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Projet de loi de finances pour 2020, Jacques LE NAY intervient sur le budget de l’aide publique au développement
Dans le cadre du Projet de loi de Finances pour 2020, Jacques LE NAY est intervenu sur le budget de l’aide publique au
développement au nom du groupe de l’Union centriste. « Nous regrettons l’écart qui se creuse avec la trajectoire nécessaire
pour atteindre l’objectif présidentiel en 2022 » a déclaré le sénateur. « Du fait de la logique de solvabilité et de garantie
qu’impose la notion de prêt, cette situation n’est pas sans conséquence, puisqu’elle entraîne un écart sensible entre les priorités
que nous affichons et la réalité de notre action » a exposé Jacques LE NAY (voir la vidéo).
Dans le cadre de la préparation d'une proposition de loi « orientation et programmation de l'aide publique au
développement » Jacques LE NAY en sa qualité de membre de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées du Sénat s’est rendu à Madagascar dans le cadre d’une mission interparlementaire. Ce fut pour la délégation
dont il faisait partie, l’occasion de rencontrer les acteurs institutionnels de Madagascar, de visiter des chantiers aidés,
notamment la récente station d'épuration construite avec l'aide de la France, d’échanger sur des projets de recensement du
foncier, de reboisement et d'aménagement urbains à la capitale comme au niveau communal.
Pour Jacques LE NAY, une stratégie plus claire et un pilotage renforcé sont nécessaires « les pays jugés prioritaires ne sont pas
ceux qui reçoivent la plus grande aide de la part de la France ». La commission prône la création, par la future loi d’orientation
relative à la solidarité internationale, d’un nouveau dispositif d’évaluation et le renforcement de la priorité « Afrique ».

Questions d’actualité au Gouvernement
Le 27 novembre, les sénateurs ont interrogé le Gouvernement (voir la vidéo) à l’occasion de la séance de questions d’actualité.
Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, a été interpellée sur le décès des 13 militaires
au Mali. Jean-Paul DELEVOUYE, haut-commissaire aux retraites, délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, a
quant à lui été interrogé sur la réforme des retraites.
Le groupe Union centriste est intervenu sur le malaise des agriculteurs, ce fut l'occasion de relayer leur mobilisation dans la
France entière et jusque dans la capitale, auprès de Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Les récentes inondations dans le sud de la France, la situation de la forêt française et le projet de consigne pour les bouteilles
plastiques font aussi partie des questions posées aux membres de l’exécutif.

Réunion de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a entendu Christophe FARNAUD, directeur
du département Afrique du Nord et Moyen-Orient du Quai d'Orsay ainsi que François GELEZNIKOFF, directeur des applications
militaires du Commissariat à l’Energie atomique.

 Ce fut l’occasion pour Jacques LE NAY d’interroger d’une part Christophe FARNAUD sur la lutte anti-terrorisme menée par la
France et d’autre part, François GELEZNIKOFF sur la lutte contre la prolifération nucléaire au niveau national, européen et de
l'OTAN. (voir la vidéo)

Réunion du groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens d’Orient
Le groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens d’Orient du Sénat présidé par Bruno
RETAILLEAU et dont est membre Jacques LE NAY s'est fixé comme objectif de sensibiliser sur l'effroyable drame vécu par les
chrétiens d'orient et d'organiser des actions humanitaires.
Dans le cadre de ses travaux, le groupe procède à des auditions, à des propositions d’initiatives diplomatiques ou débats en
séance publique. Il s’est réunit le 26 novembre, conjointement avec le groupe d’amitié France-Syrie.
Son Éminence Monseigneur Nicolas BAALBAKI, Métropolite de Hama en Syrie, a été entendu par les sénateurs.
Dans son intervention, Jacques LE NAY est revenu sur la situation des minorités religieuses en Syrie.
Le sénateur a soulevé le problème des réfugiés syriens au Liban et de leur éventuel retour en Syrie.

Rencontre avec les élus de l’Association des îles du Ponant
Le 28 novembre, Jacques LE NAY a participé à une rencontre avec l’Association des îles du Ponant, en présence des élus
concernés, organisée et présidée par le président du Sénat Gérard LARCHER. Les « îles du ponant » regroupent 15 îles baignées
soit par La Manche, soit par l'Atlantique.
Le logement, la transition énergétique, les finances, les problèmes d’interprétation de la loi littoral, les contraintes de transport
ont notamment été évoqués au cours de cette réunion de travail. De cette séquence riche d’échanges constructifs, un rapport
complémentaire devrait être confié à la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat afin d’intégrer
dans une future loi « expérimentation et différenciation », les spécificités des îles de Métropole.
Pour Jacques LE NAY « ce travail collectif permettra de mieux appréhender dans les prochains travaux législatifs, les problèmes
soulevés par l’insularité ».
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PROJET DE LOI DE FINANCES

Lundi 2 décembre 2019
À 10 heures, à 18 heures et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Économie (+ article 76 sexies)
=> Remboursements et dégrèvements, Engagements financiers de l'État - Investissements d'avenir
=> Gestion des finances publiques et des ressources humaines - Crédits non répartis - Action et transformation publiques - Régimes      
sociaux et de retraite
=> Défense

Mardi 3 décembre 2019
À 9 heures 30 :
- Séance de questions orales
À 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Cohésion des territoires (+ articles 73 à 75)
=> Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Mercredi 4 décembre 2019
À 10 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Relations avec les collectivités territoriales 

Jeudi 5 décembre 2019
À 10 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Outre-mer 
=> Culture
=> Médias, livre et industries culturelles => Justice (+ art

Vendredi 6 décembre 2019
À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir :
- Projet de loi de finances pour 2020 (n° 139, 2019-2020)
=> Travail et emploi (+ articles 79 à 82)
=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés
=> Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

Éventuellement samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
Le matin, l'après-midi et le soir :
- Suite de l'ordre du jour de la veille

Programme de la semaine du 2 décembre 2019
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