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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°108 - 30/03/2021
 

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 séance publique : 
o Questions d'actualités mardi à 15h : Jacques LE NAY interrogera le Gouvernement
sur la situation politique en Afghanistan. 
o Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, confortant le respect des principes de la République à partir de mardi 30 à
14h30
o Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la
simplification, le jeudi 1er avril à 14h30
 -       En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
o Table ronde sur les Etats-Unis autour de Laurence NARDON, responsable du
programme Amérique du Nord à l'IFRI et de Corentin SELLIN, professeur agrégé d'histoire
et spécialiste des Etats-Unis (mercredi 31 mars à 10h)
 

En cliquant sur ce lien, vous trouverez toute
l’actualité du Sénat dans l’hémicycle et en
commission cette semaine, du 29 mars au 2 avril.

 

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=24e8377d88
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Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
 
Auditions de Rémy RIOUX, Directeur de l’Agence Française de Développement
(AFD) et de Jérémie PELLET, Directeur général d’Expertise France dans le cadre
du projet de loi de programmation relative au développement solidaire et à la
lutte contre les inégalités mondiales
 

Jacques LE NAY a interrogé Rémy RIOUX sur la stratégie 100%
Accords de Paris de l’AFD qui consiste à ne soutenir que les

projets qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre.

Il a confirmé l’effectivité et le succès de cette notation qui a été

complétée en 2020 par la mise en place d’émissions obligataires

sur les marchés financiers durables, qui ont d’ailleurs reçu un

accueil favorable puisque leurs notes sont particulièrement élevées.

En outre, la place des collectivités territoriales d’outre-mer
dans la coopération avec les pays voisins a fait l’objet d’une autre question qui lui a

permis d’évoquer la création au sein de l’AFD du département des Trois Océans avec nos

outre mers et les pays voisins pour plus coopération et plus d’intégration régionale.

Jacques LE NAY a questionné Jérémie PELLET sur la
complémentarité des rôles de l'Union européenne, de ses
membres et des collectivités qui les composent, dans l’aide

publique au développement des pays pauvres.

Selon lui, nous avons beaucoup à apprendre de l'Union

européenne mais aussi des expériences des autres pays

européens en la matière. Il a mis en avant le rôle d'expertise que

peuvent avoir nos collectivités territoriales dans les projets de

coopération à l’échelle locale, en tant que modèle mais également partenaires privilégiés

des politiques de développement à mettre en œuvre.

 
En parallèle de ces auditions en Commission, le Groupe de travail sur le projet de loi de

programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités

mondiales mène des auditions à huis-clos sur le sujet. En tant que membre de ce groupe

de travail, Jacques LE NAY suit avec attention ces travaux alors que le projet de loi sera
examiné en Commission le 14 avril prochain.



28/04/2021 14:45

Page 3 sur 5https://app.sarbacane.com/

 

 
Groupe d'amitié France-Afghanistan 

 
L'actualité de la semaine a été marquée par la visite de personnalités afghanes de
premier rang en France que Jacques LE NAY a pu rencontrer dans le cadre de sa
présidence du groupe d'amitié. 
 

Mercredi 24 mars, Jacques LE NAY a rencontré Ahmad
Massoud. Il se trouvait à Paris à l'occasion de l'inauguration d'une

plaque commémorative en hommage à son père, le commandant

Massoud, près de vingt ans après son assassinat, deux jours avant

les attentats du 11 septembre.

Celui qu'on appelle aujourd'hui "le Lionceau du Panchir" a présenté

de manière très détaillée aux sénateurs du groupe d'amitié

présents la situation de son pays, balloté par la géopolitique

mondiale, à un moment où Kaboul négocie avec les Talibans. Ces négociations sont à
l’initiative des Etats-Unis et l’Europe n’a pour l’instant pas été associée à ce
processus. 
 

Vendredi 26 mars, le Président du Sénat, Gérard Larcher, a

accueilli Abdullah Abdullah, Président du Haut conseil pour la
réconciliation nationale en Afghanistan qui négocie, au nom du

gouvernement afghan, un accord de paix avec les Talibans.

En tant que Président du groupe d'amitié France-Afghanistan, Jacques LE NAY a pu

assister à cette discussion autour du processus de paix en Afghanistan et des relations

bilatérales entre nos deux pays. 

Dans le Morbihan
 
Rencontre avec les responsables Orange au niveau local
 

Jacques LE NAY a rencontré Damien DE KERHOR, Délégué
Régional Bretagne Orange et Yann AYRAL, Directeur des
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Relations avec les Collectivités Locales du Morbihan, à
l’Association des Maires et des Président d’EPCI du Morbihan
vendredi dernier, le 26 mars.

Saisi par des élus et habitants du département, Jacques LE NAY leur

avait écrit en janvier dernier pour les alerter sur certaines difficultés ponctuelles rencontrées

mais plus largement sur les impératifs de connexion, renforcés en cette période de
crise sanitaire. Outre les problématiques purement techniques, Jacques LE NAY, qui était

accompagné de Lionel JOUNEAU, Maire de SAINT-PERREUX et également membre de la

Commission numérique de l’AMF, leur a signifié l’incompréhension liée à l’absence de
calendrier d’intervention et d’interlocuteur précis.

Damien DE KERHOR a assuré être conscient des difficultés

soulevées, notamment cet hiver du fait des conditions

météorologiques particulièrement compliquées. Orange fait

principalement face à un problème de ressources, à la fois

financières compte tenu de son mode de rémunération, mais

aussi humaines face à un sérieux manque de main d’œuvre qui

les oblige bien souvent à faire appel à des sous-traitants étrangers. A court terme, des

solutions techniques ont été apportées lorsque les réseaux cuivre sont défaillants et dans

l’attente de la fibre, que les responsables d'Orange sont à disposition pour venir
présenter sur le territoire, notamment devant les instances communautaires. Ces

interventions par EPCI gagneraient à être systématisées selon Jacques LE NAY et même

annualisées ou organisées en amont de certains projets (type antenne) pour Lionel

JOUNEAU.

 
Visite de Florence PARLY sur le site de Naval Group à Lorient
 

Jacques LE NAY était aux côtés de Florence Parly, Ministre des Armées,

lors de sa visite, lundi 29 mars, du chantier de construction des frégates

de défense et d’intervention (FDI) et du bureau d’études du programme

du porte-avions nouvelle génération (PA-Ng) où les ingénieurs civils et

militaires préparent le projet de construction du futur porte-avions

nucléaire.

Florence Parly a annoncé la commande avancée des FDI 2 et 3 pour la

Marine Nationale assurant le plan de charge de Naval Group jusqu’en 2025, sur lequel

Jacques LE NAY était particulièrement attentif suite à la question qu'il avait posée à la
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Ministre lors de sa dernière audition par la commission des affaires étrangères, de la

défense et des forces armées. 
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