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DANS LE MORBIHAN     

Visite ministérielle de Benjamin GRIVEAUX 
Le 18 mai le Sénateur Jacques LE NAY était aux côtés de Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre et porte-parole du Gouvernement, à l’occasion de sa visite dans le Morbihan. Avec des 
élus de Roi Morvan Communauté à Le Faouet, les probléma3ques des communes rurales ont été abor-
dées.   

 

 

 

 

AU PARLEMENT 

Audi�on de Muriel PENICAUD, ministre du Travail 
Dans le cadre de la réunion du groupe de l’Union Centriste du 15 mai, la ministre du Travail Muriel PENI-
CAUD a été audi3onnée.  
Les réformes de la forma3on professionnelle, de l'appren3ssage, de l'assurance chômage ainsi que les 
disposi3ons rela3ves à l'égalité professionnelle et au travail des handicapés ont été traitées.  

 

 

Loi de programma�on militaire 2019-2025 
Le 16 mai, dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du 
Sénat, les sénateurs ont procédé à un examen approfondi du rapport sur le projet de loi de programma-
3on militaire 2019-2025 qui sera présenté très prochainement, ainsi que sur l'élabora3on du texte de la 
commission (en savoir plus). Le rapport sur ce projet de loi a été adopté par la commission le mercredi 
16 mai. Il sera examiné en séance publique, du mardi 22 au jeudi 24 mai. La commission a modifié le 
texte pour sécuriser les ressources des armées, pour renforcer un volet « immobilier » insuffisant, rendre 
plus agiles les processus d’acquisi3on des équipements pour mieux intégrer l’innova3on, mieux protéger 
les droits des pensionnées et vic3mes de guerre, et renforcer les pouvoirs parlementaires de contrôle et 
l’exécu3on de la programma3on.  

 

Américains accidentels  
Toute personne née aux États-Unis est ressor3ssante américaine en vertu du droit du sol applicable dans 
ce pays.  De nombreux Français nés aux États-Unis ont ainsi acquis de fait, sans le vouloir, la na3onalité 
américaine, parfois du fait d'une résidence occasionnelle ou au cours d'un voyage de leurs parents. Beau-
coup d’entre eux n'ont jamais demandé de passeport américain et n'ont accompli aucune démarche liée 
à ceHe citoyenneté américaine circonstancielle.  
Mardi 15 mai, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposi3on de résolu3on invitant le Gouvernement à 
prendre en compte la situa3on des "Américains accidentels" concernés par le Foreign Account Tax Com-
pliance Act (FATCA), présentée par Jacky DEROMEDI et dont Jacques LE NAY est cosignataire. 
(en savoir plus) 

 

Revalorisa�on des pensions de retraites agricoles 
Les auteurs de ce texte es3ment que le montant moyen de la pension versée à un agriculteur retraité est 
aujourd’hui inférieur au seuil de pauvreté et au montant du minimum vieillesse. Ayant à plusieurs re-
prises interpelé le Gouvernement sur le sujet, dont ils soulignent l’urgence, les auteurs de la proposi3on 
de loi souhaitent par ce texte revaloriser les pensions de retraites. Leur proposi3on s’ar3cule autour de 
deux 3tres : garan3r un niveau minimum de pensions et revaloriser les retraites agricoles. 
Mercredi 16 mai, dans le cadre d’un ordre du jour réservé au groupe communiste républicain citoyen et 
écologiste, le Sénat a repris la discussion entamée le 7 mars.  

 

  Les travaux de la semaine passée 

https://www.senat.fr/senateur/le_nay_jacques16685x.html
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201804/programmation_militaire_pour_les_annees_2019_a_2025.html#c639724
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr17-064.html


 

Programme de la semaine du 22 mai 2018 

 

 

Mardi 22 mai 2018 
 
A 9 heures 30 : 
- Séance de ques3ons orales 
 
A 14 heures 30 et le soir : 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée na3onale après engagement de la procédure accélérée, rela3f à la programma3on militaire pour les 
années 2019 à 2025 et portant diverses disposi3ons intéressant la défense (texte de la commission, n° 477, 2017-2018) 

  
 
 

Mercredi 23 mai 
 

A 14 heures 30 et le soir : 
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi rela3f à l'élec3on des représentants au Parlement européen (texte de la 
commission, n° 444, 2017-2018) 

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na3onale après engagement de la procédure accélérée, rela3f à la programma3on militaire 
pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposi3ons intéressant la défense (texte de la commission, n° 477, 2017P 2018) 

  
 
 

Jeudi 24 mai 
 
A 10 heures 30 : 
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na3onale après engagement de la procédure accélérée, rela3f à la programma3on militaire 
pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposi3ons intéressant la défense  (texte de la commission, n° 477, 2017P 2018) 

 
A 15 heures : 
- Ques3ons d'actualité au Gouvernement 
  
A 16 heures 15 : 
- Éventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na3onale après engagement de la procédure accélérée, rela3f à la program-
ma3on militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposi3ons intéressant la défense  (texte de la commission, n° 477, 2017-
2018) 
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