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C O N TA C T E Z - M O I

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Tél : 01 40 63 48 28

126, rue de l’université - 75007 Paris

jacques.maire@assemblee-nationale.fr

EN CIRCONSCRIPTION
Tél : 01 45 29 06 82

16, rue Troyon - 92310 Sèvres

Sur rendez-vous le lundi matin, le mercredi jusqu’à 17h30

et le vendredi après-midi

JACQUES MAIRE
VOTRE DÉPUTÉ
8ème circonscription
des Hauts-de-Seine
Meudon - Vaucresson - Ville-d’Avray
Sèvres - Chaville - Marnes-la-Coquette 

Inauguration de la Ressour-
cerie des Créneaux à Chaville 
ou “Comment donner une 
deuxième vie aux objets ?”

 
Atelier sur le projet de loi sur 
la réforme des retraites à 
Vaucresson en compagnie de 
Thierry Michels, député du 
Bas-Rhin.

 
Cérémonie du 11 novembre 
avec Madame Aline de Marcillac, 
Maire de Ville-d’Avray.

 
Visite des installations de la 
caserne de CRS2 de Vaucresson 
en présence du Commandant 
Métairie. 

L’ANNEE 2020 S’ENGAGE sous le signe 

d’une refonte à venir de notre système de 

retraite. Après plusieurs mois ouverts au 

débat, parfois de façon très vive, la discus-

sion du projet de loi donnera corps à cette 

réforme sociale majeure du quinquennat. 

Mobilisé depuis 18 mois comme « ambas-

sadeur de la retraite », j’ai pu prendre la 

mesure du travail effectué par le Haut-

commissaire Jean-Paul Delevoye pour 

élaborer, proposer, concerter et prendre en 

compte les nombreuses spécificités du 

millefeuille indigeste que constituent nos 

42 régimes actuels. J’ai eu l’occasion 

d’aborder, avec nombre d’entre vous, les 

perspectives de cette réforme dans le cadre 

d’ateliers citoyens, que j’ai organisés, 

notamment à Meudon et Vaucresson. 

Les arbitrages retenus précisent le projet 

initial : un régime unique pour tous les 

Français, c’est la garantie pour chacun de 

bénéficier de la solidarité de tous les actifs, 

quel que soit son activité ; c’est le renou-

veau de notre système par répartition, enfin 

lisible et financé en totale transparence ; 

c’est la simplicité pour tous les Français, qui 

n’auront qu’un seul système à connaître, 

pour le calcul de leurs droits et de ceux de 

leur conjoint, la prise en compte de la 

pénibilité et les avantages familiaux.

C’est aussi une garantie d’équité : un euro 

cotisé donnera les mêmes droits à la retraite, 

Pour 2020, je n’émets qu’un souhait : celui 

de poursuivre les échanges que nous avons 

ensemble, lors d’un rendez-vous au bureau 

parlementaire de Sèvres, pour partager vos 

projets, vos inquiétudes, vos interrogations. 

Ils me permettront de mieux vous représenter.

Je vous souhaite, pour vous, vos familles, 

vos proches, une très belle et heureuse 

année 2020.

Jacques Maire

Réunion de travail avec les 
maires de la circonscription sur 
le projet de loi “Engagement et 
Proximité” : M. Denis Larghero 
(Meudon), Madame Aline de 
Marcillac (Ville-d’Avray) et
M. Jean-Jacques Guillet (Chaville).

Visite du chantier du Grand 
Paris Express à proximité de 
l'ancienne gare du Pont de 
Sèvres.

Rencontre avec les nombreux 
bénévoles présents au Forum des 
Associations de Meudon.

Les ventes d’armes de la France à 
l’Arabie Saoudite et aux Émirats font 

polémique, en lien avec le conflit armé au Yémen. Aux côtés de la députée 
Michèle Tabarot, je suis co-rapporteur, depuis l’automne 2018, d’une mission 
d'information sur le renforcement du contrôle parlementaire des exporta-
tions d’armement. Il s’agit pour nous de proposer des recommandations 
concrètes afin d’aller vers un droit d’information plus poussé et permettre au 
Parlement de jouer pleinement son rôle de contrôle afin d’améliorer la 
gouvernance dans ce domaine. 

Pour cela, nous avons effectué : 
• Près de 40 auditions : ONG, think-tank, experts, industriels, institutionnels, 
représentants du Ministère des Armées et du Ministère des Affaires étrangères ;
• 4 déplacements (Egypte, Belgique, Allemagne et Etats-Unis) afin de mieux 
appréhender les bonnes pratiques de nos partenaires dans ce domaine. 
Actuellement en phase de finalisation du rapport, ce dernier sera rendu 
public au mois de février 2020. 

Pour en savoir plus : www.jacquesmaire.com

NOUS RENFORÇONS LE CONTRÔLE
SUR LA POLITIQUE D’EXPORTATION D’ARMEMENT
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quel que soit l’employeur, le statut public 

ou privé, salarié ou indépendant.

C’est aussi un progrès social ouvrant de 

nouveaux droits : une amélioration des 

retraites pour les plus modestes, à plus de 

1.000 euros pour celles et ceux qui ont 

cotisé toute leur vie au SMIC ; une majora-

tion de 5% pour les familles, en particulier 

pour les femmes, dès le premier enfant ; 

une pension de réversion augmentée pour 

de nombreux salariés ; des départs antici-

pés, jusqu’à deux ans, pour cause de pénibi-

lité pour tous les salariés, du public comme 

du privé !

UN PROGRÈS SOCIAL OUVRANT DE 
NOUVEAUX DROITS

Ces décisions prises aujourd’hui ne sont 

qu’un point de départ. Un grand chantier 

nous attend, celui de la transition, qui 

permettra à chaque profession de conver-

ger à son rythme : les droits acquis par 

chacun dans les régimes existants restent 

acquis et rien ne change pour tous ceux qui 

seront à moins de 17 ans de la retraite en 

2025. Mais c’est dès 2022 que le nouveau 

régime prendra son envol, en intégrant 

alors les nouveaux venus sur le marché du 

travail.

Vous souhaitez en savoir plus ? Je vous 

invite à me contacter pour un échange 

direct ou pour participer à un prochain 

atelier retraite en circonscription.

Votre député

Atelier retraite à Meudon



Ratification du CETA

Loi bioéthique 
JUIL.

Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat,
sur la politique migratoire de la France et de l’Europe

Budget 2020

Sécurité sociale 2020

UN BUDGET  EN  RÉPONSE  À  L’URGENCE
ÉCONOMIQUE,  SOCIALE  ET  ÉCOLOGIQUE
• Baisse de 5 Mds€ de l’impôt sur le revenu pour 17 millions de Français
• Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des foyers (suppression 
totale d’ici 2023)
• Suppression sur 3 ans des avantages fiscaux sur le gazole non routier
• Augmentation de 800 M€ des budgets consacrés à la transition 
écologique et aux transports
• Remplacement du crédit d’impôt pour la  transition  écologique 
par une prime  tournée vers les ménages  modestes
• Adoption de règles anti-optimisation fiscale des entreprises
• Déficit public qui atteindra 2,2% du PIB (plus bas niveau depuis 2001) TENIR  NOS  PROMESSES

DANS LE  DOMAINE  SANITA IRE  ET  SOCIAL
• Une augmentation globale d’1,5 milliards d’euros d’ici 2022
• Moderniser notre santé : création d’un forfait global d’accompagnement physique 
et psychologique après le traitement du cancer, le lancement de l’expérimentation 
de la prescription de cannabis médical, etc. 
• Plan pour l'hôpital public : objectif national des dépenses d'assurance maladie 
(ONDAM) pour 2020 a été relevé de 2,3% à 2,45% soit 300 Millions d’euros 
supplémentaires fléchés sur l’hôpital
• Protéger les plus fragiles : augmentation du minimum vieillesse (Aspa) à 900 euros, 
soit 100 euros de plus par rapport à 2017
• Prévenir et accompagner la dépendance dès 2020, avec la loi sur la dépendance 
et un financement à hauteur de 500 millions d’euros
• Encourager le travail : reconduction de la “prime Macron” 

DE GRANDES LOIS DE SOCIÉTÉ

Loi de lutte contre le gaspillage
et pour l’économie circulaire

SEPT. OCT. DÉC.

OCT.

L’EUROPE AU CŒUR DE MON ACTION 

ÉLARGIR  ET  ENCADRER L’ACCÈS  AUX TECHNOLOGIES
DISPONIBLES  EN  MAT IÈRE  DE  PROCRÉAT ION
• Ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires (pas la GPA)
• Sécuriser l’établissement de la filiation des enfants nés de PMA
• Permettre l’autoconservation de gamètes aux fins d’une éventuelle future PMA
• Mais aussi : favoriser les dons d’organes, rénover le régime applicable à la 
recherche, renforcer la législation pour les nouvelles pratiques qui comportent des 
risques

NOV.

UN ACCORD COMMERCIAL  DE  NOUVELLE  
GÉNÉRAT ION SOUS SURVE ILLANCE
• Élimination des droits de douane pour les produits industriels, harmonisation 
au niveau du secteur des services, ouverture des marchés publics canadiens
• Baisse progressive des droits de douane ou mise en place de contingents 
pour les produits sensibles (viande de boeuf/porc)
• Reconnaissance par le Canada de 143 indications géographiques européennes 
dont 42 françaises (roquefort, saint-nectaire, pruneaux d’Agen, etc...)
• Après 18 mois : pas de déstabilisation de nos filières sensibles et hausse 
de nos exportations de 6,5% vers le Canada
• Une révolution dans la méthode: recommandations des parlementaires, 
plan d’action du gouvernement, garanties juridiques, comité de suivi de l’accord

SE  DONNER LES  MOYENS
D’UNE  POL IT IQUE  MIGRATOIRE
INTERMINISTÉR IELLE  AMBIT IEUSE
• Augmenter l’aide publique au développement pour les pays 
de transit et d’origine de la migration
• Assurer une plus grande convergence européenne des conditions 
d’accueil
• Mettre en œuvre de la loi du 10/09/2018, notamment sur 
l’éloignement des étrangers en situation irrégulière et sur la 
réduction des délais d’examen des demandes d’asile
• Renforcer notre politique d’intégration
• Fixer des objectifs d’attraction de compétences rares et de talents

Le groupe d’amitié France-Niger, que je préside, est particulièrement actif depuis deux ans. Nous 
avons récemment été invités par mon homologue Mano Aghali à participer à la « Cure Salée », 
fête annuelle des éleveurs peuls et touaregs.

Ce rassemblement permet notamment l’établissement de pièces d’état civil et des actions 
sanitaires pour une population dispersée dans le désert le reste de l’année. Face à des enjeux de 
développement, de sécurité et migratoires exacerbés, ce déplacement a permis de montrer notre 
souhait de maintenir un lien avec des populations amies qui luttent au quotidien contre la radicalisation.

Le rôle des parlementaires est au cœur du projet que je porte depuis plus de deux ans afin d’améliorer 
le contrôle de l’aide civile et militaire que nous déployons au Sahel. Après plusieurs rencontres 
internationales dont je vous ai régulièrement tenus informés, une nouvelle étape a été franchie  :

les Présidents des Assemblés du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) ont installé le Comité Interparlementaire G5 Sahel (CIP G5 Sahel). Ils 
ont voté leur budget et décidé la mise en place de missions de contrôle parlementaire. Il s’agit d’évaluer, sur place, la bonne utilisation des fonds et l’impact 
des projets d’aide au développement auquel la France et ses partenaires contribuent.

Je mènerai bientôt une mission pilote au nom de la Commission des affaires étrangères. 

Pour en savoir plus : www.jacquesmaire.com

LA DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA SÉCURITÉ AU SAHEL• APCE - 70 ans du Conseil de l’Europe et un retour de la Russie

A l’occasion des 70 ans du Conseil de l’Europe, notre Président Emmanuel Macron a pu présenter 
sa vision du retour de la Russie au sein du Conseil : pas un blanc-seing mais une occasion de 
renforcer les droits de l’homme en Russie. La nouvelle procédure conjointe vise à sanctionner 
rapidement les États Membres qui ne respectent pas leurs engagements envers le Conseil.

• Pour une initiative interparlementaire Balkans
Accompagnés de plusieurs collègues députés LaREM, je me suis rendu dans les pays des Balkans 
occidentaux (Macédoine du Nord, Albanie, Serbie et Monténégro) où j’ai pu avoir une multitude 
d’échanges avec nos homologues parlementaires de chacun des pays de la région. En collaboration 
avec les parlementaires des pays européens, nous avons obtenu la mise en place d’un dialogue 
interparlementaire en vue du prochain sommet des chefs d’État dans le cadre du Processus de 

Berlin. Cela constitue une étape vers une meilleure convergence interparlementaire dans la région des Balkans occidentaux.

• Accession à l’OTAN pour la Macédoine du Nord : une récompense pour tous les efforts menés par le pays
Le jeudi 21 novembre dernier, nous avons autorisé l’accession de la Macédoine du Nord à l’OTAN. Ce projet de loi, dont j’étais responsable pour la majorité, 
récompense les efforts envers ses minorités et la Grèce, avec les accords de Prespa et le changement du nom. Cela constitue une bonne nouvelle pour les 
Balkans et la paix en Europe ! Mais attention à ne pas tout mélanger : l'OTAN n’est pas l'antichambre de l'adhésion à l'Union Européenne. Comme l’a souligné 
notre Président Emmanuel Macron, une réforme du processus d’élargissement de l’UE est nécessaire avant de penser à l’intégration de nouveaux pays.

Pour en savoir plus : www.jacquesmaire.com

PERMETTRE À CHACUN DE PRODUIRE
ET CONSOMMER AUTREMENT
• Obligation pour les producteurs ou plateformes de réemployer ou 
recycler les invendus 
• L’indice de réparabilité sera indiqué sur le produit : le consommateur 
pourra faire le choix d’un produit plus facile à réparer et donc plus durable.
• Obligation de réalisation d’un diagnostic déchets sur certaines opérations 
de démolition et réhabilitation de bâtiments
• Expérimentations de consigne mixte pour recyclage et pour réemploi 
sur les territoires volontaires
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