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Nommé co-rapporteur du projet de loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises), je me suis beaucoup investi dans l'examen et
l'amélioration de ce texte, qui est d'une grande importance pour l'avenir de notre
économie.

Parmi les sujets évoqués, plusieurs ont fait l'objet de désaccord avec la vision
retenue à l'Assemblée Nationale :

1- La question des seuils pour les entreprises, générateur de 199 contraintes. Le texte initial prévoyait 3
seuils : moins de 11, plus de 50 et plus de 250 salariés, avec un lissage sur 5 ans de l'effet de seuil, c'est-à-
dire d'imposer les contraintes nouvelles aux entreprises au-delà d'une période de 5 années consécutives de
franchissement des nouveaux seuils. Le Sénat a proposé de porter de 50 à 100 le seuil intermédiaire,
considérant qu'il était mieux adapté à la structuration effective des entreprises.

2- Pour l'installation des artisans, transformer le stage préalable à l'installation, que l'Assemblée Nationale
voulait rendre facultatif, vers un stage d'accompagnement à l'installation, afin de s'assurer de la solidité
des étapes d'installation.

3- Pour la réduction du recours aux Commissaires aux Comptes, avec des seuils faisant passer le nombre de
mandats de 260 000 à 90 000 environ et en évitant les contournements par des démembrements
d'entreprises.

4- Sur la privatisation d'Aéroports de Paris, que je soutenais avec mon groupe de l'Union Centriste, mais qui
a été refusée par une coalition majoritaire au Sénat.

5- Sur la privatisation de la Française des Jeux, refusée de façon partagée par quasiment tous les bancs du
Sénat, compte tenu des inconnues que comporte le cahier des charges.

6- De l'introduction dans le droit civil, pour l'intérêt social des entreprises, de la notion de prise en
considération des enjeux sociaux et environnementaux, à laquelle j'avais proposé d'ajouter « dans les
conditions définies par la loi » afin de réduire les risques contentieux et juridiques pour les entrepreneurs.

7- Enfin, la limitation du recours aux ordonnances, pour la fin partielle des tarifs réglementés dans le
secteur de l'électricité, considérant qu'il appartenait au Parlement de l'élaborer, plutôt que de le confier au
Gouvernement.

Le texte, adopté à l'Assemblée Nationale sera examiné à nouveau au Sénat le 9 avril prochain. Souhaitons
que les normes de simplification de la vie des entreprises engagées dans ce texte soient suivies de
dispositions complémentaires pour encourager l'esprit d'entreprise en France.

Michel CANÉVET



Loi d'orientation des mobilités
La loi d'orientation des mobilités (LOM), dont la première lecture a
commencé au Sénat le 19 mars 2019, vise à réformer en profondeur le cadre
général des politiques de mobilités. Elle a notamment pour ambition la
suppression des zones blanches de la mobilité où, faute d’autorité publique
en capacité de proposer des solutions, posséder sa voiture est la seule option
pour se déplacer. La loi simplifiera ainsi l’exercice de la compétence mobilité
par les collectivités territoriales, qui pourront mettre en place des solutions

plus simples et mieux adaptées : covoiturage, auto-partage, transport à la demande, etc. Elle renforcera
la coordination entre autorités organisatrices pour faciliter le parcours des voyageurs, ainsi que
l’implication des employeurs et des usagers, avec la création de comités des partenaires. La loi facilitera
également les expérimentations de solutions nouvelles dans les territoires.

La programmation des investissements de transports consacre une forte augmentation des
investissements de l’État, avec 13,4 milliards d’euros sur cinq ans, soit 40 % d’augmentation par rapport
au quinquennat précédent.

Le Sénat a par ailleurs ajouté en séance un nouvel article qui donne la possibilité aux présidents des
départements ou aux préfets de pouvoir relever la vitesse sur les routes nationales, plafonnée à 80 km/h
le 1er juillet 2018.
.

Projet de loi de réforme pour la justice
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi
organique relative au renforcement de l’organisation des juridictions ont été
promulguées le 23 mars 2019 par le Président de la République après saisine
du Conseil constitutionnel. Cette réforme vise à offrir une justice plus lisible,
plus accessible, plus rapide et plus efficace au service des justiciables, des

citoyens et de ceux qui rendent la justice. Elle prévoit notamment d’instaurer la possibilité de porter
plainte en ligne, la création d’un parquet national antiterroriste ou encore une procédure plus simple et
plus rapide en cas de divorce.

Les lois justice prévoient également une nouvelle organisation judiciaire avec la création d’une entrée
unique pour le justiciable, le tribunal judiciaire, ainsi que la fusion des tribunaux tels qu’ils existent
aujourd’hui (tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance). L’échelle des peines sera corrigée
afin que ces dernières retrouvent leur sens et soient plus efficace. L’accent sera également mis sur
l’immobilier judiciaire et pénitentiaire, avec la construction de 15000 places de prison. Ces nombreuses
réformes seront rendues possibles grâce à une hausse de 24 % du budget consacré à la justice qui
passera ainsi de 6,7 milliards d’euros en 2017 à 8,3 milliards d’euros en 2022. La justice bénéficiera en
outre de la création de 6500 emplois supplémentaires en 5 ans.

Lors de sa venue en Finistère le 28 février dernier, j'ai assisté à la rencontre de la Garde des Sceaux avec
les les bâtonniers de Brest et de Quimper. Cette rencontre a été l'occasion pour la ministre de donner
des garanties sur le maintien des sites judiciaires en Finistère.



Proposition de loi : protection des activités agricoles et des cultures marines en zone
littorale

Présentée par le député du Morbihan Jimmy PAHUN, ce texte entend
protéger les chantiers et installations conchylicoles, en modernisant le droit
de préemption des Safer (sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural), pour le rendre à même d'empêcher les changements
de destination des chantiers conchylicoles. La situation actuelle exige en

effet une protection des acteurs du secteur, face à la baisse importante du nombre d’exploitations. En
séance, j’ai défendu au nom du groupe UC ce texte important pour tout notre littoral. La France doit
encourager une meilleure valorisation des activités liées à la mer, qui constituent un potentiel
formidable pour beaucoup de nos territoires.

Du Finistère au Sénat
Mardi 12 février, j’ai organisé au Sénat une visite pour 8 jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes de Penmarc’h et 7 homologues Plomeurois,
accompagnés d’agents et d’élus des deux communes : ce fut pour eux
l’occasion de découvrir le fonctionnement de nos institutions et de se
familiariser avec l’organisation du Sénat. Le jeudi 14 mars, j'ai reçu 5

apprentis en cuisine du CFA de la Chambre de Métiers à Quimper, avec leur enseignant, dans le cadre
des journées de l'apprentissage. J'ai pu échanger avec ces jeunes, qui font preuve d'une grande
motivation dans leur parcours scolaire. J’ai également reçu jeudi 21 mars une classe d’élèves de la
filière routiers du Lycée des Métiers Saint Gabriel de Pont l’Abbé. J’accueillerai enfin lundi 8 avril de
jeunes élus des conseils municipaux enfance Plonéour et de Saint Jean de Trolimon, afin de leur
présenter le fonctionnement et le rôle du Sénat.

Pêche au bar en Bretagne
Mardi 12 février, j’ai interrogé le ministre de l’agriculture, Didier
Guillaume, sur le sujet de la pêche au bar en Bretagne. Au nord du 48e
parallèle, qui traverse le cap Sizun à la pointe de la Bretagne, il est interdit
de pêcher le bar à titre de plaisance alors que les plaisanciers peuvent en
pêcher trois par jour en Bretagne sud, au-dessous du 48e parallèle. Le bar
navigue pourtant dans l’ensemble des eaux de l’Atlantique vers la
Manche. Cette situation étant particulièrement injuste, j’ai demandé au
ministre s’il était possible de faire en sorte que les plaisanciers puissent
pêcher jusqu’à trois bars par jour sur l’ensemble du territoire. Celui-ci  a
répondu qu’une mission sur le sujet allait être confiée à un parlementaire.

 Pour visionner l’intégralité de mon intervention, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.

https://www.facebook.com/watch/?v=400502033828960

https://www.facebook.com/watch/?v=400502033828960


Taxes à faible rendement :
Jeudi 14 mars 2019, j'ai saisi le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald
Darmanin, sur les taxes à faible rendement. Le Gouvernement a annoncé un
programme pluriannuel de suppression et de simplification de taxes à faible
rendement. Pour rappel, la notion de taxe à faible rendement désigne l'ensemble
des impôts et taxes dont le rendement annuel ne dépasse pas 150 millions
d'euros. Constatant qu'aucun inventaire exhaustif des impôts et taxes à faible

rendement n'est établi ni mis à jour par l'administration française, la Cour des Comptes a préconisé d'établir
une liste exhaustive et fiable de la fiscalité en vigueur, tout en engageant le Gouvernement à poursuivre la
suppression et la simplification des taxes à faible rendement. Il s'agit là pour le Gouvernement d'un enjeu
important de simplification et de transparence. J'ai donc souhaité demander à M. Darmanin, en vue de la
préparation du projet de loi de finances pour 2020, comment le Gouvernement entendait poursuivre cette
politique vis-à-vis des taxes à faible rendement.

Circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux :
J'ai attiré l'attention de la Ministre des transports sur la réglementation relative à la
circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux. Ces canaux,
autrefois  propriété  exclusive de l'État,  sont  régis  par  l'article  R.  4241-68 du code des
transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou
stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux (...) s'il
n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine

». En 2008, la région Bretagne est devenue propriétaire de la majorité des voies navigables situées sur son territoire.
Ainsi, l'article R. 4241-68 précité ne devrait pas s'appliquer aux voies navigables devenues propriétés de la région,
ces voies n'étant plus des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État. Cependant, le service des voies navigables de
la région Bretagne oppose une fin de non-recevoir à toute demande d'autorisation de la circulation de vélos sur ces
voies. J'ai ainsi demandé à la Ministre des transports si les collectivités territoriales propriétaires de canaux,
dérivations, rigoles, réservoirs ou cours d'eau peuvent généraliser de leur propre initiative un droit d'accès aux
cyclistes sur les digues et chemins de halage et d'exploitation construits le long de ces cours d'eau

Déplacement de la Délégation aux Entreprises :

Jeudi  14 mars,  je  me suis  rendu dans le  Val-d’Oise, dans le cadre d’un déplacement de la Délégation aux
Entreprises. J’ai eu le plaisir de visiter l’entreprises Fayolles et Fils, société familiale spécialisée depuis trois
générations dans les travaux publics et l’assainissement. J’ai également eu l’occasion de découvrir les
grands enjeux de l’impression 3D auprès des gérants de l’entreprise Erpro Group. Enfin, j’ai participé à une
table ronde avec de nombreuses entreprises départementales, en présence d’élus de la CCI Val-d’Oise, qui
fut l’occasion d’un débat riche et instructif.

Jeudi 28 mars 2019, j’ai également participé à la quatrième édition de la « journée des Entreprises » organisée par
le Sénat. Cette édition, consacrée à l’enjeu du bien-être en entreprise, a été l’occasion de revenir sur les fruits des
échanges réguliers entre sénateurs et entrepreneurs, et de rencontrer 9 chefs d'entreprise de la région de Morlaix
et de Carhaix.



Le  vendredi  8  mars  2019, j’ai assisté à la Préfecture de Quimper à la Commission en
charge de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), qui résulte de la
fusion de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) des communes et de la Dotation de
Développement Rural (DDR), afin d'examiner les attributions de subventions pour
2019. Pour plus d'informations sur les décisions de la commission, vous pouvez vous

adresser à mon secrétariat à Quimper, par courrier 7 rue du Palais, 29 000 Quimper ou par téléphone, au 09 67 43
22 77.

Moments forts en Finistère :

8 février 2019 : Plus de 1000 entrepreneurs et acteurs de la dynamique bretonne sont réunis à Quimper à
l’occasion de l’assemblée générale de Produit en Bretagne sous la présidence de Loïc Hénaff, patron de
l’entreprise éponyme. Un réseau qui a pour vision une Bretagne (à cinq) belle, prospère, solidaire et
ouverte sur le monde.

9 février 2019 : J’assiste au Grand Débat national organisé à Châteauneuf du Faou par le Maire Jean-Pierre
Rolland et en présence du Maire de Telgruc-sur-mer, Dominique Le Pennec. Près d’une quarantaine de
personnes ont évoqué les difficultés dans notre pays, à travers quatre thèmes: la transition écologique, la
fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services
publics.

11 février 2019 : Rencontre de travail à l’occasion du déplacement à Brest de la nouvelle Préfète de la
Région Bretagne, Madame Michèle Kirry.

18 février 2019 : Conseil d’administration et Assemblée générale de Quimper Cornouaille Développement à
la mairie de Quimper.

26 février 2019 : Dans les locaux de la CCI à Morlaix, j’assiste à la présentation par la Banque de France du
bilan des activités économiques en Bretagne et les perspectives économiques pour l’année 2019. A noter
une hausse de l’emploi dans l’industrie de 2,8%, signe d’une attractivité retrouvée de ce secteur d’activités
essentiel pour nos territoires.

26 février 2019 : Je suis l’invité sur Tébéo dans l’émission « au centre du débat ». J’ai répondu aux
questions de la journaliste Julie Sicot sur le Grand Débat, mais également sur l’accessibilité de la région
avec la ligne aérienne Quimper-Orly et la place des ports bretons après le Brexit.

26 février 2019 : J’assiste à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden (OTHPB),
en présence d’Armel Gourvil, le Président des Offices de Tourisme du Finistère. Le Finistère est le 8e
département français en termes de séjour. Quant à l’OTHPB, il a enregistré 21.135 visites en 2018.

28 février 2019 : Rencontre de travail concernant la loi justice entre la Garde des Sceaux et les bâtonniers
de Quimper, Nicolas Josselin, et de Brest, René Gloaguen dans les locaux de la maison de l’avocat,
attenants à ma permanence parlementaire à Quimper. Des assurances ont pu être données par la Ministre
sur le maintien de la chambre de proximité de Morlaix et sur la souplesse donnée aux juridictions de Brest
et Quimper pour s’organiser.
28 février 2019 : J’assiste, en compagnie de la députée Liliana Tanguy, au Grand Débat national organisé à
Pouldreuzic, auquel participent une quarantaine de personnes.

1er mars 2019 : Déjeuner avec deux responsables d’entreprises quimpéroises, l’un dans le secteur du
nettoyage, l’autre de l’intérim. Un échange très intéressant sur la problématique des contrats courts,
source récurrente de difficultés pour les sociétés.



1er mars 2019 : Je participe au Comité Unique de Programmation à l’UBO, dont l’animation est gérée par
Quimper Cornouaille Développement et dont le rôle est de coordonner les différents fonds territorialisés,
régionaux et européens.
1er mars 2019 : J’assiste, avec la député Annaïg Le Meur, au Grand Débat national organisé à Pluguffan à
l’Espace Salvador Allende. Pour animer les débats, le comité a fait appel à une Pluguffanaise, Sandra
Sancho.
2 mars 2019 : J’inaugure le nouveau centre de secours de Plomeur dénommé Cap Caval, issu du
regroupement des CIS de Plomeur, Penmarc’h et Le Guilvinec : le plus important du Pays Bigouden avec 73
sapeurs-pompiers commandés par le lieutenant Sylvain Blériot.

2 mars 2019 : La Halle Raphalen de Plonéour-Lanvern s’est transformée le temps d’un week-end près de
100 ans en arrière pour un festival burlesque et musical des années 20, le shaker fest.

4 mars 2019 : Je visite l’entreprise Le Baron à Quimper qui fabrique et installe des bâtiments et bardages
en acier. Elle fête cette année 2019 ses 30 ans d’existence, toujours pilotée par son fondateur René Le
Baron. Une belle PME quimpéroise de 40 personnes bien ancrée dans le terroir breton.

4 mars 2019 : Lors de ma visite à Elliant, j’apprécie l’ancien presbytère qui a été superbement transformé
en Mairie, avec en perspective l’aménagement de jardins en terrasse.

8 mars 2019 : J’assiste au Conseil Communautaire du Haut Pays Bigouden à Plozévet pour évoquer le débat
d’orientations budgétaires.

8 mars 2019 : Avec Jean-François Le Bléis, conseiller départemental, j’assiste à l’Assemblée générale de
l’association Aardeur (Association agréée des riverains défenseurs et usagers des rivières) à Plonéour-
Lanvern. Pierre Bilien, Président pendant 25 ans passe la main à Tanguy Kernoa.

8 mars 2019 : Ouverture du festival de l’artisanat à Quimper. J’y ai rencontré deux jeunes entrepreneurs
venus de la région parisienne s’installer dans un atelier relais de la Communauté de Haute Cornouaille pour
produire Flocon, des biscuits apéritifs bio, vegan et sans gluten et l’entreprise CCMTech (Conception
Chaudronnerie Mécanique Technologie) installée à Coray qui s’adresse aux entreprises de l’agroalimentaire
et travaille surtout l’inox, voire l’aluminium pour des outils haut de gamme et performants, découpe laser,
presse-plieuse, fraiseuse, et dispose d’un bureau d’études ultra-informatisé.

9 mars 2019 : J’assiste, avec la Maire Josiane Kerloc’h et plusieurs élus, au Grand Débat national organisé à
Plonéour-Lanvern de 17h30 à 20h30 à la salle Jules-Ferry.

11 mars 2019 : Je participe à la conférence-débat organisée par le Cercle Albert de Mun, sur le thème «
France, Europe, Afrique-choc démographique, politique migratoire, Stratégies de développement ». A cette
occasion, le cercle a invité mon collègue Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin et ancien ministre ;
Madeleine Mbinky, Sénégalaise, docteure en sociologie et spécialiste de la solidarité internationale, des
rapports Nord-Sud et du développement de l’Afrique et David Torondel, président de la Ligue des droits de
l’Homme de Quimper, coprésident du collectif citoyens solidaires de Cornouaille.

19 mars 2019 : J’assiste à Rennes au 4ème forum régional des élus et de l’emploi territorial de Bretagne,
au cours duquel Olivier Dussopt, Secrétaire d’état en charge de la fonction publique, évoque la mobilité des
agents de la fonction publique. Je participe également à une table-ronde sur le sujet.


