QUATRE ANNÉES D’ACTION
ETDERESPONSABILITÉS
2017

DE JUIN 2017 À JUIN 2018 MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE
DEPUIS JUIN 2017 WHIP DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES

SEPTEMBRE 2017

DEPUIS JUIN 2018 MEMBRE DE LA COMMISSION DES LOIS

JANVIER 2018

Projet de loi Sécurité intérieure
et lutte contre le terrorisme
Rapporteur pour avis
Face à l’importance de
la menace terroriste, nous
avons dès le début du
quinquennat renforcé nos
outils de lutte contre le
terrorisme et le maintien
de la sécurité intérieure. Dans ce cadre-là,
j’étais rapporteur pour avis au titre de
la commission de la défense notamment
pour veiller au bon renforcement
des moyens affectés à nos services
de renseignement.

2018

Voyage à Auschwitz

NOVEMBRE 2017

Première séance de Questions au député
J’ai répondu aux questions des habitants
dans le cadre d’un échange participatif
sur l’action du gouvernement et sur mon
activité en tant que député. Le format
est simple : des questions de deux minutes
et des réponses de deux minutes comme
lors des séances de « questions d’actualité
au gouvernement » à l’Assemblée.
Depuis, je reproduis très régulièrement
ce type d’échanges ouverts à tous, en
y associant ma suppléante Anne Broches.

Nous nous sommes rendus en Pologne
à Auschwitz-Birkenau pour un voyage
mémoriel organisé par l’association
S.C.O.R.E et parrainé par les deux villes
de Fontenay-sous-Bois et de Saint-Mandé,
accompagné par Elie Buzyn, rescapé
et grand témoin de la Shoah. Un moment
particulièrement fort, inoubliable.
Nous ne devons jamais oublier.

2017-2018

Auditeur de l’IHEDN
En tant que député, j’ai été auditeur
de l’Institut des Hautes Études de Défense
Nationale (IHEDN) pendant la première
année de mon mandat. L’IHEDN est
l’établissement public administratif français
d’expertise et de sensibilisation en matière
de défense.

JUILLET 2018

Projet de loi renforçant la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes
Grande cause du quinquennat, l’égalité
entre les femmes et les hommes se traduit
concrètement par une première loi de lutte
contre les violences sexuelles et sexistes,
loi dans laquelle je me suis particulièrement
impliqué en tant que whip de la délégation
aux droits des femmes.

2019
NOVEMBRE 2018

JUIN 2019

Réforme du divorce dans le cadre
de la modernisation de la justice
Rapporteur pour avis
La délégation aux droits des
femmes m’a confié un rapport
pour bien prendre en compte
les inégalités entre les femmes
et les hommes dans le projet
de loi de programmation
pour la Justice, notamment dans le cadre
de la réforme de la procédure de divorce
et le jugement des viols dans les cours
criminelles départementales.

Défense des sujets vélo dans
la loi d’orientation des mobilités

FÉVRIER-MARS 2019

Le grand débat national
Dans le cadre du grand débat national
à l’initiative de la présidence de la
République, j’ai organisé quatre débats
thématiques et une synthèse. L’ensemble
de ces séances ont connu un franc succès
avec des salles combles, comptant de
100 à 200 participants à chaque rencontre,
des échanges fructueux et plus de 200
propositions formulées et répertoriées.

PRINTEMPS 2019

Projet de loi pour une fonction publique
modernisée et attractive
Responsable de texte
J’ai travaillé aux côtés de la rapporteure
Émilie Chalas sur ce projet de loi qui
promeut un dialogue social plus stratégique
et efficace, garantit la transparence et
l’équité du cadre de gestion des agents
publics en favorisant la mobilité et en
accompagnant les transitions
professionnelles et renforce l’égalité entre
les femmes et les hommes et l’accès à
l’emploi public des personnes en situation
de handicap.

La LOM vise à améliorer concrètement
les déplacements au quotidien. J’ai œuvré
aux côtés des députés du club des élus
nationaux pour le vélo pour que
les mesures du Plan vélo présenté
en septembre 2018 soient pleinement
intégrées : amélioration du transport
des vélos dans les trains grâce à
des emplacements dédiés, forfait mobilités
durables, développement du stationnement
de vélo dans les gares et dans les
immeubles, etc.

JUILLET 2019

Fiscalité des pensions alimentaires :
pour un système réellement équitable
et adapté à la société contemporaine
Rapporteur
Dans le cadre des mesures
en faveur des familles
monoparentales, la délégation
aux droits des femmes
m’a demandé d’examiner
le régime fiscal applicable
à ces pensions alimentaires avec la députée
Sophie Auconie. Le mécanisme actuel selon
lequel les sommes versées sont déductibles
du revenu global de la personne qui
les paie et les sommes reçues constituent
un revenu imposable pour la personne
qui les reçoit, n’est pas équilibré, avec
d’importants effets de seuil et des
distorsions qui doivent être rapidement
corrigées. Le rapport propose de repenser
les fondements du système socio-fiscal
pour une meilleure prise en compte des
nouvelles structures familiales.

2020
SEPTEMBRE 2019

JUILLET 2020

Propositions de loi de clarification
du droit électoral
Rapporteur
Le droit électoral mérite
la plus grande clarté.
J’ai été rapporteur des deux
propositions de loi de
clarification de notre droit
électoral : il s’agit d’un texte
technique et donnant des réponses
à des difficultés concrètes en matière
électorale, texte qui a fait l’objet d’un large
consensus sur tous les bancs de
l’Assemblée.

2021

JANVIER 2020

Réforme des retraites
Rapporteur général

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2019

Grenelle des violences conjugales
Responsable pour la majorité
Avec mes collègues, j’ai parcouru la France
pour mieux comprendre les ressorts des
violences conjugales, voir ce qui ne
fonctionnait pas et ce que nous devions
faire pour que demain plus aucune femme
ne meurt sous les coups de son conjoint ou
de son ex-conjoint, pour que demain les
violences au sein du couple et de la cellule
familiale diminuent réellement. Nous avons
débouché sur une vingtaine de propositions
et une proposition de loi que j’ai portée
avec ma collègue Bérangère Couillard.

Le projet de loi instaurant un système
universel de retraites est une réforme qui
devait apporter des réponses aux injustices
de notre système actuel, à son illisibilité
et à ses déséquilibres budgétaires.
Adopté le 3 mars 2020 en première lecture
à l’Assemblée, ce projet de loi a été
interrompu par la crise sanitaire.
Il demeure capital pour notre pays.

Adoption de la proposition de loi
Protéger les victimes de violences
conjugales
Co-auteur
Les propositions du Grenelle
des violences conjugales
ont débouché sur une
proposition de loi co-écrite
avec ma collègue Bérangère
Couillard, qui améliore
les outils de prévention et de répression
des violences conjugales et répond aux
demandes des victimes et professionnels
du secteur, comme l’interdiction de la
médiation familiale, le retrait des armes,
la reconnaissance du suicide forcé
ou l’interdiction des logiciels espions.
Cette loi vient également davantage
encadrer l’accès aux sites pornographiques
afin de protéger les publics les plus jeunes.

DEPUIS SEPTEMBRE 2021 WHIP DE LA COMMISSION DES LOIS
2021

FÉVRIER 2021

Confirmer l’égalité femme-homme
dans la politique extérieure de la France
Rapporteur pour avis DDF
Le projet de loi de
programmation relatif
au développement solidaire
et à la lutte contre les
inégalités mondiales est
l’occasion de traiter d’un sujet
particulièrement important, celui de la
diplomatie féministe de la France, un thème
sur lequel la délégation aux droits des
femmes s’est engagée de longue date.

Projets de loi relatives
à la gestion de la crise sanitaire
Responsable des textes
Depuis mars 2020, la crise du Covid19 nous
oblige à adapter notre législation pour faire
face à la situation épidémique tout en
préservant le plus possible le quotidien
des Français. Depuis janvier 2021, je suis
responsable pour le groupe LaRem des
textes de loi relatifs à la gestion de la crise
sanitaire.

MARS 2021

Loi Climat et amendements vélo
Dans le cadre de la loi Climat, j’ai porté
plusieurs amendements pour le vélo ainsi
que sur la sobriété foncière. Nous avons
voté une série d’aides pour faciliter l’achat
de vélos, avec une prime à la mobilité
durable ouverte à toutes les formes de
mobilités propres dans les zones à faibles
émission. Nous travaillons au
développement des modes de mobilités
actifs peu émetteurs de carbone, parce que
la transition écologique s’opère à tous les
niveaux.

SEPTEMBRE 2021

Pour une filière industrielle du vélo
Le Premier ministre Jean Castex m’a confié
une mission parlementaire sur la filière
économique du vélo en France. L’objectif de
cette mission est de donner une vision
d’ensemble des perspectives et des freins
au développement du vélo d’un point de
vue industriel, économique et d’emplois.

SEPTEMBRE 2020

Proposition de loi de simplification
du Grand Paris
Co-auteur
Très impliqué sur
l’organisation de nos
collectivités territoriales et
en particulier sur la métropole
parisienne, j’ai déposé avec
Pacôme Rupin et 39 députés
franciliens de La République en Marche,
une proposition de loi pour simplifier
la structuration institutionnelle du
Grand Paris. Notre ambition est d’engager
la clarification institutionnelle du
Grand Paris tant attendue, pour que
le projet métropolitain advienne enfin.

