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Janvier, le mois des vœux ....
Jacques LE NAY a assisté à Caudan aux derniers vœux de Gérard FALQUERHO, maire de sa
ville natale depuis 2001. « Félicitations pour ces 19 ans d’engagement et de dévouement au
service de la population et de la collectivité » a commenté le sénateur.
À Saint-Lery, le sénateur était aux côtés d’Annick HOMO, élue depuis 2001 et maire depuis
2010. Jacques LE NAY a salué « son action en faveur de l’intérêt général ».
Il s’est rendu également à Evellys à l’invitation de Gérard CORRIGNAN, en présence
notamment du sous-préfet de Pontivy Patrick VAUTIER.
Les projets sur le territoire, notamment la station d’épuration et les maisons de projets ont
été présentés par le maire de la commune.
Au cours de la cérémonie des vœux à Branderion le maire Jean-Yves CARRIO a évoqué le
futur aménagement de la place de La Tisserie, le nouvel accueil intergénérationnel et
l’arrivée de la fibre optique.
À Nostang, Jacques LE NAY a également assisté à la cérémonie des vœux du maire Jean-
Pierre GOURDEN.
Dans son discours à la population, il a annoncé la création d’une nouvelle salle et le
dynamisme de la politique de l’habitat.
À Hennebont aux vœux du maire André HARTEREAU et de son équipe municipale, un
hommage a été rendu à deux élus Loïc RABIN et Katy BOUILLAUT ainsi qu’à Jean-Luc LE
CALVÉ, responsable du CTM, décédés en 2019.
« Le début des travaux de la salle de tennis de table et le lancement de la concertation autour
du parc Kerbihan marquera 2020 pour Hennebont » a commenté le sénateur.
Jacques LE NAY a également assisté en présence du conseil municipal des enfants et d’un
public nombreux à la cérémonie des vœux de Marc BOTRUCHE, maire de Quéven qui a
notamment exposé le bilan de l’année qui vient de s’achever.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Jacques LE NAY poursuit ses travaux
Le 7 janvier, Patrick de COMBOURG, président de l’Autorité des normes comptables et auteur du rapport remis au
ministre de l’Economie et des Finances « Garantir la pertinence et la qualité de l’information extra-financière des
entreprises : une ambition et un atout pour une Europe durable » ainsi que Martin RICHER de MANAGEMENT & RSE ont
été entendus.
Ces séquences font partie du cycle d’auditions mené par la mission d’information sur les entreprises responsables et
engagées qui rendra ses conclusions au second trimestre et dont Jacques LE NAY est rapporteur.
Image de l’entreprise dans la société, mécénat, éthique financière, bien-être du chef d’entreprise et des salariés font
partie des points abordés par la mission. Ces travaux permettront de mesurer l’impact de la mutation profonde des
valeurs des entreprises et de mieux valoriser celles qui s’y engagent.

DANS LE MORBIHAN

Relations France – Italie, point presse de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
Le 8 janvier 2020, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat
français, et Vito Rosario PETROCELLI, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat italien, ont donné un
point presse sur le thème « Contexte stratégique : un regard croisé franco-italien ». L’Italie est un partenaire stratégique
majeur pour la France dans la gestion de la quasi totalité des crises internationales et la proximité entre les deux pays
est évidente.
Les deux présidents des commissions des affaires étrangères ont livré une analyse croisée franco-italienne du contexte
stratégique, en évoquant notamment la situation en Libye, la sécurité en Méditerranée, la crise des Migrants, la
situation à Chypre et les forages turcs illégaux, ou encore la situation au Moyen-Orient et l’avenir de l’Alliance
atlantique.

AU PARLEMENT

Questions d’actualité au Gouvernement
Le 8 janvier, les sénateurs ont interrogé le Gouvernement (voir la vidéo) à l’occasion de la séance de questions
d’actualité.
Laurent PIETRASZEWSKI, secrétaire d'État chargé des retraites a été interpellé sur la réforme des retraites. Amélie de
MONTCHALIN, secrétaire d'État chargée des affaires européennes, a quant à elle été interrogée sur la situation au
Moyen Orient et sur la crise entre les Etats-Unis et l’Iran. Le Premier ministre Edouard PHILIPPE a été interpellé sur la
cohésion nationale.
Les grèves, l’assassinat de Sarah HALIMI et la question de l’irresponsabilité pénale, la situation de l’hôpital public et le
dispositif « 100 % Santé » font aussi partie des questions posées aux membres de l’exécutif.
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SESSION ORDINAIRE 2019-2020

Mardi 14 janvier 2020
À 9 heures 30 :
- Séance de questions orales

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :
- Explications de vote des groupes sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à lutter contre le mitage des espaces 
forestiers en Île-de-France (texte de la commission, n° 225, 2019-2020) (demande de la commission des affaires économiques)
- Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, demandant au Gouvernement de porter au niveau de l'Union 
européenne un projet de barrière écologique aux frontières, présentée par MM. Jean-François HUSSON et Bruno RETAILLEAU (n° 165, 
2019-2020) (demande du groupe Les Républicains)
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l'activité des entreprises alimentaires françaises, 
présentée par M. Daniel GREMILLET et plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n° 215, 2019-2020) (demande de la commission 
des affaires économiques)

Mercredi 15 janvier 2020
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement

De 16 heures 30 à 20 heures 30 :
- Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, présentée par Mme Nicole BONNEFOY et plusieurs de ses 
collègues (n° 154, 2019-2020)
- Proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques, présentée par Mmes Monique LUBIN, Nadine GRELET-
CERTENAIS, MM. Olivier JACQUIN, Patrick KANNER, Jacques BIGOT et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 155, 2019-2020)

Jeudi 16 janvier 2020
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes 
de sécurité sociale, présentée par M. Hervé MAUREY, Mme Sylvie VERMEILLET et plusieurs de leurs collègues (texte de la commission,
n° 234, 2019-2020)
- Proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents, présentée par 
M. Hervé MARSEILLE et plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n° 236, 2019-2020)
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