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Au cours des échanges que j’ai eu
sur le terrain lors du grand débat
national, j’ai pu mesurer à quel point
la procédure législative pouvait
sembler opaque à nos concitoyens.
À vrai dire, il n’y a rien d’étonnant à
cela, car la fabrication de la loi est un
cheminement complexe.
« La loi, on la comprendrait mieux si on savait
comment elle est construite » ai-je entendu lors
d’une réunion. Dans cette lettre d’information,
je vous propose de relever ce défi en vous
exposant toutes les étapes de la construction
de la loi, en partant de la feuille de route de
l’exécutif jusqu’à son vote par le Parlement.
Pour ce faire, nous suivrons en filigrane
l’exemple du projet de loi pour la transformation
du système de santé examiné ce mois-ci et
pour lequel j’étais responsable de texte pour
La République En Marche.

Je profiterai également de cette
lettre d’information pour répondre à
plusieurs questions récurrentes sur
le fonctionnement de l’Assemblée
nationale : « Pourquoi l’hémicycle
est-il régulièrement dégarni ? »,
« Où sont les députés qui ne sont pas
en hémicycle ? », « Pourquoi certains
textes sont-ils votés en pleine nuit ? ».
Oui, le fonctionnement de cette institution est
complexe et mériterait certainement d’être revu.
C’était d’ailleurs le sens de mes propositions
dans le cadre du projet de loi constitutionnelle.
En attendant, pour redonner confiance dans
le Parlement il est nécessaire de procéder
à un véritable exercice pédagogique sur la
construction de la loi. C’est ici ce que je tâcherai
de réaliser.

Dans cette lettre d’information, nous reviendrons
également sur le grand débat national qui s’est
clôturé le vendredi 15 mars.
À cette occasion, j’organisais une réunion publique à Pont-Audemer à laquelle une centaine de
citoyens ont participé dans une ambiance bon
enfant. Tous ensemble, nous avons imaginé une
quarantaine de propositions relatives aux quatre
thèmes du grand débat national.
Ces propositions ont ensuite été soumises au vote
via un système de gommettes, que les participants
pouvaient coller devant les propositions qui leur
semblaient les plus pertinentes.
Ces moments d’échanges sont essentiels
pour renforcer les liens avec les citoyens, leur
redonner confiance dans leurs élus et foi dans
notre modèle démocratique. Comme je l’ai dit à
plusieurs reprises, le grand débat national ne doit
pas être une fin en soi.
Des réunions de ce type, je m’engage désormais
à en organiser au moins une par trimestre.
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La construction de la loi étape par étape
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La feuille de route
Le Président de la République, avec son Premier
ministre, définit le calendrier législatif environ un an en
avance. Les ministres ont donc plusieurs mois devant eux
pour préparer leurs projets de loi. Emmanuel Macron a
présenté en septembre 2018 son plan Ma Santé 2022,
qui définit la transformation de la politique en santé portée
par le Gouvernement.
Le projet de loi relatif à l’organisation et à la
transformation du système de santé, est la
traduction législative d’une partie de ce plan
Ma Santé 2022. Il s’attaque à la dimension
structurelle de notre système santé : ce n’est
qu’une brique portée à un édifice plus grand.
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L'apport des rapports dans
la rédaction d'un projet de loi

En amont de l’écriture des projets de loi, un travail
préparatoire s’effectue, très souvent en lien avec des
missions. Pour le projet de loi Ma Santé 2022, une série
de rapports ont été publiés en septembre.
Ils ont été enrichis par d’autres rapports, dont celui de
Jean-Paul Saint-André sur la suppression du numerus
clausus ou celui de Donata Marra sur le bien-être des
étudiants en santé.
En parallèle de l’écriture de l’avant-projet de loi lui-même,
le Gouvernement rédige une « étude d’impact » qui vise
à justifier et mesurer l’impact des mesures proposées à
l’examen du Parlement.

Dépôt des amendements
avant examen en commission
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Le Parlement se prépare
à examiner le texte
Une des huit commissions permanentes de
l’Assemblée nationale est saisie « sur le fond » pour
son examen principal, et parfois une autre « pour avis »
pour examiner certains aspects thématiques.
En l’occurrence, la commission des affaires sociales
à laquelle j’appartiens a été saisie sur le fond, et la
commission affaires culturelles et éducation saisie
pour avis sur les articles concernant la formation.
Un ou plusieurs rapporteurs et responsables de textes
sont nommés pour préparer l’examen du projet de loi.
Ils sont généralement nommés à l’issue d’un appel à
candidatures, par le président de la commission.
Pour le projet de loi santé, Thomas Mesnier a
été nommé rapporteur général, Stéphanie Rist
rapporteure sur le titre I. Leur rôle est de s’entourer
des avis de l’ensemble des acteurs du secteur
concerné et d’organiser des auditions préalables
à l’examen du projet de loi. Pour ma part, je suis
responsable de texte pour le titre I, Albane Gaillot
sur les autres titres. Le rôle du responsable de texte
est essentiellement de négocier les amendements
(modification ou ajout d’un article de loi) avec le
gouvernement. Il intervient un peu plus tard dans le
processus.

La rédaction des amendements se fait en coconstruction
avec des acteurs de terrain. Les amendements sont
déposés trois jours avant l’examen du texte en
commission. Le responsable de texte intervient alors.
Sur le projet de loi d’organisation et de
transformation du système de santé, mon travail
a été d’identifier les amendements les plus
pertinents pour les porter au nom du groupe
majoritaire et négocier pour obtenir l’avis
favorable du gouvernement à leur égard.

Avant-projet et présentation
en conseil des ministres
Lorsque le ministère a fini de rédiger l’avant-projet
de loi et que les derniers arbitrages ont été rendus,
il est transmis pour avis au Conseil d’État. Il donne un
avis purement juridique sur le texte. Il est ensuite discuté
et adopté en conseil des ministres et devient ainsi un
projet de loi.
Le projet de loi d’organisation et de transformation
du système de santé a ainsi été présenté le 13
février dernier.

Les auditions et tables rondes
Le(s) rapporteur(s) organisent les auditions de l’ensemble
des représentants des acteurs concernés par le projet
de loi.
Dans notre cas, plus de 40 acteurs de la santé,
syndicats, associations ont été auditionnés.
Ces auditions sont ouvertes à tous les députés,
elles permettent aux rapporteurs et responsables
de texte d’entendre des avis contradictoires et
nourrir leurs projets d’amendements.

Sur le même principe que lors de l’examen en
commission, mais cette fois en hémicycle, amendements
et articles sont votés un à un.
Lorsque tous les articles ont été examinés et votés,
la procédure prévoit un vote solennel.
À titre indicatif, les discussions pour le projet de loi
santé ont duré plus de 50 heures.
Disposant de la délégation du Président du groupe,
mon rôle de responsable de texte est là de participer
à la bonne tenue des débats, en intervenant sur les
sujets épineux ou politiquement forts, en assurant la
cohésion de mon groupe et en échangeant avec les
oppositions.

La navette
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L'examen en commission
La commission saisie sur le fond, donc ici celle des
affaires sociales, se réunit pour discuter le texte,
article par article, amendement par amendement.
Plus de 1600 amendements ont ainsi été discutés
sur le projet de loi santé, pour environ 120 adoptés.
Les débats ont duré plus de trois jours complets.
Les amendements acceptés sont intégrés à ce que
l’on appelle le texte de la commission, qui sera
discuté en séance.

5
3

Examen en séance publique

Dépôt des amendements
avant examen en séance
publique
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À l’issue de l’examen en commission, les parlementaires
sont à nouveau invités à déposer leurs amendements,
mais cette fois pour la séance. Les amendements refusés
en commission peuvent être redéposés ou modifiés.
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Le texte enrichi par les amendements des députés est
ensuite examiné par le Sénat selon le même principe :
d’abord en commission, puis en hémicycle.
Les amendements adoptés au Sénat sont intégrés
au texte. S’il y a un désaccord avec le Sénat, nous
réunissons une commission mixte paritaire.
Si elle échoue, le dernier mot revient à l’Assemblée
nationale où le texte est à nouveau étudié.

11

Promulgation de la loi et passage
par le Conseil constitutionnel
Après l’adoption par les deux assemblées du projet de loi,
il doit être promulgué par le Président de la République.
Il devient ainsi une loi.
À la demande du Président, du Gouvernement ou de
60 députés ou 60 sénateurs, le texte peut passer par le
Conseil constitutionnel pour vérifier son adéquation avec
notre loi fondamentale.
Le ou les ministres concernés par le projet de loi doivent
ensuite prendre les décrets d’application de la loi pour
la rendre effective. Mais le rôle des parlementaires
ne s’arrête pas là ! Ils peuvent mener une mission ou
interroger directement le gouvernement afin de vérifier
que les décrets sont bien parus. On doit ensuite évaluer
que les objectifs de départ portent bien leurs effets.

Les principales
mesures du
projet de loi de
transformation du
système de santé

A l'Assemblée nationale

Suppression du numerus clausus,
des épreuves classantes nationales,
et mise en place de la recertification
(articles 1 et 3)

Le groupe majoritaire, que je
représentais, a permis l’adoption de
plusieurs autres dispositions, dont :
L’évaluation de la réforme des études
de santé pour vérifier leur efficacité
L’expérimentation d’un tronc
commun d’études entre médicaux
et paramédicaux pour favoriser leur
collaboration
L’intégration de l’adéquation entre les
nouvelles technologies et la formation
dans la politique de santé

Facilitation des débuts de carrières
grâce à l’extension du contrat
d’engagement de service public et
du dispositif de médecin adjoint
(articles 4 et 5)

La possibilité pour les internes et
les médecins retraités de remplir
des certificats de décès pour mieux
répondre aux besoins de nos territoires

Création d’un statut unique de
praticien hospitalier
(article 6)

La possibilité pour les professeurs
d’université praticiens hospitaliers
(PUPH) à la retraite de continuer à
exercer comme consultants, notamment
dans nos hôpitaux « périphériques »

Création des Projets territoriaux
de santé (PTS), approbation des
Communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) et acte II
des Groupements hospitaliers de
territoire (GHT)
(article 7 et 9)
Labellisation des hôpitaux
de proximité
(article 8)
Création d’une plateforme des
données de santé et d’un espace
numérique de santé
(articles 11 et 12)
Autorisation des télésoins et de la
e-prescription
(articles 13 et 14)
Dispositif de résorption des
situations des praticiens à diplôme
hors Union européenne – PADHUE
(article 21)

A  l'Assemblée  nationale
3   questions

sur
l'organisation du
travail parlementaire
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« Pourquoi l’hémicycle est-il
régulièrement dégarni ? »

Comme présenté dans le schéma ci-dessus,
l’examen d’un texte en séance publique vient
clôturer un travail préalable de plusieurs
semaines.
Les séances se déroulent généralement de 9h30
à 13h00, puis de 15h00 à 20h00 et enfin de
21h30 à 1h00 du matin. Dans le même temps,
la vie parlementaire continue de battre son plein
avec ses réunions de commissions, ses missions
d’informations, ses auditions, ses groupes de
travail. Il est donc fréquent que l’on retrouve en
hémicycle les spécialistes du sujet abordé.
En l’occurrence, pour l’examen du projet de loi
d’organisation et de transformation du système
de santé, ce sont les députés membres de la
commission des affaires sociales qui étaient
principalement présents en hémicycle.
Les membres de la commission des affaires
économiques étaient eux concentrés sur le projet
de loi PACTE, ceux de la commission des lois
préparaient le projet de loi sur la transformation
de la fonction publique, ceux de la commission
du développement durable et de l’aménagement
du territoire sur les mobilités.
Il est normal et sain que chaque député priorise
son travail en fonction de sa spécialité. Par
exemple, lors de l’examen du projet loi PACTE
en séance, j’étais peu présente en hémicycle afin
de préparer le projet de loi santé pour lequel j’étais
en revanche présente jour et nuit.

« Pourquoi certains votes de textes
importants se font en pleine nuit ? »

Lorsque tous les amendements ont été
examinés et tous les articles votés, le texte est
définitivement adopté. Cela peut conduire à des
votes nocturnes.
Ainsi le projet de loi PACTE a été adopté dans
la nuit du 15 au 16 mars à 6h00 du matin. Le
projet de loi d’organisation et de transformation du
système de santé dans la nuit du 22 au 23 mars à
3h20 du matin. En effet, l’Assemblée nationale est
soumise à un calendrier serré qui ne permet pas
ou peu de décaler les ordres du jour. Il faut donc
examiner le texte selon le temps initialement prévu.
Mais la multiplication du nombre d’amendements
(2500 pour PACTE, 1600 pour le projet de loi
d’organisation et de transformation du système
de santé) allonge les discussions et les textes
sont ainsi votés le samedi au petit matin dans un
hémicycle peu rempli.

« Que penser de l’organisation du
travail parlementaire ? »

À mon arrivée à l’Assemblée nationale j’ai
été interpellée par son fonctionnement. C’est
pourquoi j’ai intégré les groupes de travail sur
la réforme de l’Assemblée nationale mis en place
par François de Rugy. Je me suis concentrée sur
la procédure législative, l’organisation parlementaire et les droits de l’opposition, ce qui m’a permis
de déposer de nombreux amendements au projet
de loi constitutionnelle, afin de rationaliser le
travail parlementaire et donner davantage de
place au contrôle et à l’évaluation de l’action du
gouvernement. Malheureusement, l’examen de
ce texte a été interrompu et reporté à cause de
l’affaire Benalla. Le Président de l’Assemblée
nationale Richard Ferrand a récemment annoncé
travailler sur un certain nombre de mesures en
ce sens.
Nous construisons les lois dans des délais très
courts alors que le nombre d’amendements à
examiner est en constante augmentation. Nous
devons changer de paradigme, donner aux
parlementaires plus de temps pour mieux préparer
la loi en amont, et mieux l’évaluer pour être certain
de son utilité.

Élection à la vice-présidence du CEC

A  l'Assemblée  nationale
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Mais aussi
Élection à la vice-présidence du CEC
(comité d’évaluation et de contrôle
des politiques publiques).
« L’évaluation et le contrôle des lois représentent
un tiers du travail du législateur. Mis de côté lors
des mandatures précédentes, ils doivent reprendre
une place centrale dans l’action du député
pour pérenniser le dialogue avec les citoyens,
baromètres des législations ajustées. Sans cela,
nous continuerons à examiner toujours plus de
lois sans jamais s’interroger sur leur justesse ou
leur efficacité ».

J’interrogeais la secrétaire d’État
Christelle Dubos sur notre politique
familiale.
La stratégie nationale de soutien à la parentalité
intitulée « dessine-moi un parent » doit permettre
de prévenir les ruptures familiales, les troubles
de santé, les dérives sectaires ou encore le
décrochage scolaire.

   Infos pratiques
  du service public
Service national universel
Le 4 mars, le Gouvernement est venu lancer
l’expérimentation du service national universel
dans notre département de l’Eure. Il s’adresse
aux jeunes de 15 à 16 ans pour poursuivre une
phase de cohésion puis mission d’intérêt général
de deux semaines chacune.
! Attention, vous avez jusqu’au 5 avril pour
vous inscrire.

+
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Toutes les informations pour utiliser votre chèque
énergie : https://www.chequeenergie.gouv.fr/

Élections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu
le 26 mai prochain.
Retrouvez tout ce qu’il faut savoir pour
l’élection de nos 79 représentants au
Parlement européen sur le site du service
public : https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A13220

Fin de la trêve hivernale
Le 31 mars sonne la fin de la trêve hivernale :
la suspension des procédures d’expulsion est
levée. Si vous vous trouvés en difficulté de
paiement de loyer ou en difficulté, appelez
SOS loyers impayés au 0805 160 075.

+

+

Pour créer son DMP : https://www.dmp.fr/

Actualites/SNU-les-inscriptions-sont-ouvertes

En 2019, le chèque énergie est élargi à 2 millions
de foyers supplémentaires. Il vise à aider les
foyers à payer leurs factures d’énergie. Dans
l’Eure, plus de 44.000 foyers le recevront sur la
semaine du 8 au 12 avril.

+

Nous venons d’adopter le projet de loi santé.
Depuis octobre 2018, vous pouvez créer votre
carnet de santé numérique qui vous permet de
partager avec les professionnels de santé de
votre choix vos informations de santé (traitements,
résultats, allergies..). Cela facilitera votre parcours
de santé et vous permettra de retrouver en un
seul endroit tout votre historique.

Toutes les informations : http://www.eure.gouv.fr/

Chèque énergie

+

Pensez à créer votre Dossier
médical partagé (DMP)  !

Toutes les informations : https://www.
service-public.fr/particuliers/actualites/
A13302?xtor=RSS-114

MES QUESTIONS ÉCRITES
AU GOUVERNEMENT
Mes questions écrites de ce mois
de mars :
Situation des personnels civils de recrutement
local : http://questions.assemblee-nationale.
fr/q15/15-17977QE.htm
Gynécologie médicale dans les territoires
ruraux : http://questions.assemblee-nationale.
fr/q15/15-17984QE.htm
Dédoublement des classes et dispositif
« plus de maîtres que de classes » :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-18313QE.htm
Prime d’activité pour un salarié à temps partiel
et avec un conjoint retraité : http://questions.
assemblee-nationale.fr/q15/15-18456QE.htm
Implantation des points d’eau incendie (PEI) :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-18466QE.htm
Transports / développement du ferroutage :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-18491QE.htm

Auprès   de   vous
en circonscription
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Dans ma dernière lettre d’information,
je vous écrivais mon désir de rétablir
un lien entre élus et citoyens.
Je vous annonçais également que
vous alliez recevoir dans vos boîtes
aux lettres dans la semaine du lundi
10 mars, un courrier que je vous avais
adressé. Il était pour moi l’occasion
de vous redire la fierté que j’ai à
vous représenter et ma volonté de
multiplier les rencontres de terrain.
C’est ce que nous avons essayé de mettre en
œuvre, vendredi 15 mars à Pont-Audemer, lors
de la soirée de clôture du grand débat national
que j’organisais salle de la Risle.
À leur arrivée, les participants étaient invités à
choisir une table thématique parmi : « démocratie
et citoyenneté », « organisation de l’État et
services publics », « transition écologique, fiscalité
et dépense publique ».
Huit tables rondes composées d’une dizaine de
personnes ont ainsi été mises en place (deux
tables pour chacune des 4 thématiques). Pendant
une heure trente, les participants ont pu débattre
et identifier des propositions concrètes.
À l’issue de ces échanges, chaque table
nommait un rapporteur, chargé de présenter les
propositions de sa table devant l’ensemble des
participants. Toutes ces propositions, rédigées
au fur et à mesure sur de grandes feuilles de
papier affichées dans la salle, étaient ensuite
soumises aux votes. Chaque participant disposait
de 12 gommettes qu’il pouvait coller en face
des propositions qui lui semblaient les plus
pertinentes. La restitution de ces propositions
avec le nombre de votes a été déposée sur la
plateforme du grand débat et envoyée par mail
aux participants avant minuit.
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Pour consulter ce compte rendu, détaillant
l’ensemble des propositions ayant été faites,
vous pouvez cliquer sur ce lien :
https://marie-tamarelle.fr/grand-debat-national/

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont
participé à cette réunion. Le grand débat national
n’est pas une fin en soi et de nouvelles réunions
de ce type seront prochainement organisées sur
la circonscription. Je m’y engage !
Au total, 1 932 881 contributions ont
été déposées par 475 439 citoyens sur la
plateforme en ligne.
Plus de 16 000 mairies ont installé un
cahier citoyen et 10 452 débats ont été
organisés sur l’ensemble du territoire,

dont 137 sur notre département
de l’Eure.

Un chiffre largement supérieur à la moyenne
d’environ 95 réunions par département.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de mars en images
Intervention au collège de la Barre-en-Ouche
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Grand débat national à Bernay

Fête du marché fleuri à Routot

Repas des anciens de Caumont

Assemblée générale des amis des monuments
et sites de l’Eure
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Pour des informations au jour le jour :
www.marie-tamarelle.fr

t
https://twitter.com/marietamarelle

f
https://www.facebook.com/Marie-TamarelleVerhaeghe-Députée-de-lEure-771704426340443/

