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4 ans d’actions

BILAN DES 4 ANS :
2 lois que j’ai écrites sur la protection des
Présidents bénévoles d’association et sur les
lanceurs d’alerte ;
3 lois que j’ai améliorées sur le brevet
français, sur la fin du délit de solidarité et sur le
transfrontalier ;
2 projets que je porte "les Jeunes vers
l’emploi" et l’aide aux PME/TPE en difficulté ;
Mes actions sur le franco-allemand et sur le
contrôle des lobbys en tant que Vice-président ;
Mon engagement loyal aux côtés du Président
Emmanuel Macron, au sein du groupe Mouvement
Démocrate de François Bayrou ;
De l’écoute, du dialogue et un
engagement au quotidien avec mon équipe,
pour les habitantes et les habitants de
Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden.

4 ans d’actions

ÉDITO

J

’ai construit mon engagement
autour de trois expériences :
chef d’entreprise, élu local et
bénévole associatif. Aujourd’hui,
Député de Strasbourg Sud et d'IllkirchGraffenstaden et Vice-président de
l’Assemblée nationale, je mobilise
chacune d'elle
avec
l'objectif
de rapprocher
toujours
plus
les
citoyens
de la décision
publique.
Ce
sont les "circuits
courts"
que
je
souhaite
faire vivre au
quotidien
en
vous associant
à mon action.

Parce que la
politique
n’a
de sens que
si l’on défend
une cause plus
grande que soi : j’ai essayé tout au
long de ces années de dépasser les
clivages, notamment avec le projet
"les jeunes vers l’emploi" ; j’ai tenu à
co-construire les lois avec vous, telle la
loi que j’ai écrite sur l’engagement
associatif ; je tiens à prendre en
compte dans mon travail parlementaire
les retours d’expériences que
vous me faites : c’était encore
le cas avec les restaurateurs
strasbourgeois pendant la crise.

Fidèle à ma démarche de rapprocher
les citoyens de la décision
publique, ma porte est toujours
ouverte pour chaque personne
qui souhaite me rencontrer.
Malgré cette dernière année marquée
par la crise sanitaire,
notre
ambition
réformatrice est
intacte et nous
ne
baisserons
pas les bras là où
d’autres ont laissé
des chantiers à
l’abandon.
Nous
sommes résolus à
accélérer la reprise
économique,
à
protéger
l ’e n v i r o n n e m e n t
ainsi qu’à assurer
à
tous
des
perspectives,
en
dépit
des
incertitudes
liées
aux crises à venir.

Aujourd’hui, comme depuis quatre
ans, c’est avec la même envie, la même
détermination et la même authenticité
que je poursuis avec vous mon action
pour transformer notre société.
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À VOTRE ÉCOUTE
AU QUOTIDIEN

J’ai été maire d’un village : je sais à quel
point il est nécessaire d’écouter les
habitants pour avoir une vision claire de
ce que doit être l’action publique. C’est
pourquoi, une personne de mon équipe,
Emmanuelle Burtin, que vous connaissez
probablement, est totalement dédiée au
suivi des dossiers individuels.

situation difficile pour trouver une solution ;
d’autres fois, il m’aura fallu directement
interpeller les ministères ou mes collègues
de l’Assemblée sur la nécessité d’un travail
plus en profondeur sur le sujet. Nous avons
accompagné celles et ceux qui en ont le
plus besoin dans leurs démarches : que
ce soit pour le maintien à domicile d’une
personne en perte d’autonomie ou d’une
autre en situation de surendettement, dans
le cadre d’un recours juridique ou encore
d’une demande de relogement, d'une
recherche d’emploi, d’un EHPAD, d’une
école, etc.

Au Cube, ma permanence parlementaire
située route de l’Hôpital à Strasbourg,
nous vous recevons depuis près de 4 ans
lorsque vous souhaitez m’interpeller quant
aux difficultés que vous rencontrez ou quand
vous m’alertez sur un sujet qui nécessiterait
Ainsi, en cinq ans au Cube ce sont plusieurs
de faire évoluer la loi.
centaines de personnes, associations,
Le Cube, c’est un lieu où toutes celles et entreprises qui auront bénéficié d’un
tous ceux qui en ont éprouvé le besoin accompagnement et dans tous les cas
ont pu trouver une écoute bienveillante et d’une écoute bienveillante.
compréhensive.
C’est cela aussi, les circuits courts :
Avec mon équipe strasbourgeoise, nous vous écouter au quotidien pour que
avons maintenu ce lien avec les citoyens vous m’informiez constamment et que
en les accompagnant chaque jour dans vous guidiez mon action à l’Assemblée
leurs combats. Parfois il aura suffi d’attirer nationale.
l’attention des pouvoirs publics sur une

4 ans d’actions
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LE CUBE,
À NEUDORF, LE CŒUR BATTANT
DE NOTRE ACTION
> Un lieu d'idées nouvelles :
Plusieurs lois et amendements que j'ai écrits sont nés au Cube comme la loi sur
l'engagement associatif, pour laquelle j'ai rencontré 112 associations de la circonscription,
ou encore sur l'évolution des brevets dans la loi PACTE avec les instituts spécialisés en
matière de propriété intellectuelle qui sont très présents à Strasbourg.

> Un lieu d'écoute et de respect :
Mon équipe et moi avons rencontré des centaines d'habitantes et d'habitants
de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, et accompagné dans leurs difficultés de
nombreuses personnes.

> Un lieu de partage :
Nous exposons au Cube des artistes amateurs de la circonscription, parce que l'art doit
faire partie de la vie de tous les jours.

> Un lieu d'échange et de débat :
Tous les mois nous avons organisé des réunions et des événements pour faire vivre le débat
démocratique.

> Un lieu d'action :
C'est notre lieu de travail au quotidien notamment pour développer le projet "Les jeunes
vers l'emploi".
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ACCOMPAGNER
300 JEUNES VERS L’EMPLOI
Nous avons tous autour de nous des jeunes qui peinent à trouver un emploi. D’ailleurs, vous
avez été nombreux, appuyés par des associations, à m’alerter sur les difficultés des jeunes
dans les quartiers du Sud de Strasbourg et à Illkirch-Graffenstaden.
Grâce à mon expérience de chef d’entreprise et soucieux de l’avenir de nos jeunes, j’ai
lancé en 2018 une expérimentation, "30 jeunes vers l’emploi", avec une idée simple : faire
accompagner des jeunes éloignés de l’emploi par des cadres d’entreprise bénévoles.
Cela passe par un accompagnement individuel et un esprit d'équipe : le jeune comprend
ainsi mieux les codes et les attentes des entreprises, et le coach ouvre son réseau, entraîne
le jeune aux entretiens et l'accompagne au quotidien.

> Chaque coach prend un engagement moral :

accompagner 3 jeunes de Strasbourg et d'IllkirchGraffenstaden jusqu’à l’obtention d’un CDI ou d’un
CDD de plus de 6 mois.

LE PROJET

Être responsable
et acteur de sa
recherche.

Accompagnement
personnalisé et
partage de réseau
professionnel.

Obtenir un CDI
ou un CDD de
plus de 6 mois.

4 ans d’actions
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Résultat de l’expérimentation au bout de 8 mois : parmi les 30 jeunes qui ont

participé au projet , 22 jeunes ont trouvé un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou une
formation qualifiante aboutissant à un travail stable. Forts de ce succès, nous avons
multiplié par 10 le projet en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Strasbourg, les
missions locales et des associations de jeunesse.

> Notre objectif : accompagner 300 jeunes avec 100 coachs.

Déjà 50 coachs nous ont rejoints, pourquoi pas vous ?
Marlène
C’était une belle
aventure de
participer à ce projet,
rencontrer autant
de professionnels
et avoir reçu de
l’encouragement,
de la motivation et
beaucoup d’écoute.

Anthony
Le projet m’a permis d’avoir
un accompagnement renforcé
avec un entraînement et
des simulations d’entretiens
d’embauche. Un CV
complètement refait à neuf qui
m’a beaucoup aidé puisque j’ai
trouvé un emploi peu de temps
après.

Coach Frédéric

Olya

Grâce à un
accompagnement
bienveillant, mais aussi
exigeant, on arrive à ce
que des jeunes reprennent
confiance en eux.

J’ai obtenu un CDD de plus de
6 mois en tant que gestionnaire
achats, merci pour tout.
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TOUS SOLIDAIRES
FACE À LA CRISE DE LA COVID-19
Lors du premier confinement, nous avons Depuis mars 2020, grâce aux dons de ces
tous été sidérés par le choc de la crise et entreprises, ce sont plus de 500.000 repas
qui ont été distribués aux personnes les
l’ampleur des mesures à prendre.
plus vulnérables, ici à
Dès le début de la pandémie,
j’ai mobilisé l’ensemble de Depuis mars 2020, Strasbourg, et plus de
1 million de repas aux
mon équipe pour tenter de
ce sont plus de
animaux de compagnie.
répondre
aux
nombreux
500.000 repas
défis qui se présentaient
distribués aux
Merci aux centaines de
concrètement à nous sur le
personnes
les
plus
terrain.
bénévoles, partout dans
vulnérables
la ville, connus, reconnus
ou inconnus qui, sans
Pour accompagner plusieurs
associations de terrain dans leur demande relâche, s’investissent et s’engagent, ainsi
de soutien, de logistique, mais aussi de qu’à l’ensemble des acteurs publics et
reconnaissance de la part des pouvoirs privés. Merci, enfin et surtout, à vous parce
publics, j'ai sollicité des entreprises de que cette mobilisation générale donne
l’agroalimentaire pour permettre de tout son sens à l’engagement citoyen
poursuivre les distributions de nourriture qui illustre nos valeurs de solidarité et de
aux étudiants et, au-delà, aux plus fraternité.
démunis.

TOUS MOBILISÉS À VOS CÔTÉS POUR
RÉPONDRE À L’URGENCE

Réunion de travail entre
30 restaurateurs alsaciens
et Alain Griset, Ministre
délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises
(PME).

Rencontre entre les
acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS)
de Strasbourg et Olivia
Grégoire, Secrétaire d’État
en charge de l’ESS.

Échanges à l’école de la
Meinau avec Nathalie Élimas,
Secrétaire d’État en charge
de l’Éducation Prioritaire.

4 ans d’actions
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DES MESURES FORTES ET INÉDITES
PRISES PAR LE GOUVERNEMENT DEPUIS
LE DÉBUT DE LA CRISE

>

Prise en charge du chômage partiel : les salariés des entreprises fermées ont
bénéficié et continueront à bénéficier d’une prise en charge sans limitation de
durée.

>
>
>
>

Mise en place d’un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des
petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.

>

Mise en place du plan "1 jeune, 1 solution" pour préserver l’emploi des jeunes et
favoriser l’insertion dans le monde du travail.

Mise en place de prêts garantis par l’État (PGE).
Report de taxes, d'échéances fiscales et exonérations de cotisations sociales.
Mise en place d’une aide pour les restaurateurs, la culture et tous les secteurs
fermés depuis le début de la crise. Des mesures complémentaires sont encore
attendues pour les rachats de fonds de commerce.
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MES ACTIONS EN TANT QUE :
VICE-PRÉSIDENT
Depuis 2017, en plus d’être votre député, je suis également Vice-président de l’Assemblée
nationale. J’ai eu l’honneur d’avoir été réélu chaque année par mes pairs, que je remercie
pour leur confiance.
Perchoirs, encadrement du lobbying, réforme du Règlement intérieur de l’Assemblée, je vous
invite à découvrir mon quotidien.

QUE FAIT UN VICE-PRÉSIDENT À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
La partie la plus visible, c’est le Perchoir : le siège de
celui qui préside l’Assemblée nationale. Pour vous
associer toujours plus étroitement à cette fonction, je
partage mon expérience dans "Chroniques du Perchoir"
publiées en janvier 2020.
Je siège également au sein du Bureau de l’Assemblée
nationale qui décide la vie, le rythme et les règles de
l’Assemblée.
Enfin, en tant que Vice-président, je suis en charge du
contrôle des représentants d’intérêts (les lobbys) et
des groupes études.

4 ans d’actions
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MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE
POUR L’EXEMPLARITÉ DES DÉPUTÉS
Pour plus d'exemplarité, dès le début du mandat, nous avons :

>
>
>
>
>

Aligné la retraite des députés sur le régime général (baisse de 40%) ;
Aligné le retour à l’emploi des députés sur le régime général ;
Supprimé la "réserve parlementaire", une enveloppe que chaque député pouvait
distribuer de façon discrétionnaire ;
Obligé les députés à justifier, par des notes de frais, leurs dépenses sous le contrôle
d'un expert-comptable ;
Interdit les emplois familiaux.

Tout cela est normal, mais cela aurait dû être fait depuis 30 ans !

POUR UN LOBBYING PLUS
RESPONSABLE ET TRANSPARENT

Il était urgent de rendre le lobbying à l'Assemblée nationale plus transparent et de
l'encadrer davantage. Qu’il s’agisse d’une association en faveur d’une cause ou d’un
secteur économique, le lobbying est essentiel pour le processus législatif : tout comme
lorsque vous venez me sensibiliser sur un sujet, les représentants d’intérêts expriment leurs
craintes, doutes et demandes.
Mais ce qui n’est pas tolérable, c’est le manque de transparence ou les conflits
d'intérêts. Pour répondre à la défiance des opinions publiques, j’ai tenu à améliorer et
normer ces échanges en portant 25 propositions pour un lobbying plus responsable et
transparent, notamment :
Un code de bonne conduite avec des règles et des sanctions claires pour les
représentants d'intérêts.

>
>

Des règles strictes d’encadrement et de transparence des cadeaux, dons ou
invitations reçus par les députés et leurs collaborateurs.

Ces mesures de court terme sont en vigueur depuis janvier 2020 !
Personnellement, j'indique la source de mes amendements lorsqu'ils sont issus
de discussions avec les représentants d'intérêts et je publie chacune de mes
rencontres avec eux.
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MEMBRE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
"Cette commission a pour mission de contrôler l'action du Gouvernement
et la politique étrangère de la France. Pour cela, les députés présentent
des rapports d'information, auditionnent des Ministres et des experts,
examinent et votent des textes internationaux."

Assemblée parlementaire franco-allemande à Strasbourg

LA LOI SUR L’AIDE
PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
Nous l'avons adoptée à l’unanimité avec 502 voix pour et 0 contre, c’est exceptionnel
et il faut le souligner ! À travers cette loi, la France redevient une nation majeure de l'aide
publique au développement :

>
>
>

En augmentant de 0,37% la richesse nationale dédiée à l’aide publique au
développement d'ici 2022 et à 0,55% d'ici 2025 ;
En définissant des priorités claires et des moyens de contrôle plus stricts ;
En adoptant un de mes amendements qui fait de la protection des droits de l’enfant
une priorité de l’aide publique au développement, véritable levier de lutte contre la
pauvreté et les inégalités mondiales.

Dans l'esprit des "circuits courts", j’ai préparé cet
amendement en travaillant avec les associations spécialisées :
UNICEF France et le Groupe enfance.

4 ans d’actions
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PRÉPAPER LA PRÉSIDENCE FRANCAISE
DE L'UNION EUROPÉNNE
Le Comité de suivi de la Présidence
française de l’Union européenne
Au 1er semestre 2022, la France assurera la
Présidence du Conseil de l’Union européenne.
Avec Clément Beaune, le Secrétaire d'État chargé des
Affaires européennes, le Comité de suivi, dont je suis
membre, prépare cette échéance qui va permettre à
la France de maîtriser l’agenda des réunions entre les
27 États membres. Ce sera l’occasion de mettre à
l’ordre du jour des réformes essentielles pour l’Union
européenne :
Encadrer le numérique, en étendant notamment la taxe GAFA (Google,
Amazon, Facebook, Apple) mise en place par la France, à l'ensemble
des 27 ;
Revitaliser la démocratie européenne en associant étroitement les
citoyens à la décision européenne ;
Réaffirmer l'opposition au traité du MERCOSUR, le traité de libreéchange avec l’Amérique du Sud ;
Renforcer l’autonomie stratégique européenne en s’affirmant face aux
États-Unis et à la Chine.
En tant que Député de Strasbourg, je m'engage depuis
4 ans pour réaffirmer le rôle de Strasbourg comme
Siège du Parlement européen. Strasbourg est la
capitale des citoyens européens et doit le rester.
À ce titre, l'engagement sans commune mesure du
Président de la République s'est concrétisé en mai
2021 par la signature d'un contrat ambitieux entre
l'État et les collectivités locales pour renforcer le rôle
de Strasbourg capitale européenne puis, en juin 2021,
par le retour des députés européens à Strasbourg
après plus d'un an d'absence.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
AGIR POUR LE CLIMAT
La prise de conscience climatique est sans précédent ainsi que la montée de la
mobilisation citoyenne en faveur de l’environnement. Nous sommes tous de plus en
plus soucieux face aux conséquences du changement climatique. Chacun d’entre nous
peut agir pour entraîner une véritable dynamique. C’est pour cela que nous travaillons, à
l’Assemblée nationale, pour faire de la lutte contre le dérèglement climatique une priorité
de chaque instant.
Pour se saisir au mieux de la crise climatique,
Emmanuel Macron a lancé la Convention
citoyenne pour le climat : 150 personnes
tirées au sort pour proposer des solutions
concrètes afin de faire baisser les émissions
de gaz à effet de serre de la France dans les
prochaines années. Elle a permis de faire
émerger un ensemble de propositions que
nous avons étudié lors de deux projets de loi :

>
>

L'un
modifiant
fondamental : la

notre
texte
Constitution ;

L’autre permettant de modifier
durablement notre modèle de société.

©Convention Citoyenne pour le Climat

LA LOI
CONSTITUTIONNELLE

LA LOI
CLIMAT ET RÉSILIENCE

Issue d’une proposition des 150 citoyens
de la Convention, j'ai soutenu le projet de
loi constitutionnelle qui ajoute à la suite de
l’article 1 de la Constitution de 1958 :
"[La France] garantit la préservation
de l’environnement et de la diversité
biologique et lutte contre le dérèglement
climatique".
C’est un changement majeur de notre
Constitution pour lequel je m'engage et
que j'ai voté dans les mêmes termes que
la proposition de la Convention citoyenne
pour le climat.

Cette loi reprend les travaux de la Convention
citoyenne pour le climat pour que la cause
écologique intègre la vie quotidienne des
Français et les accompagne durablement
dans leurs choix de déplacement, de
logement, de consommation et de
production.
Organisée en différents chapitres pratiques
(se déplacer, se loger ...), elle vise à répondre
à nos préoccupations concrètes en nous
outillant pour ancrer l’écologie dans notre
société.

4 ans d’actions

MES CONVICTIONS :
UNE ÉCOLOGIE DE RÉSULTATS

L'écologie de résultats,
une signature politique du
quinquennat d'Emmanuel
Macron

Strasbourg : il est urgent de
retrouver un air plus sain, une
ville plus respirable

Mon amendement :
Verdir
la
commande
publique

L' écologie de résultats, c'est
d'abord une logique qui
privilégie les indicateurs aux
ressentis, et l'engagement
quantitatif à la déclaration
de principe. Elle fixe des
objectifs chiffrés et mesure les
résultats effectifs des décisions
prises.

Notre loi climat oblige
les villes les plus polluées
à mettre en place une
Zone à faibles émissions
(ZFE) avant 2025. Malgré
la demande de la ville et
de l'Eurométropole de
Strasbourg de repousser
cette date à 2028, je
maintiens que la qualité
de l'air est une priorité à
Strasbourg, notamment le
long de l'Avenue du Rhin.
Je m'engage également
pour la Ceinture Verte de
Strasbourg, garantie en
théorie par la loi, mais bien
malmenée au quotidien.

Dans Le monde d’après
commence demain matin,
je proposais que chaque
collectivité ait l’obligation
de publier la part de ses
achats responsables, c’està-dire ceux ayant un objectif
écologique ou social.
Et bien c’est chose faite !

C'est une approche où la mise
en œuvre est clef, qui s'adresse
à la rationalité des citoyens et
non pas seulement à ce qui
est le plus immédiat et le plus
visible.

Grâce à mon amendement
de la loi climat et résilience
qui a été adopté, les
grandes collectivités auront
désormais l’obligation :
>De publier tous les ans
la part de leurs achats
responsables ;
>Deprendreunengagement
en début de mandat sur le
pourcentage de leurs achats
responsables.
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MIEUX VIVRE AVEC NOS VOISINS :
LE TRANSFRONTALIER
Je suis convaincu que la dynamique franco-allemande joue un rôle moteur au sein de
l’Union européenne. Pendant ce mandat, j’ai eu la chance d’en être au coeur avec :
>La rédaction d’un rapport au Premier ministre ''Innover au coeur de l'Europe'' avec six
propositions dont quatre ont alimenté le volet transfrontalier du traité d’Aix-la-Chapelle ;
>La participation au groupe de préfiguration pour la création de l'Assemblée
parlementaire franco-allemande, dont j'ai été membre du Bureau ;
>La création du Comité franco-allemand de coopération transfrontalière
pour agir concrètement afin de régler les "irritants du quotidien" des
habitants frontaliers. Nous ne sommes que deux députés à y siéger.

LE TRAITÉ D'AIX-LA-CHAPELLE :
RELANCER LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND
La France et l’Allemagne ont renouvelé le traité qui fonde leur coopération. À cette occasion
et dès 2018, j’ai travaillé sur un rapport formulant six propositions pour relancer le moteur
franco-allemand. Quatre propositions furent retenues dans le cadre du nouveau traité
d’Aix-La-Chapelle en 2019 :
# 01 Créer un Comité franco-allemand de coopération transfrontalière ;
# 02 Faire de l'enseignement de la langue du voisin une partie intégrante de la
formation de chaque élève en transférant cette compétence au département (à
la Collectivité européenne d'Alsace) et en favorisant les jumelages d'écoles ;
# 03 Dynamiser les relations interparlementaires et leur impact sur le
transfrontalier en créant l'Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) ;
# 04 Élaborer un Schéma de Développement Transfrontalier, cosigné par les
Länder, la Région Grand Est et les échelons nationaux, pour identifier et mener
à bien des projets communs entre la France et l'Allemagne.

Le Comité de coopération transfrontalière :
Réduire les "irritants du quotidien"

Sur le pont de l'Europe à Strasbourg

Il regroupe les pouvoirs exécutifs, législatifs et locaux
français et allemands pour traiter les "irritants du
quotidien" des habitants frontaliers et leur apporter
la meilleure réponse, qu’elle soit réglementaire,
organisationnelle ou législative.
Depuis sa création, je suis membre de ce Comité
où nous travaillons sur des mesures concrètes pour
améliorer la vie des habitants frontaliers et soutenir des
projets transfrontaliers.

4 ans d’actions
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Bureau de l'Assemblée nationale et du Bundestag à Strasbourg

L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE FRANCOALLEMANDE :
C’est une innovation démocratique majeure qui n’a pas d’équivalent dans le monde. Elle
est présidée par les présidents de l’Assemblée nationale et du Bundestag et constituée
de 100 députés, 50 de chaque assemblée, qui se réunissent tous les 6 mois pour assurer :

> La mise en œuvre effective du nouveau traité de coopération ;
> Le rapprochement de nos deux droits ;
> La prise de décisions communes afin de peser davantage au niveau européen.
Membre du comité fondateur, j’ai participé activement à sa création. Je suis également
impliqué dans des travaux visant à harmoniser les droits des entreprises entre nos deux
pays.

ET MAINTENANT ? LA LOI 4D
UNE PREMIÈRE POUR LE TRANSFRONTALIER
J’ai demandé aux Ministres chargés des Affaires
européennes et des Territoires d'insérer dans le texte de
la loi 4D un chapitre dédié au transfrontalier. C'est la
première fois qu'un Gouvernement, et qu'une majorité
présidentielle, s'engagent si clairement en faveur de la
vie transfrontalière. C’est aussi la première fois qu’un
texte législatif comprendra un chapitre spécifique sur
le transfrontalier. Une consultation vient d’ailleurs d’être
lancée sur mon site internet.
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LA PROTECTION DES
LANCEURS D'ALERTE
Dans le cadre du renforcement de notre système démocratique au niveau européen, j’ai
proposé un rapport à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), visant à
renforcer la protection juridique des lanceurs d’alerte.
Pour alimenter ce rapport, j’ai organisé une série de débats, " 48H Chrono sur les
lanceurs d’alerte", pour recueillir les points de vue de juristes, de politiques, d’ONG et
d’universitaires sur le sujet. Ces échanges ont rassemblé 130 participants, dont Edward
Snowden. Nous en avons conclu qu'une protection plus efficace des lanceurs d’alerte
est un marqueur fort de l’amélioration du fonctionnement de nos démocraties. C'est
pourquoi, à l’issue de nos échanges, nous avons formulé des propositions qui visent à :
 Assister et protéger
juridiquement les lanceurs
d’alerte et interdire toutes
pratiques visant à étouffer
une alerte lancée.

 Renforcer les
sanctions vis-à-vis des
organisations qui menacent
ou discriminent les lanceurs
d'alerte.

 Encourager les
bonnes pratiques à
l'échelle européenne pour
mieux protéger les lanceurs
d’alerte.

48H CHRONO SUR LES
LANCEURS D’ALERTE

UNE PROPOSITION
DE LOI À VENIR

Edward Snowden, lors des 48H Chrono
que j’ai organisées les 14 et 15 mars 2019
au Conseil de l’Europe à Strasbourg :
"La Démocratie est un combat commun.
Nous en faisons tous partie et si nous
n’y jouons pas tous un rôle, que l’on
soit lanceur d’alerte ou législateur,
alors notre système échouera."

À la suite d’échanges que j’ai eus avec
Éric Dupond-Moretti, le Ministre de
la Justice, je rédige actuellement une
proposition de loi pour mieux protéger
les lanceurs d'alerte. Ce serait une
formidable avancée pour notre droit
national qui deviendrait l’un des plus
protecteurs d'Europe.

4 ans d’actions
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LE MONDE D’APRÈS
COMMENCE DEMAIN MATIN

La crise de la Covid-19 s’est imposée ; elle est venue balayer nos certitudes et nous
invite à imaginer le "Monde d’Après".
Pour cela, il nous faut tirer les enseignements de cette crise, répondre aux tensions de notre
société et être guidés par nos valeurs humanistes. Un espoir est né de nos rêves qui, eux,
n’ont pas été confinés et se sont nourris pendant cette période de profondes réflexions.
Les discours de tribune ne suffiront pas. Il nous faudra faire des choix courageux. C’est le
pari audacieux d'un manifeste que j'ai publié en juin 2020 : 40 propositions concrètes
pour agir rapidement, issues de mon parcours et de nos échanges, ici à Strasbourg et
à Illkirch-Graffenstaden.

DES PROPOSITIONS POUR REPENSER LE
MONDE D'APRÈS
40 propositions, dont par exemple :
 Mettre l’engagement associatif et le service civique
au coeur de notre projet de société. Déjà 100.000 services
civiques supplémentaires en 2021.
 Transformer notre société en accordant toute sa
place à l’écologie dans ce changement. Pour cela j’ai porté
des amendements sur la loi climat.



Redonner toute leur place aux territoires au sein de
la République. C’est ce que nous ferons avec la loi 4D.
 Relancer le projet européen en insistant sur la
mobilisation et la protection des citoyens par l’Union
européenne. Un plan de relance inédit a été adopté par les
27 États membres de l'Union européenne.
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UN DÉPUTÉ
EN ACTION
Une "petite révolution" (selon France
Brevets) que j'ai pilotée pour renforcer le
brevet français
> Rendre le brevet français plus compétitif vis-à-vis
du brevet américain ou chinois.
> Protéger mieux et plus simplement les innovations
des chercheurs français.

Une loi que j'ai écrite pour renforcer
l'engagement associatif
> Réduire la responsabilité financière des présidents
bénévoles d’associations.
> Encourager les jeunes à s’engager dans les
associations.

Des amendements que j'ai portés pour
mettre fin au délit de solidarité
> Dépénaliser les actes individuels de solidarité vis-àvis des personnes migrantes en situation d'urgence.
> Pour un cadre légal clair, mais toujours dans une
approche humaniste.

Réformer le fonctionnement de
l'Assemblée nationale

> Donner des outils aux députés pour permettre
à l'Assemblée nationale de fonctionner même en
période de crise.
> Développer les droits de l'opposition notamment
via les commissions d'enquête.

4 ans d’actions

21

UN GOUVERNEMENT
EN MOUVEMENT
La baisse significative des impôts et la
suppression de la taxe d'habitation (en
moyenne 672€ par ménage à Strasbourg).

L’augmentation des aides aux ménages
les plus modestes :

Allocation aux adultes handicapés (+100€ par
mois), le minimum vieillesse (+100€ par mois) et
de la prime d’activité (augmentation du nombre de
bénéficiaires).

La France n’a jamais eu autant d’apprentis

Suite à la réforme de 2018 sur la formation
professionnelle, nous sommes passés de 250.000
jeunes en apprentissage par an à 500.000 en 2020.

L’offre 100% Santé, avec un "zéro reste à

charge" pour des prestations de qualité concernant
les lunettes, les appareils auditifs et les implants
dentaires.

Le dédoublement des classes de grande
section de maternelle, de CP et de CE1 dans les
Zones d’éducation prioritaire (comme à l'école de la
Meinau, de la Canardière, Ziegelwasser et Reuss).

La loi climat et résilience pour que la France

atteigne ses objectifs de réduction des gaz à effet de
serre en 2030.

La

consultation

démocratique,

des
innovations avec le Grand débat national, la
Convention citoyenne pour le Climat, la réforme du
Conseil économique social et environnemental.
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EN TOUTE
TRANSPARENCE
« Je suis convaincu qu’il est de notre devoir, en tant que représentants de la
Nation, d’être exemplaires et transparents. »

LA CERTIFICATION DE MES COMPTES
Selon la loi, au minimum 88% des dépenses doivent être justifiées. J’ai fait le choix de justifier
mes dépenses dès le 1er euro. Voici, d'ailleurs la synthèse de mes dépenses en 2020 :

D’après la certification de l’expert-comptable, ce sont 99,84% de mes
dépenses qui ont été justifiées en 2020.

SUIVI DES RENCONTRES ET DES
RENDEZ-VOUS AVEC LES LOBBYISTES
Depuis les dernières lois relatives à la transparence, les représentants d’intérêts ont
l’obligation de s’inscrire dans le registre de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique. C’est une réelle avancée, mais elle doit être accompagnée, à mon sens,
d’une même rigueur de transparence de la part des députés.
Dans cet esprit, il m’a semblé important de prendre l’initiative de partager avec vous mes
réunions du quotidien, spontanément, avec ces acteurs d’influence, tant au niveau
local que national.
Comme pour ma situation comptable, vous pouvez retrouver sur mon site internet
(www.sylvainwaserman.fr) les réunions avec les représentants officiels d’associations,
d’entreprises et d’industries tels que les présidents, les secrétaires généraux, les directeurs
généraux et institutionnels auxquelles j’ai assistées depuis 2017.
Enfin, je n’accepte aucun cadeau des lobbyistes, et je déclare tous les autres cadeaux (des
diplomates ou d’élus) sur le site de l’Assemblée nationale.

4 ans d’actions
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MON ÉQUIPE
REBECCA
BREITMAN

Mon attachée parlementaire
qui m'accompagne dans
mes déplacements entre
Strasbourg et Paris. Elle
suit les sujets stratégiques,
coordonne la communication
et l'équipe.

MATHIEU
ZEGGIATO

Mon attaché parlementaire
à Strasbourg. Il suit les
sujets locaux et travaille
particulièrement sur le projet
des jeunes vers l'emploi, le
transfrontalier et les lanceurs
d'alerte.

JULIA
POYOL

Mon attachée parlementaire
à Paris. Elle suit de très près
les dossiers liés à la viceprésidence et les sujets liés
à la commission des Affaires
étrangères.

EMMANUELLE
BURTIN

UGO
ROSTAING

Mon attaché parlementaire
à Paris et à Strasbourg en
charge de la communication,
des outils numériques et du
suivi des débats en hémicycle.

Ma collaboratrice à Strasbourg.
Elle accueille le public à la
permanence et organise les
événements qui y ont lieu. Elle
accompagne tous les publics
qui m’interpellent quant aux
difficultés qu’ils rencontrent ou
pour me présenter des projets
locaux qui ont besoin d’être
soutenus.

TOUS LES ANS
UN BILAN

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

Chaque année, je rends compte aux citoyens de
Strasbourg Sud et d'Illkirch-Graffenstaden
de mes actions avec ces bilans complets.
J'explique mon rôle de Vice-président de
l'Assemblée nationale, les lois que j'ai
portées, ainsi que mes initiatives locales
notamment pour les jeunes qui cherchent un
emploi ou aux côtés d'associations caritatives
pendant la crise.
Je souhaite, en toute transparence, partager
avec vous mon parcours, celui d'un ancien
chef d'entreprise et maire de village, devenu
député en 2017, qui s'engage à vos côtés.

www.sylvainwaserman.fr
Permanence parlementaire
68, Route de l’Hôpital - 67100 Strasbourg
03 88 39 73 41

