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BILAN DES ACTIVITES
TEAM BBB

Juin 2017 - Juin 2018
Première année d’engagement !

Libérer,
Protéger,
Unir
1 an d’actions pour le
progrès…
Et encore 4 ans de projets
pour la France, pour nos
concitoyens et pour nos
territoires !
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CETTE SEMAINE
EN HEMICYCLE
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
o Suite des discussions en séance plénière
o Après plus de 40 heures de débat et plus de 2000 amendements déposés, le projet de loi
Avenir Professionnel a été voté solennellement le 19 juin :
➢ Nombre de votants : 561
➢ Nombre de suffrages exprimés : 520
➢ Vote POUR : 349
➢ Vote CONTRE : 171
➔ L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi en première lecture.
➔ Il sera examiné par le Sénat à partir du 10 juillet prochain

AUDITIONS
o

En tant que membre de la Commission des Affaires Economiques, j’ai présenté devant tous les
membres la Proposition de Résolution Européenne relative à une agriculture durable pour

l’Union européenne (auteurs et rapporteurs : M. Alexandre Freschi et M. André Chassaigne).
Indispensable et constituant l’une des plus belles réussites du projet européen, la Politique
Agricole Commune (PAC) s’inscrit aujourd’hui dans un contexte budgétaire européen inquiétant,
la Commission européenne ayant récemment annoncé une diminution du budget de la PAC de
5% dans le cadre de la réforme 2020.

EVENEMENTS ET RENCONTRES
o

Face aux enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs de la filière de la gastronomie
française, j’ai participé à l’evènement de l’Ecole Ferrandi Paris autour de la thématique :

« La Gastronomie, un atout essentiel pour la vitalité du tourisme en France »
en présence de M. Jean Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat du Ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères.

EN CIRCONSCRIPTION
o
o
o
o

78ème anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 - place des Tilleuls à Gray
Cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens dans la nationalité française
100 ans de Madame Legarf à Ovanches.
Permanence à la Communauté d’agglomération de Vesoul :
➢ Table ronde avec élus et citoyens,
➢ Visite de l’entreprise Mérinos faisant partie du groupe Cofel, leader de la literie
française,
➢ Visite de la zone de loisirs et d'activités du Lac de Vesoul-Vaivre.
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LA SEMAINE PROCHAINE
EN HEMICYCLE
o

Questions au Gouvernement et allocution de M. François de Rugy, Président de l’Assemblée
nationale, qui dressera un bilan de l’activité de l’Assemblée durant la session parlementaire
écoulée.
➔ Cette intervention s’inscrit dans une tradition de la Ve République. En effet, tous les
présidents de l’Assemblée nationale, de 1959 à 1981, puis certains entre 1993 et 2003, ont
procédé à un bilan de la session parlementaire.

o

Vote solennel sur :
- la Proposition de loi relative au pouvoir d’adaptation des vitesses maximales autorisées par les
autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation
- la Proposition de la loi de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation sans
droit ni titre d’un immeuble

o

Suite au désaccord au sein de la Commission Mixte Paritaire, nouvelle lecture en séance publique
du Projet de loi, modifié par le Sénat, renforcant l’efficacité de l’adiministration pour une relation
de confiance avec le public

o

Disccusions en séance publique de la Proposition de Résolution Européenne relative à une
agriculture durable pour l’Union européenne

AUDITIONS
o

En Commission des Affaires économiques, audition de Mme Elisabeth Ayrault, dont la nomination
est proposée par M. le Président de la République à la fonction de présidente du directoire de la
Compagnie nationale du Rhône.

o

En tant que membre de la Commission d'enquête sur l’alimentation industrielle, auditions
d’acteurs socioéconomiques autour des notions d’alimentation, de nutrition, de santé, de risques
et d’agro-économie.

EN CIRCONSCRIPTION
o
o
o
o

Rencontre avec l’Association de Promotion de la cancoillotte
Départ de Messieurs KOINTZ, BLAUDEZ et CHAPUIS
Inauguration « station verte » à Marnay.
Journée portes ouvertes : Moulin et station de traitement de l’eau

Team BBB
Barbara Bessot Ballot
Fanny Michaud
Nathalie Rouhier
Jean-Pascal Mariot
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