREY et
Louis NÈGRE (texte de la commission, n° 370, 2017-2018)

Jeudi 29 mars 2018
A 10 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite de la proposi!on de loi rela!ve à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, présentée par MM. Hervé
MAUREY et Louis NÈGRE

Éventuellement, vendredi 30 mars 2018
A 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite de la proposi!on de loi rela!ve à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, présentée par MM. Hervé
MAUREY et Louis NÈGRE
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