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SANTE

ENVIRONNEMENT

QUALITE DE L’AIR DANS LA VALLEE DE L’ARVE

Le 24 juillet dernier, je me suis rendu au Ministère de l’Environnement afin d’échanger avec le Ministre
d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, M. Nicolas Hulot, et la Ministre chargée des
Transports, Mme Elisabeth Borne, sur la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve.
Ce rendez-vous avait pour objectif de faire un point d’étape sur cette problématique à la suite de la fin
du premier PPA et à l’aune de l’élaboration du deuxième PPA.
Comme je l’ai souligné lors de cet entretien, il est indispensable que l’ensemble des acteurs locaux, les
élus et les associations, travaillent en totale concertation sur ce sujet qui est un enjeu environnemental
et sanitaire.
Ce rendez-vous a montré que tout le monde avait envie d’avancer sur ce sujet et que l’Etat est de
nouveau derrière nous pour avancer sur ces problèmes de qualité de l’air qui nécessitent des mesures
de long terme mais également des mesures urgentes en cas de pics de pollution.
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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
RENDEZ-VOUS AU MINISTERE DE L’INTERIEUR SUR L’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE

A l’initiative des parlementaires de Haute-Savoie, la Ministre rattachée au Ministre de l’Intérieur, Mme
Jacqueline Gourault, a reçu une délégation composée de maires, représentants du monde agricole,
représentants du SYMAGEV, du SIGETA et de l’Association des maires de Haute-Savoie, la directrice de
cabinet du préfet et une grande partie des parlementaires du département.
Nous avons ainsi pu avoir l’occasion d’alerter directement la Ministre sur l’urgence de la situation face
aux occupations illicites des gens du voyage dans notre département. Elle s’est montrée très à l’écoute.
L’ensemble des participants a pris la parole, toutes les problématiques ont pu être abordées, sans
stigmatiser les gens du voyage (préjudice économique et agricole, manque de personnel et de moyens
des forces de l’ordre, expulsions, remises en état, sanctions non dissuasives, sentiment d’impunité,
phénomène de sauts de puce, travail des gens du voyage, sédentarisation, etc).
Nous avons convenu de légiférer en prenant pour base les mesures contenues dans la loi Egalité et
Citoyenneté et bien sûr dans la loi BESSON de 2000, cette dernière devant être modifiée afin d’y
intégrer des dispositions sur les grands passages, revoir la législation actuelle en matière d’expulsions
et durcir le volet pénal (contraventionnel ; amendes avec paiement immédiat). Tous ont reconnu la
nécessité de mettre plus de moyens à la disposition des forces de l’ordre.
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TOURISME
VENUE DU SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L’EUROPE ET
DES AFFAIRES ETRANGERES

La venue de M. Jean Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères a été l’occasion d’échanger sur le tourisme et les spécificités des zones de
montagne avec l’ensemble des élus locaux et les professionnels du tourisme.
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TRAVAIL LEGISLATIF
TRAVAIL EN COMMISSION DES FINANCES


5 juillet :
-



12 juillet :
-

-

-



Audition de M. Didier Migaud, Premier Président de la Cour des Comptes, sur le rapport
relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques

Audition de MM. Michel Sapin et Christian Eckert, ancien Ministre de l’Économie des
Finances et ancien Secrétaire d’État au budget sur le rapport de la Cour des comptes relatif
à la situation et aux perspectives des finances publiques
L'audition de MM. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, Ministre de l’Économie et des
Finances et Ministre de l'Action et des Comptes publics sur le projet de loi de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l’année 2016; le rapport sur l’évolution de l’économie
nationale et sur les orientations des finances publiques ; un projet de décret d’avance (un
décret d’avance vise à autoriser l’ouverture de crédits en cas d’urgence, dans la limite de
1% des crédits ouverts dans la loi de finances initiale et en respectant l’équilibre voté dans
cette loi).
Examen du projet de loi de règlement et d’approbation des comptes pour 2016 et d’un
rapport d’information du Rapporteur général relatif au Débat d’orientation des finances
publiques

18 juillet :
-

Audition de MM. Richard LIZUREY, directeur général de la Gendarmerie nationale, et JeanMarc FALCONE, directeur général de la Police nationale
Examen, pour avis, des articles 1er ter, 9 et 13 du projet de loi organique, adopté par le
Sénat, pour la régulation de la vie publique et de l’article 12 du projet de loi, adopté par le
Sénat, pour la régulation de la vie publique

- Examen, pour avis, d’un projet de décret d’avance



19 juillet :
-



Audition de M. François VILLEROY de GALHAU, Gouverneur de la Banque de France
Audition de M. Robert OPHÈLE, dont la nomination en qualité́ de président de l’Autorité́ des
marchés financiers est envisagée par le Président de la République, puis vote sur cette
proposition de nomination.

26 juillet :
-

Audition de Mme Amélie Verdier, Directrice du Budget
Audition de Mme Odile Renaud-Basso, Directrice du trésor
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INTERVENTION EN SEANCE PUBLIQUE
 19 juillet :
Intervention lors du débat d’orientation des finances publiques
Vous pouvez retrouver cette intervention sur mon compte Facebook ou Twitter
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ZOOM SUR LES PROJETS LOI POUR LA CONFIANCE
DANS LA VIE POLITIQUE
Ce mercredi 9 août, la navette parlementaire concernant le projet de loi organique et le projet de loi
ordinaire pour la confiance dans la vie politique a cessé avec les lectures définitives de l’Assemblée
Nationale.

Retour sur le contenu de ces projets de loi avec Xavier Roseren, Député de HauteSavoie.
Quelles sont les principales avancées contenues dans ces projets de loi ?
Quelles sont les principales avancées
contenues dans ces projets de loi ?

« De nombreuses mesures ont été votées dans ces deux textes. Je dirais que les plus
marquantes sont l’encadrement de l’IRFM, l’interdiction des emplois familiaux, la
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Sur la réserve parlementaire, quelques précisions ?

« J’entends les arguments avancés par certains
collègues concernant la réserve parlementaire
et l’aide qu’elle représente pour les communes
et les associations locales.

Non seulement les critères d’attribution sont
larges mais c’est tout de même choquant
qu’une seule personne puisse décider, de
manière discrétionnaire, la répartition d’une
enveloppe d’un montant de 130 000 euros
chaque année. Un parlementaire a pour
mission de représenter les citoyens lors de
l’élaboration des lois et lors du contrôle de
l’action gouvernementale. Dans aucun autre
pays de l’Union Européenne un parlementaire
ne dispose d’un tel pouvoir financier. D’ailleurs,
cette attribution financière n’est prévue par
aucun texte mais résulte uniquement d’une
ligne budgétaire votée chaque année dans le
cadre du projet de loi de finances. Il fallait donc
mettre fin à cette pratique. La création d’une
mission d’information sur la réserve
parlementaire permettra de réfléchir à un autre
système plus pertinent et atteignant les mêmes
résultats.

Je comprends également les inquiétudes
exprimées par les élus locaux qui voyaient dans
la réserve parlementaire une aide financière
supplémentaire. Ayant été moi-même maire des
Houches jusqu’il y a une quinzaine de jours, je
connais les difficultés financières que ces élus de
proximité rencontrent. Et, comme je l’ai dit lors
de mon intervention dans le cadre du débat
d’orientation des finances publiques le 19 juillet
dernier, je serai particulièrement vigilant aux
mesures prises dans ce domaine pour les
collectivités et, à ce titre, aux travaux menés par
la future commission de travail portant sur la
refonte de la fiscalité locale et notamment de
mesures de substitution de la taxe d’habitation.
Cependant, le mécanisme de la réserve
parlementaire n’est plus acceptable aujourd’hui.
Certes, des critères d’attribution sont fixés et les
choix opérés par le parlementaire sont publiés
sur le site de l’Assemblée Nationale, mais ces
garde-fous ne sont pas satisfaisants !

Dans le même état d’esprit, je salue la
suppression de la réserve ministérielle qui, pour
des raisons équivalentes, n’avait pas de raison
d’être. »
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Quelques explications sur le retour concernant le casier judiciaire vierge pour des
candidats aux élections ?
« Dans un premier temps, le Gouvernement avait décidé d’inscrire une liste de crimes et de délits pour
lesquels le juge condamnait à une peine complémentaire d’inéligibilité.
Lors de l’examen à l’Assemblée Nationale, notre groupe parlementaire a souhaité inscrire l’obligation de
casier judiciaire B2 vierge pour pouvoir être candidat.
Cependant, il est vrai que nous ne maîtrisons pas la totalité du processus législatif et des règles juridiques.
Nous n’avons donc pas pensé au risque d’inconstitutionnalité de cette disposition. En effet, le droit pénal
français est régi par le principe d’individualisation des peines, c’est-à-dire que la peine doit pouvoir être en
adéquation avec l’illégalité commise, la personnalité du coupable, les circonstances de l’affaire… Une telle
disposition avait donc de grandes chances d’être reconnue inconstitutionnelle et d’être, de ce fait, retirée
du projet de loi.
Souhaitant une loi effective, nous avons fait le choix de revenir à l’esprit initial et de compléter le
dispositif. Ainsi, la loi prévoit une liste de crimes et de délits pour lesquels le juge prononce une peine
complémentaire d’inéligibilité avec, en outre, son inscription au casier judiciaire B2. Dès lors, une
personne ayant été condamnée pour ces crimes et délits aura une inscription sur son casier judiciaire et
ne pourra pas se présenter.
Il ne s’agit donc pas, comme aiment le dire certains, d’un retour sur nos engagements de campagne, mais
bien au contraire, du respect de ces engagements ! »

Quid du « verrou de Bercy » ?
Initialement, les textes présentés au Parlement contenaient aucune mesure sur ce sujet, mais le Sénat a
souhaité inséré un article visant à supprimer ce verrou de Bercy.
Déjà qu’est-ce que le verrou de Bercy ? Il s’agit d’un mécanisme prévoyant que seule l’administration
fiscale, sur avis de la Commission des Infractions Fiscales, a compétence pour engager des poursuites
pénales en matière de fraude fiscale. Effectivement, ce dispositif sort du droit commun puisque
normalement, de telles poursuites peuvent être enclenchées par le Procureur de la République ou une
partie civile. Il peut également poser des problèmes majeurs quand c’est le Ministre lui-même qui est
l’auteur de telles infractions puisque l’administration fiscale dépend du Ministre du budget.
Cependant, la suppression de ce verrou de Bercy est évoquée depuis de nombreuses années et n’a jamais
été votée de façon à être effective. Je ne suis pas quelqu’un qui aime remettre la faute sur autrui mais je
trouve tout de même qu’il faut être de mauvaise foi pour nous reprocher de ne pas le supprimer !
Je le reconnais, cette disposition nécessite un travail et une étude pour mesurer ses avantages et ses
inconvénients. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé la création d’une mission d’information
sur ce verrou de Bercy, conjointement entre la commission des lois et la commission des finances, afin
d’évaluer l’opportunité de le supprimer. Ces travaux seront rendus publics et aboutiront, si nécessaire, à
une loi visant à le supprimer. »
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Un mot sur ces premières semaines de travail à
l’Assemblée Nationale ?
« Passionnant ! Et également très prenant. Il y a énormément de
sujets à traiter et à travailler mais c’est excessivement intéressant
de savoir qu’on travaille dans le sens de l’intérêt général et que
l’on peut agir sur le quotidien des Françaises et des Français. Je
suis vraiment honoré de cette mission.
J’ai également été légèrement déçu du comportement de certains
collègues. Je regrette les prises de parole parfois théâtrales ainsi
que les manipulations de la vérité visant à déstabiliser et à
tromper les citoyens. Mais nous sommes en politique et,
malheureusement pour certains, la politique va encore de pair
avec le mensonge. »

Qu’en est-il de l’avenir ?
« La rentrée va être extrêmement chargée puisque, étant membre
de la commission des finances, je vais être amené à étudier le
projet de loi de finances (PLF) pour 2018 mais également des sujets
du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2018 et la loi de programmation des finances publiques. Des textes
qui ont pour objectif de mettre en œuvre les engagements pris
dans le domaine fiscal tels que l’exonération de la taxe
d’habitation, la CSG, la réforme de l’ISF, la baisse des cotisations
salariales… Autant de sujets captivants et très pointus !
Il ne faut pas négliger le côté local et les problématiques
afférentes. Un travail de long terme est à produire sur la qualité de
l’air mais également sur l’offre de soins, le tourisme, la prise en
compte des particularités des zones de montagnes… »

10

NOUVELLES DE LA CIRCONSCRIPTION

Fête nationale du 14 juillet à Cluses

Inauguration de l’hôtel de Montenvers à Chamonix
10 juillet 2017

Pour contacter Xavier Roseren :
Assemblée Nationale : Palais Bourbon – 75355 PARIS 07 SP – Tél : 01 40 63 74 66
Mail : xavier.roseren@assemblee-nationale.fr
Facebook : Xavier Roseren
Compte Twitter : @Roserenxavier
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