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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°111 - 04/05/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Avant de revenir sur la semaine précédant la suspension parlementaire, voici les sujets

à suivre cette semaine:

- En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Audition de

Marc Baréty, ambassadeur de France au Pakistan (mercredi 5 mai)

- En séance publique, la semaine sera rythmée par différents débats dont celui sur « Les

enjeux nationaux et internationaux de la future PAC » ce mardi 4 mai 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 3 au 7 mai. 
 

Dans le Morbihan
 
Visite d'entreprises : Spiru Marine

 
Dans un cadre extraordinaire et en tant que Vice-président de

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=f1a8116f6d
https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761704?e=8a9778acee
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la délégation sénatoriale aux entreprises, Jacques Le Nay

était vendredi 16 avril sur la presqu’île de Rhuys à la

découverte de la spiruline et de la phycocyanine marine. 

Spiru Marine créée et dirigée par Marie-Gabrielle

Capodano, et après des années de R&D, a

sélectionné l’unique souche de spiruline capable

de se développer dans l’eau de mer à partir du

milieu naturel.

 
Le projet basé à Sarzeau et Arzon, a reçu le

soutien du plan de relance dans le cadre de l’Appel

à projets Résilience. 14 emplois directs et des

dizaines d’emplois indirects sont à la clef pour ce

projet de territoire.

Visioconférence « Fonderie de Bretagne »
 
Mardi 13 avril, Jacques Le Nay était invité à la visioconférence organisée par Agnès

Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de

la Relance, chargée de l’Industrie. 

 
Avec les principaux élus locaux concernés, Fabrice Vély,

Maire de Caudan, Fabrice Loher, Maire de Lorient, le

Président de Région Loïg Chesnais Girard, ainsi que le

Député de la circonscription, Jean-Michel Jacques, ils ont

rappelé à l’Etat, actionnaire du groupe Renault, sa
responsabilité pour l’avenir du site.

 
Ils ont également défendu le caractère stratégique de l’activité du site dans la filière

automobile et la nécessité d’investir à la fois pour conforter l’activité de production de
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pièces en fonte et pour s’inscrire dans le processus de conversion de l’automobile vers

l’électrique. Madame Agnès Pannier-Runacher a confirmé la volonté du Gouvernement

d’exiger du groupe Renault qu’il assume ses responsabilités économique et sociale
vis-à-vis du territoire comme des salariés, afin d’assurer sur le long terme un projet
industriel crédible et compétitif.
 
Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées
 
Examen du projet de loi très attendu sur l’Aide Publique au Développement
 
Mercredi 14 avril, la Commission s’est réunie pour examiner le projet de loi de

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

mondiales.

En tant que porte-parole du groupe Union centriste (UC) sur ce
texte, Jacques LE NAY a exprimé sa satisfaction de voir ce texte

arriver au Sénat. Il « fait de la lutte contre la pauvreté et de la

préservation des équilibres mondiaux une priorité de notre politique

de développement » tout en opérant des changements utiles et

équilibrés dans l’organisation de l’aide publique au développement

française. Le groupe UC a néanmoins souhaité insister sur les points

suivants : la valorisation de la francophonie dans les pays aidés
et le renforcement de l’implication des collectivités d’Outre-mer par leur proximité
avec certains pays partenaires. La Commission a retenu un certain nombre

d’amendements, tout en s’inscrivant dans la continuité du travail de l’Assemblée
nationale, qui a adopté le texte à l’unanimité.

Toutefois, quelques évolutions sont à noter :

-     L’objectif de Revenu National Brut consacré à l’Aide Publique au Développement
(APD) pour 2025 passe de 0,7% à 0,6% pour prendre en compte le contexte économique

(L'objectif établi en 2018 pour 2022 était de 0,55% ; il a déjà été atteint en 2020). Une

révision de cet objectif sera possible en 2023 en fonction de la conjoncture économique, 

-    La promotion de la francophonie a été inscrite dans les objectifs de l’APD française,

-   La part de la taxe sur les transactions financières versée au Fonds de solidarité
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pour le développement passe de 30 à 60% : il faut noter que cette taxe avait été créée

pour financer l’APD,

-    La composante bilatérale de l’APD augmente pour atteindre 70% en 2022 (contre 60%

actuellement),

-    La composante de dons devra être d’au moins 65% dans le financement des projets à

partir de 2022,

-    Les missions de l’Agence française de développement (AFD) sont

précisées ; une lettre d’objectifs sera remise à son directeur tous les ans.

D’autre part, 2 députés et 2 sénateurs (ainsi que leurs suppléants)
intègreront son conseil d’administration.

-    L’agence Expertise France voit son rôle renforcé auprès des outre-mer mais aussi

l’entrée d’un représentant élu des collectivités territoriales dans son Conseil
d’administration.

Le texte adopté par la Commission sera examiné la semaine prochaine en séance
publique, à partir de 14h30 le mardi 11 mai.
 
Dans l'hémicycle
 
Prochaine niche parlementaire du Groupe Union centriste : le 10 juin

 Les initiatives parlementaires suivantes et cosignées par Jacques Le

Nay, seront examinées dans l’hémicycle :

-       La proposition de loi de Pierre-Antoine LEVI, Sénateur du Tarn

et Garonne, relative à la création d’un ticket-restaurant étudiant,   
-       A l’initiative d’ Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice de Côte-d’Or, la proposition de loi

visant à nommer les enfants nés sans vie.

 
Conditions de préparation de la campagne et du matériel électoral
 
Par un courrier envoyé le vendredi 30 avril, Jacques LE NAY s’est associé à l’initiative de

Vincent DELAHAYE, Sénateur de l’Essonne, visant à interpeller le Ministre de l’Intérieur sur

les immenses disparités existant entre les candidats aux élections départementales,

entre les différents départements, et proposent d’harmoniser au 21 mai prochain, soit un
mois avant les premiers tours de scrutin, les dépôts de candidatures.
 
Projet de loi « climat et résilience » : le Sénat consulte les élus locaux
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Alors que l’Assemblée nationale se prononcera aujourd'hui sur le

projet de loi climat et résilience, le Sénat, à l’écoute des acteurs

sur le terrain, a décidé de lancer une consultation auprès des
élus locaux pour recueillir leurs avis sur quelques mesures

phares du projet de loi. Cette consultation, initiée dans le cadre de travaux préparatoires

à l’élaboration d’une loi en cours d’examen parlementaire, est une première. Elle offrira une

matière précieuse pour la réflexion des rapporteurs en leur permettant d’identifier les

attentes des élus locaux pour mieux y répondre. Il est possible de participer à cette

consultation jusqu’au 18 mai prochain au lien suivant : https://participation.senat.fr/projet-

de-loi-climat-élus-locaux-le-sénat-vous-consulte 

Interventions parlementaires sur différentes thématiques

Réunion de Groupe d'études Agriculture et Alimentation sur la future PAC
 

Compte tenu de l’actualité liée aux négociations relative à la future PAC,

Jacques Le Nay a participé le mercredi 14 avril à la communication

réalisée par le Groupe d’études Agriculture et Alimentation sur les

grandes orientations de la maquette des aides PAC présentée par
le Gouvernement.

Sur ce sujet, il s'est également associé à la tribune « Pour une PAC créatrice de valeur
dans l’ensemble des filières et des territoires » initiée par Stéphane DEMILLY,
Sénateur de la Somme. Alors que les discussions sont actuellement en cours au niveau

national pour définir la déclinaison française de la PAC (le plan stratégique national) et que

les aléas climatiques et économiques se multiplient pour nos agriculteurs, il s’agit d’attirer

l'attention du Gouvernement, par cette tribune diffusée par les sites de l’Opinion et

Atlantico, pour que la future PAC "soit à la hauteur des défis à relever par les
producteurs de grandes cultures", 
 

Enfin, à l’initiative de Laurent DUPLOMB, président du groupe
d'études, et de Jean Michel ARNAUD, Sénateur des Hautes
Alpes, Jacques Le Nay a également cosigné la tribune "Sauvons

l'arboriculture" relayée par Le Point qui vise à alerter les pouvoirs publics et l'opinion

https://participation.senat.fr/projet-de-loi-climat-%C3%A9lus-locaux-le-s%C3%A9nat-vous-consulte
https://www.lopinion.fr/edition/economie/pac-creatrice-valeur-dans-l-ensemble-filieres-territoires-tribune-164-242434
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/pour-une-pac-creatrice-de-valeur-dans-l-ensemble-des-filieres-et-des-territoires-guillaume-kasbarian-julien-dive-luc-lamirault-philippe-vigier-marie-evrard
https://www.lepoint.fr/debats/sauvons-l-arboriculture-30-04-2021-2424334_2.php
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publique face à la gravité de la situation à laquelle fait face l'arboriculture suite à
l'épisode de gel de 2021. 

Suppression programmée de l’avantage fiscal du gazole non routier au 1er
juillet 2021
 
Jacques LE NAY a interrogé le Ministère de l’Economie sur cette mesure alors que les

professionnels du secteur alertent sur le fait que les conditions nécessaires à sa mise en

place ne sont toujours pas remplies. (Question écrite n° 22063)

 
Droit au renouvellement des orthèses plantaires prescrites par les
orthopédistes-orthésistes
 
Par la Question écrite n°22494, Jacques LE NAY a interrogé le Gouvernement sur l’injustice

subie par cette profession qui ne se voit pas reconnaître le droit de renouveler les orthèses

plantaires par le décret n° 2019-835 en date du 12 août 2019.

   

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan

Conception et réalisation : Jacques LE NAY

Contact: j.le-nay@senat.fr

Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS

Tél : 01 42 34 15 26 

Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY

Tél : 02 97 11 61 20 

Collaborateurs parlementaires:  Virginie GUIEAU – Vincent COWET — Clémence CASSE

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210422063&idtable=q395028%7Cq391432%7Cq373470%7Cq371236%7Cq370893%7Cq396332%7Cq395064%7Cq381801%7Cq381061%7Cq380261&_s=16685X&rch=qa&de=19780101&au=20210430&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210422494&idtable=q395028%7Cq391432%7Cq373470%7Cq371236%7Cq370893%7Cq396332%7Cq395064%7Cq381801%7Cq381061%7Cq380261&_s=16685X&rch=qa&de=19780101&au=20210430&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.senat.fr/
https://www.facebook.com/jacques.lenay.58
https://twitter.com/JacquesLeNay
https://www.linkedin.com/in/jacques-le-nay-59602414a/
https://www.instagram.com/j.lenay/


10/05/2021 13:15

Page 7 sur 7https://app.sarbacane.com/

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de Jacques LE NAY.

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter,  suivre ce lien

© Tous droits réservés

https://app.sarbacane.com/

