
SOURCER LES AMENDEMENTS PROVENANT D’UN REPRESENTANT D’INTERET

Sylvain WASERMAN, Vice-président MDM de l’Assemblée Nationale, Nicolas DEMOULIN,
Vice-président du groupe REM et Ludovic MENDES, député REM de Moselle ont été
mandaté par Gilles LEGENDRE et Patrick MIGNOLA, présidents des groupes REM et MDM,
pour « rendre le travail parlementaire plus transparent ».

Les groupes de la majorité ont notamment annoncé le 1er juillet 2019 l'objectif de « sourcer
plus de 80% d’amendements provenant d’un représentant d’intérêt dès septembre et la
totalité d’ici la fin de l’année ». « On ne légifère pas seuls, enfermés dans notre bureau, on
rencontre les parties prenantes et on coconstruit. Seulement il faut le dire » a précisé Sylvain
WASERMAN lors d’une conférence de presse organisée le 2 juillet 2019 à l’Assemblée.

RÉFORME DU RÈGLEMENT

La réforme du règlement, adoptée à l’Assemblée nationale début juin, a été validée le 5
juillet 2019 par le Conseil Constitutionnel, à l’exception de deux articles censurés. Elle

entrera en vigueur à partir du 1er septembre. Dans sa décision, le Conseil émet néanmoins
des réserves sur des points âprement débattus, sans toutefois les juger contraire à la
Constitution : « La durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être
fixés de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du
débat parlementaire ».

Allongement du délai entre commission(s) et séance publique : Allongement de 7 à 10 jours
du délai qui, conformément au Règlement, doit séparer, en principe, la mise en ligne du
texte adopté par la commission de son examen en séance publique (équivalent au délai
actuel au Sénat). Les examens en commissions devraient donc être programmés une
semaine plus tôt.

Evolution de la discussion des textes : Limitation des prises de parole sur un article : un seul
orateur par groupe et interventions ne pouvant excéder deux minutes.
Limitation des interventions sur les amendements identiques et vote unique sur l’ensemble
des amendements identiques.

Renforcement des règles relatives à la recevabilité des amendements : Le président de la
commission saisie au fond adresse au Président de l’Assemblée une liste des propositions ou
des amendements dont il estime qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou qu’ils sont
contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution.

Instauration de la procédure de législation en commission : À la demande du Président de
l’Assemblée, du président de la commission saisie au fond, du président d’un groupe ou du
Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement
des députés et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de
résolution s’exerce uniquement en commission (équivalent à la procédure adoptée en
janvier 2018 au Sénat). Les projets et propositions de loi constitutionnelle, les projets de loi
de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire
l’objet de cette procédure. À l’issue de l’examen du texte par la commission, le
Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe
peut obtenir, de droit, le retour à la procédure ordinaire.

LE GROUPE UDI-AGIR À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DEVIENT LE GROUPE « UDI ET INDÉPENDANTS ».

Le groupe parlementaire UDI et Agir à l’Assemblée Nationale a officiellement changé de
nom le 12 juin dernier, retirant la mention « Agir ». Le groupe, qui compte 28 membres, a
été rebaptisé « Udi et indépendants ». Les députés UDI reprochent notamment à leurs

collègues Agir de soutenir systématiquement le gouvernement, faisant perdre au groupe
sa position d’équilibre dans l’Assemblée Nationale ». Les déclarations de Jean-Christophe
LAGARDE suite à ce changement de nom : « Il faut que le groupe conserve son libre-
arbitre (…) la création du groupe, c’est pouvoir dire oui quand c’est bien, mais c’est aussi
pouvoir dire non ».
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Une série sur le lobbying sur ARTE

L’actualité
du débat public

Nous entrons désormais dans des scrutins à deux
tours où le jeu des alliances et des fusions sera
décisif. Les régionales seront le scrutin décisif pour
2022 car elles se tiendront tout juste un an avant
la présidentielle. Et c’est le scrutin chimiquement
pur de la vie politique. Contrairement aux
municipales, les étiquettes y sont plus importantes
que le nom des têtes de liste.

Jérôme JAFFRE le 24/06/2019

En mode collaboratif !

Le calendrier et le mode d’emploi de la convention citoyenne sur la transition

écologique ont été précisés :

- Un comité d’organisation, animé par le Conseil économique, social et

environnemental (CESE) et associant le ministère de la transition écologique et

solidaire et des personnalités qualifiées dans le domaine de l’écologie, de la

démocratie participative et des sujets économiques et sociaux,

- Un comité des garants sera chargé de veiller au respect des règles

d’indépendance et de déontologie

- Un appui technique et juridique pour assurer la transcription juridique des

propositions des citoyens.

Cette assemblée de 150 citoyens tirés au sort devrait se réunir pour la première fois

courant juillet. Les travaux de la convention dureront six mois. Les citoyens travailleront

un week-end sur trois. Ils auditionneront des experts sur le climat, des économistes, des

associations, des acteurs économiques, sociaux.

La convention sera chargée de redessiner les mesures concrètes d’aides aux

citoyens dans la transition climatique et de définir des mesures

complémentaires, incitatives ou contraignantes, ainsi que leur financement.

Les propositions qui émaneront de la convention citoyenne seront soumises soit

au vote du Parlement, soit à référendum, ou donneront lieu directement à des

mesures règlementaires. À cette fin, les citoyens devront formuler des

propositions précises, sous forme de projets de dispositions législatives ou

règlementaires.

François de RUGY et Patrick BERNASCONI, président du CESE, ont installé le 3

juillet le comité de gouvernance co-présidé par Thierry PECH, directeur général

de Terra Nova, et Laurence TUBIANA, présidente de la Fondation européenne

pour le climat. Julien BLANCHET, vice-président du CESE, en assurera le rôle de

rapporteur général.

Chantal JOUANNO propose de fusionner la CNDP 
et l’Autorité environnementale 

La présidente de la Commission nationale du
débat public (CNDP), dont l’existence est
menacée par le projet de loi constitutionnelle,
propose, dans une note détaillée le 25 juin par le
Journal de l’environnement, de fusionner la
CNDP et l’Autorité environnementale et ainsi de
faire naître une autorité administrative
indépendante.

« Outre le fait de renforcer la lisibilité des
procédures et de simplifier les démarches pour
les maîtres d’ouvrage, cette rationalisation
permet de garantir de manière plus effective le
droit à l’information et à la qualité des
informations environnementales tout au long des
procédures participatives »

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019785DC.htm
https://www.lecese.fr/content/patrick-bernasconi-et-francois-de-rugy-installent-le-comite-de-gouvernance-de-la-convention-citoyenne-pour-la-transition


Ancien conseiller du
président de la
République devenu
député européen,
Stéphane SEJOURNE a
été élu à la tête de la
délégation française du
nouveau groupe
Renew Europe.

L’aile gauche du gouvernement se structure
Au début du mois de juin, le Ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le DRIAN et quelques
autres sociaux-démocrates ont décidé de structurer un mouvement « macroniste » de gauche.

Dès le soir des élections européennes, plusieurs ministres se sont réunis pour réfléchir à davantage
d’entente et de collaboration autour d’un « pôle de gauche » au sein du gouvernement :
• Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
• Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-Mer
• Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur
• Muriel PENICAUD, Ministre du Travail
• Roxana MARACINEANU, Ministre des Sports
• Olivier DUSSOPT, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Un collectif social-démocrate se crée à l’Assemblée Nationale
22 députés REM se classant à gauche ont créé le 12 juin 2019, jour de la déclaration de politique
générale du Premier Ministre, un « collectif social-démocrate ». Les initiateurs, Claire PITOLLAT
(REM AS Bouches-du-Rhône) et Jean-François CESARINI (REM DD Vaucluse) avaient rencontré le
président du groupe REM à l’Assemblée nationale, Gilles LE GENDRE, pour l’informer de leur
initiative.

Le groupe s’est doté d’une déclaration politique et cherche à fédérer les parlementaires
souhaitant peser dans un sens plus social sur la ligne politique du Gouvernement.

Les noms dévoilés pour l’instant : Delphine BAGARRY (REM AS Alpes-de-Haute-Provence), Jean-
François CESARINI (REM DD Vaucluse), Stéphane CLAIREAUX (REM AC Saint-Pierre-et-Miquelon),
Yves DANIEL (REM ECO Loire-Atlantique), Stella DUPONT (REM FIN Maine-et-Loire), Albane
GAILLOT (REM AS Val-de-Marne), Stéphanie KERBARH (REM DD Seine-Maritime), Rodrigue
KOKOUENDO (REM ETR Seine-et-Marne), Jacques KRABAL (REM DD Aisne), Sonia KRIMI (REM ETR
Manche), Aina KURIC (App REM ETR Marne), Jean François MBAYE (REM ETR Val-de-Marne),
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT (REM DD Isère), Monica MICHEL (REM ETR Bouches-du-Rhône),
Sandrine MORCH (REM AC Haute-Garonne), Claire PITOLLAT (REM AS Bouches-du-Rhône), Pierre-
Alain RAPHAN (REM AC Essonne), Martine WONNER (REM AS Bas-Rhin).

Retour sur les déplacements de Gérard LARCHER
Le Président du Sénat, Gérard LARCHER, s’est déplacé vendredi 21 juin dans la région de
Valenciennes (Nord). Accueilli par la sénatrice Valérie LETARD (UC Nord) et le président de la
région Xavier BERTRAND. Le président du Sénat était également avec Bruno RETAILLEAU, le 3
juillet 2019, en Eure-et-Loir en répondant à l’invitation de trois sénateurs, Albéric DE
MONTGOLFIER, Françoise RAMOND et Chantal DESEYNE autour de 130 maires et adjoints.
Il sera en visite en région PACA le lundi 8 juillet où il rencontrera les principaux acteurs de la
droite : Éric CIOTTI, président de la Fédération des Républicains. Accueilli à Nice chez Christian
ESTROSI, où il pourrait être invité à découvrir la nouvelle ligne 2 du tramway, il se rendra ensuite
sur les terres de Jean LEONETTI, président par intérim de LR, à Sophia-Antipolis et Antibes où se
tiendra la convention avec la Région présidée par Renaud MUSELIER. D’autres visites sont
prévues en Normandie chez Hervé MORIN, en Nouvelle-Aquitaine avec Dominique BUSSEREAU,
en région Grand-Est avec François BAROIN et Jean ROTTNER, en Ile-de-France chez Valérie
PECRESSE et en Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent WAUQUIEZ.

Trois députés candidats à la présidence des Républicains
Christian JACOB (Pdt LR, DEF, Seine-et-Marne), Guillaume LARRIVE (LOIS Yonne) et Julien AUBERT
(FIN Vaucluse) sont les trois candidats déclarés à la présidence des Républicains. L’élection du
président des Républicains aura lieu les 12-13 octobre et, en cas de deuxième tour, les 19 et
20 octobre. Pour pouvoir participer, ils devront recueillir les parrainages de 13 parlementaires et
1 % d’adhérents à jour de cotisation avant le 14 août 2019.
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VALEUR MONTANTE

Sénatrice depuis 2017, Marta
de CIDRAC a été nommée
rapporteure du projet de loi
relatif à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie
circulaire qui pourrait être
examiné dans un premier
temps au Sénat en octobre.

Véronique ANDRIEUX 

Stéphane SEJOURNE

Actualités

Philippe VIGIER
(Pdt LT FIN Eure-et-Loir )

PERSONNALITE A SUIVRE

Deux nouvelles recrues au
groupe Libertés et Territoires à
l’Assemblée Nationale .
Frédérique DUMAS (LT AC
Hauts-de-Seine), élue sous
l’étiquette REM dans les
Hauts-de-Seine en 2017, avait

Marta de CIDRAC
(LR DD Yvelines ) 

VALEUR MONTANTE

Ancienne responsable
d'Oxfam et d'Action
contre la faim, Véronique
ANDRIEUX devient
directrice générale du
WWF France. Elle
remplace Pascal CANFIN,
devenu député REM au
Parlement européen.

VALEUR MONTANTE

Une étude sur la
production d’énergie par
le secteur agricole a été
confiée par l’OPECST au
sénateur Roland
COURTEAU (SR ECO l'Aude)
et au député Jean-Luc
FUGIT (REM DD Rhône)
Il s’agit de faire un état de
l’art des technologies aussi
bien sur la géothermie que
le biogaz, le bioéthanol, la
chaleur, le stockage.

Roland COURTEAU
(SR ECO Aude ) 

Jean-Luc FUGIT
(REM DD Rhône)

Les auditions de l’Inra ou de l’Ademe,
ont déjà commencé. Un rapport est
attendu avant le Salon international de
l’agriculture, fin février 2020.

quitté le groupe REM en 2018 pour
rejoindre l’UDI (dont elle venait, avant de
rejoindre La République En Marche).
Même chose pour Sandrine JOSSO (LT DEF
Loire-Atlantique). Elle quitte le groupe
majoritaire, déplorant le manque de
débat.
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