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LES RÉFORMES

Retrouver la
confiance dans
la vie publique
Réformer les pratiques politiques d’un autre
temps et renforcer la transparence afin de
restaurer la confiance, indispensable, entre les
Français et leurs élus : notre majorité l’avait
promis, elle l’a fait en adoptant, dès le mois
d’août 2017, la loi « pour la confiance dans la
vie politique ».
Quelles sont les avancées portées par ces
textes ?
1. Renforcer la confiance :
- les membres du Gouvernement, les
parlementaires et les exécutifs locaux (maires,
présidents d’intercommunalités, …)
ne pourront plus embaucher un membre de leur
famille ;
- tout prétendant à une élection devra posséder
un casier judiciaire vierge de toute peine
d’inéligibilité prononcée pour des crimes ou des
manquements à la probité ;
2. Garantir la transparence :
- suppression de l’indemnité représentative de
frais de mandat (IRFM), remplacée par une liste
de frais dont les remboursements se feront
désormais sur justificatifs ;
- suppression de la « réserve parlementaire »,
dont les crédits (près de 50 millions d'euros)
bénéficieront en priorité aux petites
associations et communes les plus modestes.

Assurer la
protection
des
Françaises et
des Français

La fonction première d’un État est d’assurer la sécurité de la population, en
tout lieu et en tout temps. La sécurité est la garantie de l’exercice des
libertés d’une société démocratique.
Comme il s’y était engagé, le Président de la République a décidé de ne pas
proposer une nouvelle prorogation de l’état d’urgence, qui prenait fin le 1er
novembre 2017, 719 jours après son entrée en vigueur, suite aux attentats
perpétrés à Paris et Saint-Denis en 2015.
La loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme »,
entrée en vigueur le 31 octobre 2017, a pris le relai de ce régime
exceptionnel, en écartant les mesures qui n’avaient plus d’effet opérationnel
mais en reprenant les outils de lutte les plus utiles pour faire face à la
menace terroriste. Ainsi les autorités conservent la possibilité :
- de réaliser des perquisitions administratives et d’assigner à domicile
certains individus qui pourront également être contraints de porter un
bracelet électronique et de se présenter une fois par jour à la gendarmerie ;
- de procéder à la fermeture de lieux de culte dans lesquels circulent des «
idées, écrits ou théories appelant à la violence ou au terrorisme ».
- de créer des périmètres de sécurité comprenant des contrôles filtrants pour
accéder à la zone (avec éventuellement fouille au corps) à l’occasion de
concerts, rassemblements, etc.

Asile :
l'humanisme
au cœur de
nos décisions

Depuis 2015, notre pays, comme nombre de nos voisins, fait face à un afflux migratoire de plus en plus important. Les
nombreuses zones de conflits armés, d’instabilités chroniques et de persécutions amplifient le « défi humanitaire » de notre
siècle.
En 2017, plus de 100.000 personnes ont déposé une demande d'asile dans notre pays, soit +17% par rapport à 2016.
Tandis que le nombre de ces demandes reflue ces derniers mois chez nos voisins européens, elles demeurent en hausse en
France. Il faut également prendre en considération les 85.000 non-admissions aux frontières en 2017 ainsi que les entrées
illégales (dont les chiffres varient) sur le territoire.
Cette situation menaçant l’équilibre-même de notre système d’asile, le Gouvernement et notre majorité ont pris leurs
responsabilités en adoptant le 22 avril 2018 le projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une
intégration réussie ». Trois axes structurent ce texte, marqué par un juste équilibre entre humanité et efficacité :
1. mieux accueillir toutes celles et ceux qui fuient la guerre et les persécutions en accélérant le traitement des demandes d’asile
(6 mois contre 14 en moyenne aujourd’hui) et en améliorant les conditions d’accueil.
2. renforcer nos moyens d’action pour lutter plus efficacement contre l’immigration irrégulière (nouveaux outils pour les forces
de l’ordre et les préfectures) et assurer l’éloignement des personnes concernées (augmentation de la durée de rétention
administrative, meilleure coopération avec les pays d’origine…).
3. améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers (hors droit d’asile) en situation régulière, car nous devons
être capables de proposer un avenir à celles et ceux qui ont vocation à s’installer durablement dans notre pays.
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Une administration qui conseille, qui s’engage et qui dialogue davantage avec les
particuliers et les entreprises : telle est l’ambition portée par notre majorité à travers le
projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance ».
Je participe depuis la fin de l’année 2017 aux travaux de la commission chargée
d’examiner ce texte qui incarne un état d’esprit nouveau axé sur la confiance réciproque, à
l’image de la création du droit à l’erreur. Son principe ? Faire en sorte qu’une erreur de
bonne foi commise pour la première fois ne soit pas sanctionnée par l’administration de
la même manière qu’une fraude avérée.
Promesse de campagne, la consécration de ce principe s’accompagne de nombreuses
mesures destinées à faciliter les démarches administratives quotidiennes pour tous,
travailleurs indépendants, citoyens, entrepreneurs... Nous sommes ainsi tous concernés.

Un juste prix pour
une alimentation
de qualité

Le projet de loi «EGALIM», adopté le 30 mai 2018 par notre
majorité, porte les solutions concrètes issues d’une
concertation inédite menée de juin à décembre 2017 entre
le Gouvernement et les acteurs du secteur agro-alimentaire.

Une confiance
renouvelée entre
l’administration
et ses usagers

Construire
davantage, plus
vite et moins
cher

Aujourd'hui en France, particulièrement dans le Var, se
loger correctement et à coût raisonnable n'est pas chose
aisée.
Notre pays dépense pourtant chaque année 40 milliards
d’euros dans la politique du logement, soit deux fois plus
qu’il y a 20 ans, sans effet sur la situation des 4 millions
de mal-logés.

Ce texte ambitieux apporte des réponses attendues à la
fois par le secteur agricole et les consommateurs, avec
trois grands objectifs :

Face à ce constat, le projet de loi « Évolution du logement,
de l'aménagement et du numérique », ou « ÉLAN », adopté
le 12 juin dernier à l’Assemblée Nationale, apporte une
réponse globale à des problèmes concrets.

1. permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur
travail, en rééquilibrant les relations commerciales dans le
secteur agro-alimentaire en fixant un prix construit à partir
des coûts de production des exploitants agricoles et en
mettant fin à la "guerre des prix" en grande surface
(encadrement des promotions abusives) ;

1. Construire plus, mieux et moins cher : simplifier
certaines normes (à l’exception de celles relatives à la
sécurité), prévoir que dorénavant 10% des logements
neufs devront être totalement accessibles pour les
handicapés (contre 100% aujourd'hui) et accélérer les
procédures des permis de construire.

2. renforcer la qualité sanitaire, environnementale et
nutritionnelle des produits en fixant un objectif de 50% de
produits locaux et de qualité (dont 20% de bio) dans la
restauration collective et en expérimentant l'interdiction de
récipients en plastique dans les cantines.

2. Faire évoluer le logement social : rendre plus
transparente l’attribution des logements et favoriser le
parcours résidentiel (mobilité adaptée aux changements
de situation et réévaluation périodique des attributions).

3. permettre à chacun d’accéder à une alimentation de
qualité, sûre et durable pour un coût raisonnable en
renforçant l’étiquetage et la traçabilité des denrées
alimentaires.

3. Sécuriser les professionnels de la location : créer un «
bail mobilité » avec la caution de l'État (destiné aux
étudiants, stagiaires, apprentis, intérimaires, …) et réguler
les activités des différents prestataires d'offres
touristiques (plateformes, hôteliers, particuliers).

Le texte porte également de nombreuses avancées en
matière de bien-être animal, de lutte contre le gaspillage
alimentaire et de limitation des produits phytosanitaires.

La rénovation des centres-villes dégradés des villes
moyennes bénéficiera quant à elle d’une enveloppe de 5
milliards d’euros.
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Chaque député appartient à l'une des 8 commissions permanentes chargées
d'examiner les textes relevant de son champ de compétences. Les commissions,
qui se réunissent chaque semaine, constituent un organe essentiel de la vie
parlementaire.

DÉFENSE ET
INTERNATIONAL

Ma commission permanente : Défense Nationale et
Forces Armées
Un budget inédit pour nos armées d'ici 2025

J’ai également l’honneur d’être corapporteure pour avis du budget de l’Armée
de Terre, dont le « cru » 2018, doté de 8,5
milliards d’euros, marque une indéniable
remontée en puissance après des années
marquées par une baisse des moyens et
des effectifs.
Je suis particulièrement soucieuse de la
protection de nos soldats engagés chaque
jour en opération, sur le territoire national
et à l’étranger.
Remplacement de Louvois

Le ministère veille à la transition
et au bon fonctionnement du
nouveau logiciel de paie Source
Solde, qui viendra remplacer
progressivement son
prédécesseur Louvois, dont on
sait les difficultés qu'il a pu
causer à nos militaires.

La disponibilité des équipements militaires : une question cruciale !
J’ai été chargée de suivre les aspects du texte relatifs au Maintien en
Condition Opérationnelle (MCO). Ce sujet est une priorité pour nos
Armées car le taux de disponibilité technique des matériels des
armées (Terre, Marine et Air) a, outre une question de coûts à maîtriser,
un impact direct sur les opérations et sur l’entraînement opérationnel
de nos soldats.
Cela concerne notre département : Base aéronaval de Hyères, AIA de
Cuers, et la Base d'école d'hélicoptères du Cannet-des -Maures.
Pour atteindre cet objectif, les crédits alloués au MCO seront
augmentés en moyenne d’1 milliard d’euros par an en comparaison
avec la période 2014-2018.

Page 5 | Lettre d'information
ASSEMBLÉE NATIONALE

GROUPES
D’ÉTUDES
Des choix en prise directe
avec ma circonscription
Les groupes d'études sont des instances ouvertes à tous les députés pour
approfondir et suivre des questions spécifiques. Les groupes d'études
n’interviennent pas directement dans la procédure législative mais permettent
de nourrir les réflexions des commissions permanentes ou d'impulser des
actions dans le cadre d'amendements.

CHASSE ET TERRITOIRES
La chasse est directement liée à l’identité de nos
territoires. Ce groupe d’études a pour vocation de
travailler sur le maintien de l’équilibre entre activités
traditionnelles de chasse, économie agricole et
pratique de la randonnée. Chacune de ces activités
contribue, avec ses particularités, à la préservation de
la biodiversité et au maintien de la beauté de nos
paysages.

La filière viticole est un atout et une fierté pour notre territoire et, plus
largement, la région PACA. Le groupe d’études « Vins » offre un cadre
de discussion privilégié pour approfondir les enjeux de la filière et
porter des solutions au sein des textes de lois.

VIGNE
ET Nous avons ainsi pu intégrer dans la loi « EGALIM » l’obligation
VIN d’indiquer plus clairement :
• l’origine des vins vendus dans le commerce afin de ne pas induire
en erreur le consommateur
• l’origine géographique des vins servis en bouteille, pichet ou au
verre sur les cartes des restaurants

LITTORAL, EAU ET BIODIVERSITÉ
Le littoral du département du Var s'étend sur 432 km (îles
incluses) et compte 27 communes côtières soumises à
la loi Littoral, dont 13 dans notre circonscription.
Notre littoral est un bijou naturel (richesse de la
biodiversité) mais fragile (érosion) qu'il convient de
préserver.
Cette nécessite absolue de protection doit néanmoins
être conciliée avec la coexistence de nombreuses
activés maritimes de pêche et de tourisme.
Tout l'enjeu est ici : trouver le bon et nécessaire équilibre
entre préservation et développement de nos espaces
littoraux.
Ces questions se sont posées récemment à l'occasion
du projet de loi "ELAN". Le renforcement des mesures de
protection s'est accompagné d'assouplissements en
faveur de certaines installations nécessaires aux
activités (agricoles et forestières) et équipements
(antennes-relais) modernes.

TOURISME ET ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
La région PACA est, après Paris, la 2ème destination privilégiée des
touristes français et étrangers. Plus encore, avec 6.5 millions de nuitées
durant l'été 2017, notre département occupe une place centrale dans ce
dynamisme.
Le tourisme est un atout culturel et économique pour la France. Il l'est
également pour nos territoires, qui s'ouvrent ainsi sur le monde extérieur.
Il est essentiel d'entretenir ce dynamisme touristique en mettant l'accent
sur des actions concrètes comme le développement de l'apprentissage des
langues étrangères.
De même, il me semble indispensable de simplifier et promouvoir les
différents types d’hébergement en maintenant un équilibre entre acteurs
traditionnels de l'hébergement et acteurs issus du champ numérique
(AirBnB par exemple). Une juste équité doit être trouvée au bénéfice des
clients et des communes avec la question épineuse de la taxe de séjour.
Je prête un œil attentif aux plages de Pampelonne en comparant à l'échelle
des littoraux de France (de la mer du Nord à la Méditerranée) la manière
dont est appliquée la réglementation.

GROUPE LOUP
La réintroduction du loup, réapparu en France en 1992 après sa disparition en 1930, est un exemple concret de l’engagement de
la France en matière de promotion de la biodiversité.
Cependant, sans prélèvements, la prolifération de l’animal met en péril l’équilibre vital entre le pastoralisme et la protection de la
faune sauvage.
Le nouveau Plan National « Loup » (2018-2023), entré en vigueur le 19 février dernier, propose une nouvelle méthode de gestion
de l’espèce, fondée sur une meilleure connaissance de l’espèce et de ses modes de vies, pour mieux la protéger et permettre
également la protection des troupeaux et des éleveurs, dont je connais et partage les préoccupations.
L’échelle européenne doit être davantage mobilisée afin de trouver les réponses les plus adaptées à la cohabitation pragmatique
entre sauvegarde du pastoralisme et préservation de l’espèce. Ce besoin unanime est clairement ressorti des échanges que
nous avons pu avoir récemment entre parlementaires à l’occasion d’une conférence organisée à Bruxelles par l’eurodéputé José
Bové.
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SUR NOTRE
TERRITOIRE

PROMOTION DE
L'ECONOMIE LOCALE
Favorisons ensemble les circuits courts !
Reconnaissance des produits du terroir
Label Viande
En tant que membre du groupe d'études chasse et
territoires à l'Assemblée Nationale, j'ai rencontré fin avril
la fédération départementale des chasseurs du Var, ainsi
que le Président ..... des métiers artisans bouchers et
charcutiers de la chambre des artisans du Var.
Le but de ces rencontre est d'entreprendre un travail pour
la reconnaissance d'un label viande issue de la venaison.
L'idée étant de valoriser et d'exploiter, notamment la
viande de sanglier et permettre aux chasseurs de
participer à la préservation de nos territoires en valorisant
leurs efforts.

Avec nos vignerons

Ces derniers mois j'ai pu rencontrer et travailler avec de
nombreux professionnels du secteur afin de préserver
leurs activités qu'il s'agisse de l'irrigation des
exploitations par le biais du Canal de Provence où de la
protection de l'appellation des Vins de Provence (AOP).
Pour se faire j'ai travaillé en étroite collaboration avec
d'Alain Baccino Président du CIVP, et avec tous les
acteurs de la filière de notre région, que je souhaite
remercier pour leurs précieuses contributions.
Par ailleurs, en collaboration avec le Château Roubine et
Valérie Rousselle je souhaite accompagner la promotion
de la journée internationale du rosé, considérant que
cette initiative fait honneur à tous les vignerons de notre
territoire.
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SUR NOTRE
TERRITOIRE

Protection et promotion
des forêts varoises

Le Glyphosate

Maintien de l'aéroport international
de la Môle

Cadets de la Défense
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VOUS RENCONTRER,
MON ENGAGEMENT

QU'EST-CE QU'UNE
ITINÉRANCE
PARLEMENTAIRE ?

Les villes que j’ai déjà eu le plaisir de visiter
Lorgues,
Le Thoronet,
Les Arcs-sur-Argens,
Collobrières,
Le Rayol Canadel,
La Croix Valmer,
Gonfaron.

Pour ne rien rater de mon actualité, et de mes
itinérances parlementaires sur notre territoire :
Suivez-moi !

Sereine Mauborgne - La République En Marche

Députée Sereine Mauborgne

@SereineEnMarche

sereinemauborgne.com

