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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°107 - 23/03/2021
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture

Au Sénat
Avant de revenir sur la semaine dernière, voici les sujets à suivre cette semaine:
En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
Deux auditions dans le cadre du projet de loi de programmation relative au
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales
o Audition de Rémy RIOUX, directeur de l'Agence Française de Développement (AFD)
(mercredi 24 mars à 09h30)
o Audition de Jérémie PELLET, directeur général d'Expertise France (mercredi 24 mars
à 10h45)
En séance publique, de nombreux débats rythmeront la semaine et notamment :
o Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 25 et 26 mars 2021 (mardi 23
mars à partir de 21h30)
En cliquant sur ce lien, vous trouverez toute
l’actualité du Sénat dans l’hémicycle et en
commission cette semaine, du 22 au 26
mars.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
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Audition de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères
Mardi 16 mars, Jean-Yves Le Drian était auditionné en visioconférence
par la Commission à laquelle Jacques LE NAY appartient. Dans un
échange à huis-clos et en tant que Président du groupe d'amitié FranceAfghanistan, il a pu attirer l'attention du ministre sur la situation de
l'OTAN et de la France en Afghanistan. Ils ont également évoqués le
sujet des deux français retenus en Iran depuis de longs mois. Cette
audition s'étant déroulée à huis clos, un compte-rendu sera publié ultérieurement sur le site
du Sénat.

Audition de Florence PARLY, Ministre des Armées
Mercredi 17 mars, la Commissions des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées recevait Florence PARLY, Ministre des
Armées. Assistant à cette audition en visioconférence pour respecter la
jauge maximal de participants dans la salle, Jacques LE NAY a pu
l'interpeller sur la future baisse du plan de charge du site de Lorient
annoncée par Naval Group pour 2022. Il lui a demandé si son
ministère comptait avancer son programme de frégates de défense et d’intervention (FDI)
car cette avance permettrait d'accélérer la cadence de production et de combler cette
baisse de charge.
La ministre a répondu que ce sujet est suivi et travaillé au sein de son ministère afin de
préserver le savoir-faire de l'industrie navale française.
Pour voir l'article paru dans le Ouest-France à ce sujet, suivre ce lien

Dans l'hémicycle : Questions d'actualité au Gouvernement
Remboursement de la dette Covid
Mercredi 17 mars, Vincent DELAHAYE, Sénateur de
l'Essone et membre du groupe Union Centriste avec
Jacques LE NAY, a interrogé le Gouvernement sur les
idées proposées pour le remboursement de la dette
Covid et sur les solutions qu'il apportera. M. Olivier
DUSSOPT, Ministre délégué chargé des comptes publics,
lui a répondu que la crise a coûté entre 160 et 170 milliards d'euros pour la seule année
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2020. Il a expliqué qu'un cantonnement était envisageable (écarté depuis par le rapport
Arthuis, remis le lendemain) mais pas une annulation. Enfin, le ministre délégué a annoncé
que les propositions du rapport Arthuis seraient croisées avec celles des parlementaires
pour construire une stratégie de redressement.
Vous pouvez accéder aux propositions de la Commission Arthuis via ce lien

Autres interventions dans le cadre de la crise sanitaire :
Concernant le secteur de l’évènementiel : Vincent CAPOCANELLA, Sénateur Union Centriste de la Seine-Saint-Denis, a
interpellé le gouvernement en faveur des professionnels des foires et
salons professionnels afin de leur autoriser une reprise graduelle en
petits formats ou dans les zones les moins touchées, éventuellement dans le cadre de
la mise en place d’un pass sanitaire.
Par ailleurs, concernant les cafés, hôtels, restaurants et discothèques (CHRD), Jacques
LE NAY s’est associé au courrier adressé par Yves DETRAIGNE, Sénateur de la Marne,
demandant une exonération de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année
2021 pour ce secteur.

Groupe d’études Agriculture et Alimentation
A la recherche d'une concertation entre apiculteurs et agriculteurs
Ce groupe d’études, qui n’intervient pas directement dans la procédure
législative, dépend de la Commission des affaires économiques au
Sénat et a pour mission d'assurer une veille juridique et technique sur
les questions dont elles sont chargées afin d'informer les parlementaires. Il est présidé par
Laurent DUPLOMB, Sénateur de Haute Loire, au centre de la photo ci-contre. Ne faisant
pas systématiquement l’objet de compte rendu, il est néanmoins important de relayer les
informations produites, notamment celles échangées entre les représentants des
agriculteurs et ceux des apiculteurs au sujet des nouvelles pratiques concernant les
traitements sur oléagineux et en arboriculture en période de floraison. Pour Jacques
LE NAY, l’objectif réside ici dans la recherche de "solutions gagnants gagnants entre ces
professionnels ». Ainsi, les représentants des apiculteurs ont insisté sur l'importance de
procéder à des pulvérisations sur les espèces mellifères lorsque les abeilles sont rentrées à
la ruche.
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Dans le Morbihan
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc
Vendredi 19 mars, Jacques LE NAY a participé sur VANNES et
PLOUAY, à la Journée du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Ces cérémonies étaient respectivement présidées par Patrice FAURE, Préfet du
Morbihan, et Gwenn LE NAY, Maire de Plouay. Le choix du 19 mars comme date
commémorative fait référence au 19 mars 1962, date à laquelle le cessez-le-feu est entré
en vigueur en Algérie à la suite des accords d’Evian.

Inauguration de la ligne d'arrivée de l'étape du Tour de France LorientPontivy
A 100 jours de cette étape morbihannaise du Tour de France
prévue le 28 juin prochain, Jacques LE NAY était à PONTIVY
samedi 20 mars aux côtés de son Maire Christine LE STRAT,
de David LAPPARTIENT, Président de l’Union Cycliste
Internationale et de Christian PRUDHOMME, Directeur de la grande boucle, pour
l’inauguration de la ligne d’arrivée et le lancement du décompte des animations autour de
cet événement (expositions, conférences, épreuves sportives et hommage à Jean ROBIC).
"De beaux et grands moments en perspective" selon Jacques LE NAY.
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