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Depuis juin 2017, l’Assemblée nationale 
connaît un profond renouvellement. De 
nouveaux profils composent aujourd’hui 
l’hémicycle : des salariés et des chefs 
d’entreprises, des personnes issues du 
monde associatif, des fonctionnaires, 
des élus locaux, des professions libérales, 
etc. Tous les députés de la majorité 
présidentielle, au coeur du fonctionnement 
démocratique, apportent un regard 
nouveau avec pour seul objectif de 
transformer la société française autour 
du projet d’Emmanuel Macron. 

Ce qui anime mon action à l’Assemblée 
nationale est cette question essentielle 
à mes yeux : que peut-on faire, chacun 
à son échelle, pour apporter une petite 
pierre à l’édifice et “changer le monde”?  
Cette question semble naïve mais elle 
oblige à se questionner réellement sur 
les changements essentiels pour notre 
société. C’est dans cet esprit que j’ai 
notamment porté la proposition de loi 
votée à l’unanimité en première lecture sur 
l’engagement associatif et l’allègement des 
responsabilités financières des dirigeants 
bénévoles d’associations. 

Des convictions, une méthode : au fil 
de mes expériences en tant que chef 
d’entreprise, de bénévole associatif et d’élu 
local, je me suis forgé des convictions que 
je porte aujourd’hui en tant que Député. 
L’une d’elles est la nécessité de recréer 
une relation de confiance entre les 
citoyens et les représentants politiques. 
Pour cela, je suis convaincu de la nécessité 
de retrouver une exemplarité perdue et de 
mettre en place des circuits courts entre 
la décision publique et les citoyens. C’est 
ce que je m’efforce de faire, depuis un an,  
pour l’ensemble des sujets abordés dans 
le cadre de mon mandat. 

Sylvain Waserman

EDITO



Sylvain Waserman

A STRASBOURG & ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
 
Cette icône représente l’action que nous avons 
menée, mon équipe et moi à Strasbourg Sud et 
Illkirch-Graffenstaden. Le rôle d’un député en 
circonscription n’est pas identique à celui d’un maire ou d’un 
adjoint de quartier. Parce qu’il n’est pas possible à un député 
d’être physiquement présent à la totalité des événements de 
la vie de la circonscription, j’initie régulièrement des groupes 
de travail, avec les citoyens et les différents acteurs. Mon 
objectif est de créer des circuits courts avec des groupes 
de travail sur des thématiques précises. 

C’est ce que j’ai organisé avec mon équipe par 
exemple lors des Assises citoyennes en décembre et 
les ateliers qui se sont déroulés dans les quartiers 
de Strasbourg Sud et d’Illkirch-Graffenstaden.   
Dans ce même esprit, je tiens à ce que ma permanence 
soit un lieu d’expression citoyenne. Avec mon équipe, nous 
l’avons baptisée le “Cube” car elle est un inCubateur d’idées 
citoyennes

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cette  icône représente l’action que je mène à 
l’Assemblée Nationale. Le rôle du député à Paris 
est multiple et passe par trois outils législatifs:  

• Le fait de pouvoir amender. Lors de cette 1ère année, j’ai 
proposé 98 amendements. Deux me tenaient particulièrement 
à coeur : un sur la Gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) dont l’objectif était 
de permettre une décentralisation adaptée aux territoires 
et basée sur la confiance aux acteurs locaux. Le second 
concerne le délit de solidarité car le fait de sanctionner un acte 
bénévole et solidaire m’a toujours choqué. En parallèle de ces 
amendements, j’ai soutenu et co-signé 360 amendements 
de la majorité présidentielle. 

• Le fait de porter des propositions de lois. Dans ce 
cadre, j’ai eu l’occasion de proposer une résolution 
sur la vie associative et sa reconnaissance puis une 
proposition de loi sur l’engagement associatif, toutes 
deux votées à l’unanimité à l’Assemblée nationale.  

• Le fait d’être rapporteur d’une loi, c’est à dire l’expliquer et 
la défendre en hémicycle et en commission. Cette année 
j’ai été rapporteur à deux reprises  : d’une part sur le brevet 
unique européen; d’autre part sur les représentations des 
parlementaires dans les organismes extérieurs.



   

Priorité à 
l’exemplarité : 

exemplarit é d es 
d éput és: une avancée 

sans précéd ent

ÉTÉ
2017 

29 juin 2017 - Sylvain 
Waserman est élu 
Vice-président de 
l’Assemblée nationale. 

Son rôle: présider 
les séances lorsque 
le Président de 
l’Assemblée ne 
peut être présent. 
Il dirige également 
une délégation dont 
le rôle est de statuer 
sur les représentants 
d’intérêts et les groupes 
d’études. En tant que 
Vice-président, Sylvain 
Waserman est membre 
du Bureau.

Qu’est ce que le 
Bureau? 

 En vertu de la séparation 
des pouvoirs, le 

Bureau exerce une 
compétence générale 
sur l’organisation et le 

fonctionnement interne 
de l’Assemblée. Il est 

composé du Président 
de l’Assemblée nationale, 

des six Vice-présidents, 
des trois Questeurs 
et des Secrétaires. 

C’est la plus haute 
autorité collégiale de 

l’Assemblée nationale.
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29 juin 2017
S. Waserman élu 
Vice-président de 

l’Assemblée nationale

18  juin 2017
2nd tour des élections 

législatives

14  juin 2017
Présentation de la loi de moralisation de 

la vie publique devant le Conseil des Ministres

9 août 2017
Adoption définitive de la loi

de moralisation de la vie publique

C’EST NORMAL, MAIS CELA AURAIT DÛ 
ÊTRE FAIT DEPUIS 30 ANS !

Le régime de retraite des députés a été aligné sur le régime 
général, ce qui correspond à une baisse de 38% par rapport à la 
législature précédente. 
En cas de chômage après son mandat, l’indemnisation du député 
a été alignée sur le régime général (57% comme tout le monde et 
pas 100% dégressif comme avant !) 
L’obligation de production de notes de frais pour toute dépense 
et la mise en place d’un contrôle de ces justificatifs.
La suppression de la “réserve parlementaire”.
L’interdiction des emplois familiaux.  

Au mois de mai 2018, j’ai eu la chance de 
pouvoir être le rapporteur d’un texte de 
loi sur la représentation du Parlement. 
Cette loi est singulière car elle est 
signée par les Présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat et symbolique car 
le Parlement décide désormais pour 
lui-même de ses représentations. De 
plus, ce texte s’inscrit dans la continuité 
de la loi de moralisation qui interdit 
toute indemnité complémentaire pour 
les parlementaires qui siègent dans des 
organismes extérieurs.

En complément :

Les nouveautés depuis le 1er Janvier 2018



Priorité à 
l’éducation

AUTOMNE
2017 

Un 
accompagnement 

scolaire personnalisé 
pour une société plus 
juste et plus inclusive
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En complément :
Dans le cadre de la future loi PACTE, qui sera 
votée à la rentrée 2018, j’ai d’ores et déjà 
rencontré à plusieurs reprises les acteurs 
strasbourgeois de la propriété intellectuelle 
(CEIPI, INPI, BETA, IEEPI) et les conseillers de 
Bercy pour renforcer nos brevets et faciliter 
l’accès à la protection intellectuelle pour les 
PME et les chercheurs.

Au cours du mois de septembre, j’ai eu l’opportunité 
de porter un projet de loi qui constitue l’étape finale 
de la mise en œuvre du brevet unitaire européen. 
Sujet d’autant plus important que de nombreux 
acteurs strasbourgeois sont leaders sur la question 
de la propriété intellectuelle.

Soucieux d’inscrire ma fonction de législateur dans 
des actions concrètes pour nos entreprises, c’est 
avec beaucoup d’intérêt que j’ai porté ce texte en 
commission des affaires étrangères, puis lors de son 
vote dans l’hémicycle.

En effet, cette loi, attendue depuis plus de quarante 
ans, constitue une avancée réelle pour nos entreprises 
en leur apportant protection et compétitivité sur le 
marché mondial de l’innovation.

 

Ma première expérience de rapporteur 
d’un texte de loi : la mise en place du 
brevet unique européen

À la rentrée, je me suis rendu dans des établissements de notre 
circonscription qui ont mis en oeuvre deux avancées majeures de 
notre système éducatif : 

• 12 enfants par classe en CP et CE1 dans les zones d’éducation 
prioritaire, pour que chaque enfant ait toutes ses chances. 

• Le dispositif ‘‘devoirs faits’’ pour que chaque collégien 
puisse avoir un accompagnement pour faire ses devoirs dans 
les meilleures conditions. 100% des collèges de l’académie 
aujourd’hui sont impliqués dans le dispositif “devoirs faits”, 
25% de collégiens volontaires inscrits pour 5h de devoirs faits 
en moyenne par groupe et par semaine 

En 2017,  à Strasbourg Sud et Illkirch-Graffenstaden, 
6 écoles REP et REP+ bénéficient du dispositif 12 
enfants par classe. À la rentrée 2018, 4 écoles de 
plus de la circonscription seront concernées par 
cette mesure.
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• 300 Parlementaires 
• 47 Etats membres
• 1 Mission : la défense des valeurs communes 

des droits de l’Homme, de la démocratie et de 
l’Etat de droit.

• 1 Objectif : encourager les Etats à atteindre et 
à maintenir un haut standard démocratique, à 
la fois en Europe et dans les régions voisines. 
L’Assemblée révèle les violations des droits 
humains, “suit” les Etats dans le respect de 
leurs engagements, et exige des réponses de 
Présidents et Premiers ministres. Elle peut 
également recommander des sanctions.

C’est un grand honneur d’avoir été élu Vice-
président de la délégation française de 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
en septembre. J’ai depuis assisté aux trois 
sessions parlementaires au Conseil de l’Europe 
(octobre 2017, janvier 2018 et avril 2018). 
Au cours de ces sessions, j’ai découvert une 
institution en pleine réflexion sur son avenir alors 
que le climat des droits de l’Homme en Europe 
continue de se dégrader. J’ai assisté à des débats 
forts et passionnés sur des sujets qui continuent 
de faire l’actualité en Europe (manquements 
graves de l’Azerbaïdjan sur les droits de l’Homme, 
démission du Président de l’APCE pour faits de 
corruption, discours des Présidents ukrainien et 
autrichien, etc.). 
J’ai également apporté un certain nombre de 
contributions et pris part à plusieurs débats, 
dont :

• Dépôt d’une contribution pour demander à 
ce que le probable Sommet de refondation 
du Conseil de l’Europe en 2019 (70 ans du 
Conseil, 60 ans de la Cour européenne des 
droits de l’Homme, 30 ans de la chute du 

mur de Berlin) se tienne à Strasbourg, la 
ville de tous les symboles démocratiques 
européens ;

• Le dépôt d’une contribution pour lutter plus 
efficacement contre la corruption ; 

• L’échange avec le Président démocrate 
autrichien, Alexander Van der Bellen, à la 
suite de la formation d’une nouvelle coalition 
de gouvernement avec l’extrême droite, 
en particulier sur le rôle que compte jouer 
l’Autriche dans la refondation du projet 
européen.

  
• Par ailleurs, j’ai été nommé Rapporteur pour 

la commission juridique afin de produire 
un rapport faisant état de la protection 
des lanceurs d’alerte partout en Europe et 
d’évaluer les pratiques des différents Etats 
en la matière. Je proposerai, dans le cadre 
de mon rapport, des recommandations aux 
Etats membres pour une meilleure protection 
des lanceurs d’alerte. 

Le Conseil de l’Europe doit réaffirmer son 
rôle dans une Europe qui doute ; la délégation 
française doit prendre toute sa part.

UN AN DE VICE-PRÉSIDENCE DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE À
 L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (APCE)

25 novembre 2017
Inauguration de la place

de l’Île-de-France

25 novembre 2017
Inauguration du marché
de Noël de Strasbourg

23 septembre 2017
Ordonnances réformant le

Code du Travail

24 octobre 2017
Vote solennel du budget de

l’Union Européenne

31 octobre 2017
Vote solennel de la loi de 

financement de la sécurité sociale

31 octobre 2017
Emmanuel Macron prononce

un discours historique à la Cour
Européenne des Droits de l’Homme



Page N° 9

Le 30 octobre, j’ai présenté à l’occasion de la niche* parlementaire du MoDem, 
ma résolution sur la vie associative et sa reconnaissance. J’ai écris cette 
résolution, la première adoptée par l’Assemblée nouvellement élue, avec 
la conviction que l’engagement associatif est la clef pour une société plus 
humaine. Cette résolution a été votée à l’unanimité. 

Le travail continue avec les associations de Strasbourg et d’Illkirch-
Graffenstaden pour encourager l’engagement associatif !

UNE CONVICTION : MA RÉSOLUTION SUR L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF ET SA RECONNAISSANCE.

Le 31 octobre 2017,  j’ai assisté au discours d’Emmanuel Macron à la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme à Strasbourg. C’est le premier Président  de la République à s’être 
rendu à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ici, à Strasbourg. Il a rappelé l’attachement 
de la France aux valeurs fondamentales “Au coeur d’une Europe de civilisation et de valeurs des 
Droits de l’Homme”. J’ai été très heureux d’assister à ce discours. En tant qu’européen convaincu 
et membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe je ne peux que soutenir et 
encourager ses prises de position qui sont, à mon sens, essentielles en particulier à l’heure où 
certains pays européens font le choix de politiques identitaires et du repli sur soi.

Niche parlementaire  : C’est une séance mensuelle pendant laquelle des députés 
peuvent déposer des propositions de loi. Ils sont alors maîtres de l’ordre du jour et 
donc des sujets qui seront abordés.

Définition :

25 novembre 2017
Inauguration du marché
de Noël de Strasbourg
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Du 1er au 8 décembre 2017, j’ai organisé avec mon 
équipe des Assises Citoyennes où associations, 
experts, acteurs économiques, élus et citoyens 
engagés étaient invités à se rencontrer, échanger 
et contribuer à l’élaboration de ma feuille de 
route. 

C’était une promesse de campagne que d’engager 
un travail de co-construction au début du mandat 
avec toutes celles et ceux qui le souhaitaient. 
Promesse tenue. 280 participants sont venus 
avec leurs idées et propositions. Tous avaient 
pour objectif de faire bouger les lignes. 
Ces rencontres ont commencé avec l’organisation 
d’une Nuit Citoyenne le 1er décembre qui a réuni 
130 personnes pour échanger sur le rôle du 
député, les circuits courts entre citoyens, les 
lois et la démocratie numérique. Plusieurs idées 
ont alors émergé telles que : 

• un Transformoscope, 
• des questions citoyennes au Gouvernement, 
• des amendements citoyens. 

Dans la semaine qui a suivi la Nuit Citoyenne, 7 
ateliers citoyens, abordant les grands enjeux de 
Strasbourg Sud et d’Illkirch-Graffenstaden ont 
été organisés (logement social, l’emploi dans 
les quartiers, le sentiment d’insécurité, la nature 
en ville, l’emploi des personnes en situation de 

handicap ou encore Strasbourg et l’Europe...) 
En huit rencontres majeures, les grands contours 
de ma feuille de route ont été posés et servent 
actuellement de base à mon travail et à celui de 
mon équipe. 

DES ASSISES CITOYENNES POUR CO-CONSTRUIRE
LA FEUILLE DE ROUTE DU DÉPUTÉ

1er décembre 2017
La Nuit Citoyenne (salle de la Bourse)

8 décembre 2017
Fin des Assises Citoyennes qui 
se sont déroulées à Strasbourg 
Sud et à Illkirch-Graffenstaden

30 décembre 2017
Promulgation de la Loi de 

Finances 2018

7 décembre 2017
Concert annuel du

Vulcania à Illkirch-Graffenstaden

30 novembre 2017
Défense de mon amendement

 Gestion des milieux auquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI)
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Sur les marchés ou lors de visites d’entreprises, j’entends souvent des chefs d’entreprises 
me dire qu’ils ne trouvent pas les profils dont ils ont besoin et inversement, je rencontre 
souvent des jeunes qui ne trouvent pas d’emplois. Comment se fait-il qu’offre et demande ne 
se rencontrent pas ? Avec mon équipe, nous avons réuni des acteurs clefs tels que la Mission 
locale pour l’emploi, des directeurs des ressources humaines, des chefs d’entreprises, des 
centres socio-culturels et nous avons monté un projet intitulé ‘‘30 jeunes vers l’emploi‘‘. 
Des professionnels ont accepté de suivre bénévolement 30 jeunes jusqu’à ce qu’ils trouvent 
un travail stable. Ces jeunes sont issus de formations et de parcours de vie différents. 
L’objectif est, qu’ensemble, nous arrivions à comprendre les obstacles qu’ils rencontrent 
pour trouver un emploi afin de mieux lutter contre le chômage de masse, mais aussi de les 
entrainer aux entretiens de recrutement et de les accompagner tout simplement. 

EXPÉRIENCE LANCÉE AU NEUHOF : ‘‘30 JEUNES VERS L’EMPLOI’’

Ce sont 30 jeunes qui auront pu 
avancer vers le marché de l’emploi ! 

10 JANVIER, UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ASSOCIATIONS

Suite à ces échanges et aux assises citoyennes 
de décembre, j’ai proposé et obtenu la création 
d’un groupe d’étude à l’Assemblée nationale 
sur les pratiques innovantes pour l’emploi, 
dont je suis le co-président.

En complément :

10 janvier 2018
Journée dédiée 

aux associations au Cube

14 janvier 2018
Fête des peuples

 à la Meinau

30 janvier 2018
Vote solennel du 

droit à l’erreur

26 janvier 2018
Inauguration de la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin à Illkirch-Graffenstaden

Les défis du monde associatif sont réels et 
nous, députés, avons un rôle à jouer. C’est 
pourquoi, j’ai décidé d’associer les acteurs 
associatifs locaux à ma démarche sur le 
sujet lors des Assises citoyennes et de 
groupes de travail qui ont par la suite été 
constitués. L’objectif est de faire remonter 
au mieux les difficultés rencontrées sur le 
terrain au niveau national. 

Ainsi, j’ai eu le plaisir de recevoir 111 
représentants d’associations à ma 
permanence, pour échanger sur ces 
difficultés. J’ai également pu leur présenter la 
résolution relative à l’engagement associatif 
et à sa reconnaissance que j’ai portée dans 
l’hémicycle le 30 novembre 2017. 

Cette journée ayant permis d’identifier les 
différents défis rencontrés sur le terrain par 
les acteurs du monde associatif, j’ai décidé 
de leur proposer de m’accompagner sur ce 
projet au travers du lancement de groupes de 
travail qui sont en ’’miroir’’ avec les travaux 

nationaux sur les quatre thématiques 
suivantes: 

• la protection juridique des dirigeants 
bénévoles associatifs ; 

• la valorisation de l’engagement associatif, 
en particulier dès le plus jeune âge ; 

• l’emploi associatif ;
• l’apport sociétal complet 

de l’action associative.

Cette démarche a abouti au 
vote d’une loi que nous avons 
écrite sur le sujet (voir p.17)

Je suis convaincu que 
ce sont ces circuits 
courts entre les citoyens, 
les élus et la décision 
publique qui permettront 
la transformation de notre 
société. 
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En complément :
Au printemps 2018, le Premier Ministre, Édouard Philippe 
m’a confié une mission parlementaire sur la façon 
de repenser la coopération transfrontalière franco-
allemande. 

22 JANVIER 2018 : BERLIN, PARIS, UNE RÉSOLUTION PARLEMENTAIRE HISTORIQUE  

J’ai participé à Berlin, le matin, et à Paris, l’après-midi, au vote d’une résolution 
commune historique entre le Bundestag et l’Assemblée nationale. 
En effet, à l’occasion des 55 ans du traité d’amitié franco-allemand, cette résolution 
porte dans ses lignes la volonté de refonder le Traité de l’Élysée. Pour cela un groupe 
de travail interparlementaire franco-allemand a vu le jour et j’ai l’honneur d’en faire 
partie. Il est composé de 9 députés de chaque pays et dispose d’un an pour terminer 
ses travaux.  
En tant que Vice-président de l’Assemblée nationale, je mesure la force de cette 
dynamique inédite qui ouvre la voie d’une diplomatie parlementaire activement pro-
européenne. 
En tant qu’élu alsacien je mesure sa vision innovante pour notre région frontalière. 
Cette résolution intervient à un moment déterminant pour l’avenir de l’Europe.

UNE RESOLUTION HISTORIQUE POUR UN 
NOUVEAU TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE 

26 février 2018
Présentation par le Premier Ministre Edouard Philippe de la 

méthode et du calendrier de la réforme ferroviaire

8 mars 2018
Journée internationale
des droits des femmes

8 mars 2018
Promulgation de la loi Orientation

et réussite des étudiants

6 mars 2018
Audition de Jean-Yves Le Drian, Ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères
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Le 3 avril dernier, le Premier Ministre Édouard Philippe m’a confié la rédaction d’un rapport dans le cadre du Traité de 
l’Élysée sur le développement de la coopération transfrontalière franco-allemande. J’ai eu le plaisir de remettre mon 
rapport à la Ministre Madame Loiseau et au Premier Ministre le 7 mai.

Ce travail s’est nourri de consultations d’acteurs du transfrontalier, institutionnels ou issus du monde économique 
et cela des deux côtés du Rhin, mais aussi de citoyens lors d’un atelier ouvert et d’une consultation sur ‘‘Parlement 
et Citoyens‘‘ et sur mon site internet. La volonté commune d’une intégration toujours plus harmonieuse de nos deux 
pays et un renforcement de la construction européenne ont guidé nos échanges et nous ont permis d’aboutir à six 
propositions réalistes et engagées pour innover au cœur de l’Europe. 

Le Traité de l’Élysée pourrait :

UN RAPPORT AU PREMIER MINISTRE SUR LE TRANSFRONTALIER 

La France et l’Allemagne ont un rôle majeur 
à jouer au cœur du projet européen. Le 
transfrontalier franco-allemand peut en être 
le fer de lance.

1 Affirmer la nécessité de stratégies réciproques 
d’enseignement des langues allemande et 

française avec notamment, du côté français, un 
transfert de la compétence d’apprentissage de 
l’allemand aux départements frontaliers (ou à la 
nouvelle collectivité Alsace, et à la Moselle).

2 Innover en lançant le premier Schéma de 
Développement Transfrontalier opposable 

autour de cinq compétences (développement 
économique, formation professionnelle, innovation / 
recherche / universités, infrastructures de transport 
numérique et physique et transition énergétique 
et environnementale) et des projets prioritaires 
transfrontaliers identifiés dans ces schémas : des 
projets de transport d’intérêt national, des zones 
d’activités ciblées à statut particulier...

3 Franchir une étape décisive et ancrer trois 
innovations territoriales déterminantes :

a. en considérant les eurodistricts existants 
comme des ‘‘bassins de vie‘‘ transfrontaliers 
pouvant bénéficier de dispositions spécifiques.
b. en offrant aux communes frontalières en 
continuité territoriale la liberté de s’associer 
dans un EPCI transfrontalier à  fiscalité propre de 
proximité.
c. en offrant aux communes transfrontalières la 
possibilité de nouvelles coopérations pour relever 
les défis de l’économie de demain via des GECT à 
compétences exclusives.

4 Lancer une Commission Franco-Allemande de 
Stratégie Transfrontalière (comFAST). Elle serait 

dédiée au suivi des ‘‘irritants ‘‘vus des citoyens 
pour résoudre les effets des dissonances des droits 
français et allemands particulièrement au niveau 
des eurodistricts, le suivi des Projets d’intérêt 
transfrontalier, l’ingénierie du déploiement des EPCI 
transfrontaliers, la préparation des décisions de 
convergence ou d’équivalence des gouvernements 
franco-allemands sur la base du Traité de l’Élysée.

5 Faciliter la concordance des droits et faire des 
territoires transfrontaliers des laboratoires de la 

convergence européenne : un tel objectif permettrait 
de généraliser un principe de transposition identique 
des directives européennes et de favoriser un 
rapprochement des législations françaises et 
allemandes existantes permettant de cibler un 
objectif de convergence commune.

6 Strasbourg, capitale des citoyens européens, 
pourrait être le fer de lance de la citoyenneté 

pour les territoires transfrontaliers : il est proposé 
que chaque jeune français et allemand de la zone 
frontalière puisse être ‘‘jeune député d’un jour‘‘ et 
vivre la dimension européenne de Strasbourg.

28 mars 2018
Hommages à Mireille Knoll et
Arnaud Beltrame à Strasbourg 

et à Paris

11 mars 2018
Invité à l’émission ‘‘Dimanche en 

politique’’ sur France 3 Alsace

27 avril 2018
Commission Nationale du Débat 
Public sur le modèle territorial de 

l’énergie à Strasbourg

17 mai 2018
Adoption de la loi sur les violences 

sexuelles en première lecture à 
l’Assemblée nationale

7 mai 2018
Remise de mon rapport au Premier

 Ministre et à la Ministre des Affaires 
européennes, Nathalie Loiseau
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Le 22 avril, alors que les discussions sur le projet 
de loi asile et immigration se poursuivaient, j’ai 
eu l’honneur de défendre un amendement de 
la majorité que j’avais écrit avec mon équipe  ; 
il visait à résoudre ce que je pense être une 
injustice dans notre droit actuel liée au ‘‘délit de 
solidarité’’. Cet amendement a connu une fin 
heureuse puisqu’il a été largement adopté (133 
voix pour, 21 contre).

 
Le ‘‘délit de solidarité’’ – qui n’a 
pas d’existence juridique propre 
(expression utilisée par les 
associations d’aide aux migrants 
dès 1938) – résume une situation 
qui découle de l’imperfection 
de notre droit. Celui-ci a trop 
longtemps permis de mettre sur un 
même plan les réseaux de passeurs 
qui se servent de la détresse des 
migrants pour se faire de l’argent et 
les aidants solidaires (associations 
d’aide aux migrants, bénévoles, 
citoyens solidaires, etc.) qui leur 
viennent en aide dans un seul but 
humanitaire.
 

Ainsi,  durant des décennies, plusieurs de nos 
concitoyens solidaires se sont vu poursuivre ou 
parfois même condamnés pour avoir simplement 
aidé leur prochain. Une situation inacceptable 
qui découle du paradoxe suivant : dans notre 
pays, un citoyen qui héberge chez lui et nourrit 
un migrant afin de lui assurer des conditions 
de vie dignes ne peut être inquiété, mais s’il 
l’emmène dans sa voiture pour l’héberger chez 
lui pour les mêmes raisons alors ce citoyen est 
condamnable. De même, si ce citoyen apporte 
des conseils juridiques au migrant, il n’est pas 
condamnable. En revanche, s’il lui apprend le 
français, il devient condamnable. 

L’amendement que nous avons voté en 1ère 
lecture a permis de corriger ce paradoxe 
juridique en intégrant ‘‘l’aide à la circulation’’ et 
’’l’accompagnement juridique, linguistique ou 
social’’  dans le champ des actes de solidarité ne 
pouvant donner lieu à une condamnation.

Pour que personne ne puisse être condamné 
pour un simple acte d’humanité.

Dans la matinée du 17 mai 2018, à l’occasion de la journée parlementaire du groupe MoDem et 
apparentés, la proposition de loi en faveur de l’engagement associatif que j’ai rédigée et portée dans 
l’hémicycle a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
 
Cette proposition de loi fait suite à la résolution relative à l’engagement associatif et à sa reconnaissance 
que j’ai portée le 30 novembre 2017 et qui a été adoptée à une large majorité à l’Assemblée. Ces deux 
textes sont le résultat d’une méthode de travail et de convictions qui me tiennent à cœur.

En effet, cette loi est le fruit de réunions de travail et de temps d’échanges avec des associations 
strasbourgeoises et illkirchoises qui m’ont permis d’appréhender au mieux les enjeux que ces acteurs 
de terrain rencontrent. Cette méthode de travail basée sur la co-construction avec les acteurs locaux 
et sur les circuits courts avec les citoyens est selon moi la plus à même de répondre aux défis de 
notre société.

De plus, je suis convaincu que l’engagement associatif améliore et embellit notre société. En tant que 
chef d’entreprise, élu local ou co-Président d’une association pionnière du service civique, j’ai vu à 
quel point l’engagement de chacun peut réellement changer la vie collective. Cette conviction et ces 
expériences guident mes actions et mes décisions à l’Assemblée nationale.

LE DÉLIT DE SOLIDARITÉ

24 mai 2018
Adoption de la proposition de loi sur la 
présence des parlementaires dans les 
organismes extérieurs au Parlement.

25 mai 2018
Pique-nique organisé par le
 conseil de quartier Spaar

26 mai 2018
Début de la Grande Marche

pour l’Europe 

26 mai 2018
Visite au tournoi de fin d’année du 

cercle sportif du Neuhof 

VOTE À L’UNANIMITÉ DE MA PROPOSITION DE LOI 
EN FAVEUR DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
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Cette loi vise à atténuer la responsabilité financière du dirigeant associatif bénévole en cas de faute 
de gestion. Elle ne concerne peut-être qu’un petit nombre de bénévoles, mais elle peut changer leur 
vie. Pendant l’élaboration de ce texte, j’ai rencontré le président d’une association de la circonscription 
qui connait une situation très difficile suite à une dette envers l’URSSAF. Celle-ci relève de conditions 
complexes et entraîne la possible saisine de sa voiture. Cette situation est, à mes yeux, injuste ; et ce qui 
est injuste c’est au législateur de le régler.

Cette loi protège désormais les présidents bénévoles 
d’associations en cas de difficultés financières de son 
association.

S’engager bénévolement dans une association, au service 
de la collectivité, c’est participer à l’intérêt général et cela est 
essentiel pour transformer notre société. Cette loi n’est qu’un 
premier pas, une première pierre à l’édifice, mais je compte 
faire de l’engagement associatif un des fers de lance de 
mon mandat.

31 mai 2018
Finale de la coupe de France de 
football féminin entre Lyon et le 

PSG au stade de la Meinau

1 juin 2018
Fête de quartier de la Musau 

5 juin 2018
Adoption de la la réforme de la SNCF 

par le Sénat  

du 1 au 3 juin 2018
European Youth Event au Parlement 

européen

Commission : Prévue par la Constitution (pour les commissions permanentes), une 
commission est composée de députés représentant tous les groupes politiques. 
Elle est chargée d’étudier les projets et propositions de loi avant leur passage en 
séance publique. Elle participe aussi au contrôle de l’action du gouvernement par 
l’audition de ses membres.

Proposition de loi : Texte proposé par les députés ou par les sénateurs pour modifier 
la législation en vigueur qui peut être soumis au vote des parlementaires. Il se 
distingue du projet de loi qui caractérise les initiatives législatives proposées par le 
Gouvernement.

Perchoir : Le siège est historique, datant du Conseil des Cinq Cents (1798). Connu 
pour être inconfortable, le perchoir a l’avantage par rapport aux sièges des autres 
députés de pivoter sur lui-même. En revanche, il n’est pas plus haut que le dernier 
rang de l’hémicycle, afin de symboliser que le président «reste un député comme 
les autres» Le quatrième personnage de l’Etat dispose, comme ses collègues, 
d’un boîtier pour voter, mais il est d’usage qu’il ne s’en serve que sur les textes 
qui revêtent pour lui une importance particulière. Surtout, un bouton lui permet de 
couper le micro des députés si leurs interventions durent trop longtemps.

Amendement : Modification d’un projet ou d’une proposition de loi présentée soit 
par un député, soit par le Gouvernement, soit au nom d’une commission, au vote de 
l’Assemblée.

LEXIQUE



Le Président de la République, Emmanuel Macron, s’est adressé aux députés du Parlement 
européen à Strasbourg. J’étais ce jour là sur le plateau de France 3 Alsace pour commenter 
et suivre son intervention historique : c’était le premier débat direct d’un président français 
au Parlement européen. Il a tenu à rappeler l’attachement de la France à l’Union européenne 
et la démocratie, puis a décrit l’Europe qu’il voudrait réaliser avec : 

• Le rôle indispensable de la démocratie européenne. C’est ce système qui a permis et permet 
encore de surmonter les nombreuses différences et divisions existantes entre les États membres. 
L’Union s’est construite en suivant cet objectif et cela lui permet aujourd’hui d’assumer la 
combinaison des principes de liberté, d’égalité, d’attachement à la diversité des idées et des 
langues. 

 
 C’est pourquoi le Président encourage les États membres à relancer l’Europe par une grande 
consultation citoyenne sur l’Union. Il est impératif de créer un vrai débat qui se doit d’être franc, 
afin que les réformes soient cohérentes avec les attentes des citoyens. 

• Une Union forte et protectrice. Il faut dépasser l’idée de perte de souveraineté des États membres. 
Au contraire les États gagnent en souveraineté en développant ensemble une souveraineté 
européenne. Cette dernière ne remplace pas la souveraineté étatique mais la complète, elle 
permet de donner à l’Europe une force plus importante dont elle a besoin aujourd’hui pour être 
toujours plus efficace face aux grands bouleversements de notre temps. 

Cette souveraineté européenne doit pouvoir se décliner dans les domaines économique, social 
et environnemental mais aussi le domaine du numérique. A chaque fois l’Europe doit toujours 
viser à la protection de ses concitoyens, le dernier exemple en date étant le nouveau règlement 
sur la protection des données personnelles.

Le même jour, Justin Trudeau, Premier 
Ministre canadien s’est exprimé dans 
l’hémicycle de l’Assemblée nationale. 
Il a rappelé les liens forts qui existent 
entre la France et le Canada, tant 
culturels, économiques qu’historiques. 
En tant que membre de la commission 
des Affaires étrangères, j’ai été heureux 
d’entendre son discours, ouvert sur le 
monde et sur nos partenariats à venir. 
En même temps, au sein de notre 
commission, nous sommes mobilisés 
avec vigilance sur le suivi de l’accord 
de libre échange avec le Canada. 
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Un très sincère “Merci !” à tous les citoyens 
engagés et en particulier à nos militants du 
MoDem et de La République En Marche  ! 
pour leur rôle déterminant dans le projet 

de transformation d’Emmanuel Macron.
Je tiens également à remercier mon équipe 

toujours très mobilisée.



   aserman
sylvain

D É P U T É  D E  L A  2 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  B A S - R H I N

V I C E - P R É S I D E N T  D E  L’A S S E M B L É E  N AT I O N A L E

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

www.sylvainwaserman.fr
Permanence parlementaire : 68, Route de l’Hôpital - 67100 Strasbourg 

 03 88 39 73 41

• Présider les débats à l’Assemblée nationale 
pendant plus de 150 heures en tant que 
Vice-président.

• Voter en tant que membre du Bureau de 
l’Assemblée des mesures d’exemplarité 
s’appliquant à tous les députés.  

• Contribuer par mon vote au projet d’Emmanuel Macron 
et à un moment historique de la vie démocratique. 

• Mettre en œuvre des circuits courts avec les 
associations et les citoyens de Strasbourg Sud et 
Illkirch-Graffenstaden en écrivant une proposition de 
loi sur l’engagement associatif, votée à l’unanimité

• Avoir été rapporteur de deux lois et avoir porté des 
amendements de conviction, notamment sur le délit 
de solidarité.

• Avoir été missionné par le 1er ministre pour un rapport 
sur le transfrontalier qui réaffirme les enjeux franco-
allemands et le rôle de Strasbourg capitale des citoyens 
européens.

SI JE DEVAIS RETENIR SIX EXPÉRIENCES FORTES DE 
MA PREMIÈRE ANNÉE DE DÉPUTÉ  : 

Majorité présidentielle avec Emmanuel Macron


