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Les travaux de la semaine passée 

DANS LE MORBIHAN

Le 30 juin le Sénateur Jacques LE NAY était à Monteneuf à l’occasion de l’ouverture après
travaux du café associatif La Source. Auprès du Maire, Daniel HUET, et du Président de la
Communauté, Jean Luc BLÉHER, le Sénateur a souligné la qualité du projet créateur de liens
pour la population. Pour Jacques LE NAY « c’est un esprit d’initiative unissant la collectivité et le
milieu associatif vital pour nos villages ».

Inauguration à Monteneuf

Lundi 2 juillet, les sénateurs ont adopté avec modifications, par 215 voix pour et 94 voix contre,
le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous. Ce texte tend à améliorer l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il renforce les dispositions
relatives à la qualité des repas proposés dans les services de restauration publiques et tend
aussi à une meilleure prise en compte du bien-être animal. (en savoir plus)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 

Samedi 7 juillet, Jacques LE NAY a participé à l’inauguration de la Maison de Santé de Saint
Philbert en présence de François LE COTILLEC, maire de la commune, de Marie-Josée LE BRETON,
conseillère départementale, de Jimmy PAHUN, député, de Muriel JOURDA, sénatrice, et de
Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lorient.

Inauguration de la Maison de Santé de Saint-Philbert

Vendredi 6 juillet le Sénateur Jacques LE NAY s’est rendu au Parc Zoologique de Pont Scorff pour
une rencontre avec Madame COLAS la directrice opérationnelle. L’avenir du Parc et les projets
proposés par la direction étaient à l’ordre du jour de cette visite. La charge de travail et les
perspectives nécessitent des moyens financiers importants.
Aujourd’hui le zoo reçoit de 150 000 à 200 000 visiteurs par an et s’inscrit dans un programme
européen d’échanges.

Visite au Parc Zoologique de Pont Scorff 

Jeudi 5 juillet, le Sénat a adopté avec modifications ce texte, voté par l'Assemblée nationale,
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Les enjeux étaient notamment de
renforcer l’arsenal législatif sur quatre points : l’allongement du délai de prescription,
l’amélioration de la répression des viols et autres abus sexuels commis sur les mineurs,
l’adaptation du droit aux nouvelles formes de harcèlement, notamment sur Internet et la
répression du harcèlement dit "de rue ». (en savoir plus)

Violences sexuelles et sexistes 

Dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du
Sénat, les sénateurs ont auditionné le 4 juillet Maya KANDEL, responsable des Etats-Unis et des
relations transatlantiques au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère
de l'Europe et des affaires étrangères, sur la politique étrangère des Etats-Unis.
(accéder à la vidéo de l’audition)

Politique étrangère américaine

AU PARLEMENT

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201806/relations_commerciales_dans_le_secteur_agricole_et_alimentaire.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-487.html
http://videos.senat.fr/video.739780_5b3aa754948d6.politique-etrangere-des-etats-unis---audition-de-mme-maya-kandel-du-centre-d-analyse-de-prevision-e


Lundi 9  juillet 2018
A 15 heures : 
- Réunion du Congrès à Versailles 

Mardi 10 juillet 2018
A 14 heures 30 : 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (texte de la commission, n° 610, 2017-2018)

A 16 heures 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement

A 17 heures 45 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (texte de la commission, n° 610, 2017-2018)

Mercredi 11 juillet 2018
A 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (texte de la commission, n° 610, 2017-2018)

Jeudi 12 juillet 2018
A 10 heures 30 :
- Débat sur l’orientation des finances publiques et projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 
(procédure accélérée) (n° 595, 2017-2018)

A 14 heures 30 et le soir :
- Suite du débat sur l’orientation des finances publiques et de l'examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des 
comptes de l’année 2017 (procédure accélérée) (n° 595, 2017-2018)
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (texte de la commission, n° 610, 2017-2018)

Éventuellement vendredi 13 juillet 2018
A 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (texte de la commission, n° 610, 2017-2018)

Programme de la semaine du 9 juillet  2018
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