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Les travaux de la semaine passée

DANS LE MORBIHAN
A Lanester et à Lorient aux côtés de la Ministre
des Armées Florence PARLY
Jeudi 29 mars, le Sénateur LE NAY était à Lanester et à Lorient aux
côtés de Florence PARLY, Ministre des Armées.
Après une visite de la Base des Fusiliers Marins, la déléga'on a rencontré le Président Directeur Général de Naval Group et ses
équipes. La construc'on des FREMM et la concep'on de la FTI
étaient à l’ordre du jour de ce0e réunion.
« Nous avons sur le territoire du Pays de Lorient une compétence excep onnelle en la ma ère, il
faut la conforter et la développer via de nouveaux programmes » a tenu à souligner le Sénateur
Le NAY.

AU PARLEMENT
45ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le
Vietnam
En sa qualité de membre du Groupe d’Ami'é France-Vietnam du Sénat, Le Sénateur LE NAY a assisté le 27 mars à la cérémonie de célébra'on du 45ème anniversaire des rela'ons diploma'ques
entre la France et le Vietnam à l’Hôtel de Lassay à Paris en présence de François de RUGY, Président de l’Assemblée na'onale, et de Nguyen PHU TRONG, Secrétaire Général du par' communiste
du Vietnam.
A ce0e occasion, six accords sur la coopéra'on scien'ﬁque et l’aéronau'que ont été signés.

Hommage national au Colonel Arnaud BETRAME
Mercredi 28 mars, une déléga'on du Bureau du Sénat, présidée par Gérard LARCHER, ainsi que de nombreux sénateurs
dont Jacques LE NAY étaient présents à l'hommage na'onal
rendu au Colonel Arnaud BELTRAME aux Invalides.
« Cérémonie empreinte d’émo ons, éloge très touchant du Président de la République à Arnaud BELTRAME, élevé au grade de Commandeur de la Légion d’honneur ainsi que Colonel de la gendarmerie. J’ai une pensée également
pour les trois autres vic mes de ces actes terroristes » a déclaré Jacques LE NAY.
(accéder à la vidéo)

Audition du Général LECOINTRE
Mercredi 28 mars, le Général François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des armées a été entendu
par la commission des Aﬀaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat sur la loi
de programma'on militaire 2019-2025.
Le dialogue stratégique avec le Conseil de la Fédéra'on de Russie a également été abordé.

Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs
Le 29 mars, le Sénat a adopté la proposi'on de loi rela've à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs issue du travail de la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable. (en savoir plus)

Programme de la semaine du 3 avril 2018

Mardi 3 avril 2018
A 14 heures 30 :
- Débat sur la situa on des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (demandes du groupe Les Républicains et de la commission des aﬀaires sociales)
- Débat sur « la cons tu onnalisa on de l'IVG » (demande du groupe CRCE)
- Débat sur « la poli que de fret ferroviaire en France à la suite de la présenta on du Rapport du Conseil d'orienta on des infrastructures du 1er février 2018 » (demande du groupe Les Républicains)

Mercredi 4 avril 2018
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposi'on de loi visant à proroger l'expérimenta on de la tariﬁca on sociale de l'eau prévue à l'ar'cle 28 de la loi n° 2013312 du 15 avril 2013, présentée par Mme Monique LUBIN, MM. Éric KERROUCHE, Patrick KANNER et plusieurs de leurs collègues
(texte de la commission, n° 378, 2017- 2018)
- Proposi'on de loi, adoptée par l'Assemblée na'onale, visant à faciliter la sor e de l'indivision successorale et à relancer la poli que du logement en outre-mer (texte de la commission, n° 380, 2017- 2018)

Jeudi 5 avril 2018
A 15 heures :
- Ques'ons d'actualité au Gouvernement
De 16 heures 15 à 20 heures 15 :
- Proposi'on de loi rela've à l'élec on des conseillers métropolitains, présentée par Mme Mireille JOUVE et plusieurs de ses
collègues (texte de la commission, n° 382, 2017-2018)
- Débat sur le thème « quelles perspec ves pour les études de médecine ? »
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