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Buon TAN
Député de la 9ème Circonscription de Paris

« Cinq premiers mois de député »
Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens,
J’ai le plaisir de partager avec vous dans cette première lettre d’information, mes premiers mois de travail à l’Assemblée nationale
et sur le terrain.
u

Ma vision du travail du député u

Notre mission première, en tant qu’élu de la Nation, consiste à modifier et voter les lois et à contrôler l’action du gouvernement.
Aussi, avec mes différentes expériences d’entrepreneur, de Conseiller de Paris, d’administrateur de l’Office du Tourisme et des
Congrès de Paris, j’ai décidé de me saisir des problématiques de compétitivité et d’ouverture des PME/TPE à l’international (24%
de nos emplois sont liés à l’export), et du développement du tourisme dans l’hexagone.
Je porterai ces sujets fondamentaux pour notre économie tout au long de mon mandat.
u

Membre de la commission des Affaires Etrangères u

J’ai intégré au début de mon mandat la prestigieuse Commission des Affaires étrangères, en charge de l’étude et de la ratification
des accords internationaux. Dans ce cadre, le 15 novembre dernier, j’ai remis mon premier rapport parlementaire sur
le commerce extérieur et la diplomatie économique. Intitulé « Faire de la France un champion de l’export », j’y propose des
solutions concrètes pour faire face à notre déficit de la balance commerciale qui a atteint plus de 60 milliards d’euros cette année.
u

Président du groupe d’amitié France-Chine à l’Assemblée nationale u

J’ai également l’honneur de présider le Groupe d’Amitié France-Chine. Réunissant plus d’une centaine de députés, sa mission
est le développement des relations entre les parlementaires chinois et français. J’ai pour ambition de transformer ce
groupe en un véritable club de réflexion, ouvert sur la société civile, pour stimuler les échanges culturels, universitaires
et économiques avec ce grand pays.
u

L’élu d’un territoire : le 13E arrondissement de Paris u

Après m’être investi des années dans le secteur associatif, j’ai été élu en 2008 Adjoint au Maire dans le 13e Arrondissement puis
Conseiller de Paris en 2014. Dans la continuité de ces mandats, mon investissement auprès de vous, habitants du 13e arrondissement,
sera poursuivi pleinement durant ces cinq prochaines années.
Bien que le député n’ait pas de prérogative directe au niveau local je souhaite m’inscrire en tant que facilitateur pour trouver des
solutions à vos problèmes du quotidien. Dans cette optique, je rencontre régulièrement les habitants, les associations, les élus et
l’administration pour échanger et trouver des solutions concrètes.
J’ai pris par exemple le sujet de la sécurité publique à bras-le-corps dès mon entrée en fonction. Conscient
de la nécessité d’une police plus proche du terrain, j’ai notamment saisi le Ministre de l’Intérieur pour que notre arrondissement
puisse bénéficier en priorité des nouveaux effectifs de policiers prévu en 2018. J’ai également rencontré le Préfet de Police de Paris
et la commissaire du 13e, pour trouver des réponses concrètes.
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LES MISSIONS DU DEPUTÉ
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VOTE

Le député est un
représentant
de la Nation

577 députés
siègent aujourd’hui
à l’Assemblée nationale

Il est élu au suffrage
universel direct
pour 5 ans

Ses missions :
Il prépare les débats
parlementaires
dans des commissions
thématiques

Il débat, il vote
Les lois et le
Budget de l’Etat

Il contrôle l’action
du gouvernement et les
politiques mises en œuvre
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Il est force de proposition
en pouvant déposer et
défendre des lois et des
amendements
(modifications de la loi)

Il est à l’écoute de ses concitoyens.
Contrairement aux idées reçues, le
député ne représente pas uniquement
les électeurs de la circonscription
mais la Nation tout entière

c Cinq mois de mandat en chiffres
Dans
l’hémicycle

En commission
des Affaires étrangères

n + de 420h de réunion
n 10 000 amendements examinés
n 20 textes adoptés, 33 examinés

n 36 réunions
n 62h de débats, dont 13h30

sur le Budget 2018

Le Saviez-vous ?

l
5 mn d’intervention en
séance = 6h de travail en
moyenne en amont

Une journée de député…

- 07h30 -

- 09h00 -

- 11h00 -

Métro direction
l’Assemblée Nationale

Réunion du Groupe d’amitié
France-Chine

Intervention en commission
des Affaires étrangères

Mes activités à l’Assemblée nationale
Un soutien sans faille au gouvernement dans la bataille
pour l’emploi et le pouvoir d’achat
1

2

Rénover
le dialogue social
Beaucoup de choses ont été dites
sur les ordonnances.
Sortons des idées reçues !
n Une réforme qui donne la priorité
aux TPE et PME ;
n Une réforme qui fait confiance aux
entreprises et aux salariés ;
n De nouveaux droits et de nouvelles
protections pour les salariés et des
garanties pour les syndicats et les élus
du personnel ;
n 50 réunions où tous les acteurs ont
pu s’exprimer.

3

Redonner
du pouvoir d’achat
aux français

Améliorer
la compétitivité
de nos entreprises

Le Budget 2018 voté le 21 novembre
à l’Assemblée nationale va :

Avant de redistribuer la richesse
il faut d’abord la créer.
Le Budget 2018 allège la fiscalité
sur les entreprises en :

n Supprimer la taxe d’habitation pour
80% des ménages. Objectif atteint en 3
ans ;
n Réduire les charges salariales et
donner plus de pouvoir d’achat aux
salariés ;
n Protéger les plus fragiles à travers
l’augmentation du minimum vieillesse et
de l’’allocation adulte handicapé.

n Réduisant les charges salariales ;
n Ramenant l’impôt sur les sociétés au
niveau moyen européen ;
n Favorisant l’investissement productif
plutôt que la rente.

« Par mon investissement à l’Assemblée nationale, je mets tout en oeuvre pour défendre
ces dispositions portées par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle »

Mon rapport pour faire de la France
un champion de l’export
Pour moi, la priorité d’un député n’est pas de faire de la communication et encore moins
de courir après les journalistes mais de travailler sur les sujets de fonds pour proposer des
solutions concrètes et changer les choses. J’ai donc souhaité dès le début de mon mandat
m’investir en tant que rapporteur sur le commerce extérieur, une thématique qui m’est
chère en tant qu’entrepreneur et chef d’entreprise.

z 3 mois de travail, 50h de débats

Une journée de député…

- 15h00 -

- 17h30 -

- 19h00 -

Prise de parole
dans l’hémicycle

Rendez-vous avec le secours
populaire (13ème)

Réunion publique
sur les ordonnances (13ème)

Cinq mois de travail en images

3 juillet 2017

Discours du Président
de la République devant le congrès
1er septembre 2017

28 juin 2017

Discours d’Emmanuel Macron
à la Station F

Création : Maubert & Co / Yoann Royo

Premiers pas
à l’Assemblée nationale

25 septembre 2017

13 octobre 2017

Ouverture de la Fête de la Lune
à la mairie du 13e

Visite du Lycée Rodin
13e arrondissement

7 novembre 2017

Audition de l’Ambassadeur de Chine
à l’Assemblée nationale

16 novembre 2017

9 novembre 2017

Réunion avec le Ministère de l’Intérieur
sur la sécurité du 13e

Pour contacter votre député :

E Perm.buontan@gmail.com
@BuonTAN
t
www.buontan.fr

Défense de mes amendements en
faveur du commerce extérieur

