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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°116 - 07/06/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Avant de revenir sur la semaine dernière, voici les sujets A suivre cette semaine :
En Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 
- Mardi 8 juin à 16h30 : Audition du Général d'armée François Lecointre, Chef d'État-
major des Armées, sur l'actualisation de la loi de programmation militaire 2019-2025. 

En séance: La semaine sera rythmée par une niche par l'examen le jeudi 10 juin de

propositions de loi initiées par le Groupe Union centriste et visant à : 

- visant à créer un ticket restaurant étudiant, présentée par M. Pierre-Antoine Lévi,

Sénateur du Tarn et Garonne, 

- Proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie, présentée par Mme Anne-

Catherine Loisier, Sénatrice de la Côte d'Or. 

En cliquant sur ce lien, vous trouverez toute
l’actualité du Sénat dans l’hémicycle et en
commission cette semaine, du 8 au 11 juin.  

Dans le Morbihan
Cérémonie de prise de fonctions de Joël Mathurin, nouveau Préfet du

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=7282aba72f
https://eye.sbc46.com/m2?r=wAPNAmK4NWY1OGE4ZDNiOTVjZWU2NDE4NjhhZDllxBBmD9C40IfQw0pE0LvQttDOFtDO5vZcWLYwQlhVNkFkWFRFdW9IVFZ3ZzNYbkZBsWoubGUtbmF5QHNlbmF0LmZyoJA=
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761724?e=8a9778acee
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Morbihan
 

 
Jacques LE NAY participait ce matin, lundi 7 juin,  à la prise de

fonction du nouveau Préfet du Morbihan, Joël Mathurin, qu'il

rencontrera le 19 juin prochain à sa permanence
parlementaire pour lui présenter les différents dossiers

d'actualité.

Ces derniers jours, il a également échangé avec le nouveau Haut commissaire de la

République en Nouvelle Calédonie Patrice Faure, qu'il a félicité pour le pragmatisme et

l'efficacité avec lesquels il a géré les différents dossiers du département pendant ces deux

dernières années, marquées principalement par cette crise d'une ampleur inédite. 

Au Sénat
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Audition autour des enjeux stratégiques de l'espace
 

Mercredi 2 juin, la Commission des affaires étrangères, de la

défense et des forces armées menait une audition autour des

enjeux stratégique de l'espace et recevait Isabelle Sourbès-
Verger, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace

et des politiques spatiales ainsi que Xavier Pasco, spécialiste

des affaires spatiales américaines civiles et militaires.

Les questions de Jacques LE NAY ont porté sur l'importance croissante d'acteurs privés
dans les affaires spatiales ainsi que sur la prise en compte des enjeux environnementaux
dans ce domaine.

Selon eux, les Etats restent globalement responsables de ce qu'il se passe dans l'espace

bien qu'il n'y ait pas d'organisme régulateur à l'échelle mondiale pour préserver l'espace

comme bien commun. De plus, le coût carbone de l'activité spatiale n'est pas vraiment

remis en question ni même son potentiel impact sur l'atmosphère. D'autre part, la

dimension environnementale de l'utilisation de l'espace n'est pas suffisamment traitée. Pour

Isabelle Sourbès-Verger, la question d'une approche de durabilité de l'espace est une
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problématique à explorer, notamment par les européens.

Selon les lois nationales sur le spatial, les entreprises privées reçoivent un certain nombre

de responsabilités mais qui restent d'abord financées par des flux d'argent public ; si un

Etat est prêt à financer de nombreuses activités spatiales, alors les entreprises privées qu'il

financera seront très actives dans ce domaine. Xavier Pasco a également souligné que les

entreprises spatiales sont très présentes aux Etats-Unis où il y a un grand volume de

lancements et d'activités spatiales, ce qui permet aux acteurs privés d'appliquer des

logiques commerciales et de faire baisser les coûts en faisant des économies d'échelle.

 
Délégation sénatoriales aux entreprises 
 
Point sur la RSE : Quels enjeux pour l'information extra-financière des
entreprises? 

Jeudi dernier, la Délégation aux entreprises du Sénat a

fait le point, à l’initiative de son Président Serge Barbary,

Sénateur d’Indre-et-Loire, sur l’actualité de la
normalisation de l’information extra-financière dans

le cadre du suivi du rapport d'information sur la
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : une

exemplarité à mieux encourager de juin 2020 dont
Jacques LE NAY est l’un des auteurs.

A cette occasion, il a rappelé la nécessité de privilégier les instruments de temps long et

d’introduire une vision à long terme dans la gestion des entreprises et la relation avec
les tiers, constat que la crise a renforcé. Patrick de Cambourg, Président
de l’ Autorité des normes comptables (ANC), qui était ainsi auditionné, a confirmé les

risques d’introduction de standard privé et la nécessaire mise en place d’un socle de
données publiques au niveau européen.
Retrouver ici le communiqué de presse de la DAE.

 

Interventions parlementaires en faveur de ceux qui nous protègent
 
Applicabilité d’une amende…déjà en vigueur !
 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-572-notice.html
http://www.senat.fr/presse/cp20210603.html
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Alerté par des élus locaux, Jacques Le Nay a saisi Gérald Darmanin

Ministre de l’Intérieur, sur l’urgence de la définition des modalités
d’application de l’article 322-4-1 du Code pénal, qui institue l’amende
forfaitaire délictuelle d’un montant de 500 euros.

Concrètement et malgré l’existence de cette disposition légale, les

gendarmes ne disposent pas de cette procédure dans leur terminal de Procès Verbal

Électronique (PVE), alors qu’une telle possibilité constituerait un moyen de pression non

négligeable pour lutter contre les installations illicites.

En effet, le Ministre a récemment indiqué à Loïc HERVE, Sénateur de la Haute-Savoie, que

les travaux relatifs à sa mise en place sont toujours en cours et devraient aboutir à
l’automne 2021. Or Jacques Le Nay a souhaité insister sur l’urgence de rendre effective

l’application de cette loi puisqu’à l’approche de la saison estivale, les difficultés relatives

aux installations illicites du voyage s’intensifient, en particulier sur les zones littorales

notamment dans le département du Morbihan.

 
Améliorer la retraite des policiers municipaux
 

Dans un courrier adressé le 15 avril dernier au Ministre

de l’Intérieur, Jacques Le Nay s’est associé à l’initiative

de Catherine Fournier, Sénatrice du Pas-de-Calais afin

que soit améliorée la pension des fonctionnaires de la

police nationale.

Ce débat n’ayant pu avoir lieu lors de l’examen du texte sur la sécurité globale pour des

questions de recevabilité financière, il s’agit de leur permettre le cumul de pension retraite
avec d’autres revenus hors du domaine de la sécurité publique. Le 19 mai, Gérald

Darmanin a répondu avoir demandé au Directeur général de la police nationale d’examiner

la faisabilité de cette requête

.
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