
Réunion publique 
23 novembre 2017 
Cinq premiers mois de mandature

Buon TAN, Député de Paris



Propos introductifs



I. A la découverte de l’Assemblée nationale 
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A. Le rôle du Député

• Le vote des Projets de Loi

• Le vote du Budget

• L’initiative parlementaire : les 
propositions de loi et les 
amendements

• Le contrôle du gouvernement 
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B. Comment sont élaborés les projets de loi ?  

Gouvernement Administration Ministre
Conseil des 
Ministres

Assemblée 
nationale

Sénat
Assemblée 
nationale

Sénat
Assemblée 
nationale

Conseil 
Constitutionnel

Promulgation 
de la Loi

Publication de 
la Loi au JO

Programme du 
Président

Sujet porté par 
l’actualité / l’opinion 

publique

Initiative 
européenne

Se saisit du sujet Prépare le texte Arbitre
Présentation du 

PJL

1ère lecture1ère lecture2nd lecture2nd lectureDernière lecture

Peut être saisi par 
l’opposition

Par le Président 
de la République

Examen en 
commission

Examen en 
Séance 

publique
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C. Les travaux à l’Assemblée nationale
Commissions permanentes
Commission des Affaires étrangères

Groupes de travail REM
 TPE – PME 
 Tourisme

 Ile-de-France

Groupes d’études
 En cours de constitution

 Candidature en cours pour le 
groupe d’études sur le tourisme

Groupes d’amitié
 Président du groupe d’amitié 

France-Chine
 Vice-Président du groupe 

France-Taïwan 
 Membre de plusieurs autres 

groupes

Hémicycle Commissions spéciales / 
d’enquête

 En cours de constitution

80% du travail se fait en dehors de l’hémicycle

Organismes internationaux
 Membre de l’Union Interparlementaire

 Représentations de manière ponctuelle de la France à l’International (ex : OMC Buenos Aires en décembre prochain)



II. Mon travail à l’Assemblée nationale
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A. Soutenir le gouvernement dans la
transformation du pays

Les grandes réformes déjà 
votées : 

• Loi de moralisation de la vie publique

• Loi permettant au gouv. de rénover le 
dialogue social par ordonnances

• Loi renforçant la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme

• Le budget 2018
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B. Focus sur… la bataille pour l’emploi et le
pouvoir d’achat
« La bataille pour l’emploi se gagnera en offrant 

à nos entreprises, à nos TPE et PME la capacité de 
se projeter dans le temps et la possibilité de 

bénéficier d’un cadre règlementaire favorable ou 
au moins égale à nos concurrents européens »

 Rénovation du dialogue social par ordonnances qui
bénéficie en priorité aux PME et TPE

 Remplacement du CICE par un allègement de charges

 Large projet de loi en faveur de la croissance des
entreprises en 2018

 Réduction de l’impôt sur les sociétés participant
également à l’attractivité de nos entreprises*

*Budget 2018 : en cours d’examen par le Parlement

« Le pouvoir d’achat des français a diminué 
depuis plusieurs années. Des mesures concrètes 

sont déjà mises en œuvre pour y remédier»

 Suppression progressive de la taxe d’habitation pour
80% des ménages (sur 3 ans)

 Réduction des cotisations salariales (PLFSS2018)

 Revalorisation du minimum vieillesse

 Hausse de la prime d’activité

 Revalorisation de l’allocation aux adultes en situation de
handicap

 Elargissement du chèque énergie

Budget 2018 : 
+ 2,9% de pouvoir d’achat pour les ménages les plus 

modestes*
*Direction Générale du Trésor
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C. Participer à la rénovation du politique

« Une majorité nouvelle à l’Assemblée nationale, ce sont des nouvelles 
pratiques politiques avec comme maître mot : la concertation »

Une Assemblée nationale tournée vers les 
citoyens

- Réforme en cours de l’Assemblée initiée par 
le Président DE RUGY

- Une réforme basée sur la consultation 
citoyenne

- Les propositions du 13e arrondissement 
sélectionnées

Une réforme en 2018 pour la croissance des 
entreprises

- Travail de terrain actuellement en cours 
- Début décembre : présentation des 

propositions 
- Janvier 2018 : consultation publique 

- Printemps 2018 : présentation du projet de 
loi 
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D. Etre force de proposition

« Pour moi, la priorité d’un député n’est pas de courir après les journalistes mais de travailler sur les sujets de fonds pour 
proposer des solutions concrètes pour changer les choses. Je ne serai pas un député godillot. Je serai un député pleinement 

engagé et force de proposition tout au long de mon mandat ».

Mon premier rapport parlementaire : « Faire de la France un champion de l’export »

3 mois de travail

50h de débats

10 propositions concrètes et 4 amendements défendus pour

modifier le Budget 2018



III. Mon travail dans le 13e

arrondissement
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Ma vision de la mission du député en
circonscription

« Pendant trop longtemps, le député a été vu comme un élu pouvant 
offrir des passe-droits aux citoyens, espérant en retour une opinion 
favorable et un vote en sa faveur. Je ne serai pas ce type de député. 

Loin de cette vision électoraliste, je souhaite être un facilitateur, un 
médiateur entre les citoyens et les différentes organisations (privées, 
administratives et politiques) pour améliorer la vie quotidienne des 

français et des habitants du 13e»



Réunion publique de Buon TAN Député de Paris – 23 novembre 2017           @Buontan

Premier chantier du quinquennat : la sécurité
au sein du 13e arrondissement
• Une situation particulièrement inquiétante dans

plusieurs quartiers de l’arrondissement : trafics,
agressions, ventes à la sauvette, rodéos en
scooter…

• La mairie du 13e, par une communication sur les
réseaux sociaux en juillet dernier a certes permis
de relayer les préoccupations des habitants dans
les médias mais se montre démunie.

• La mise en place de la police de proximité
combinée à une modernisation des services
permettront à terme une amélioration de la
situation, si les spécificités du 13e

arrondissement sont prises en compte.



Réunion publique de Buon TAN Député de Paris – 23 novembre 2017           @Buontan

Mon action en faveur de la sécurité du 13e

 Sensibiliser les pouvoirs publics à la situation 
spécifique du 13e : De nombreuses rencontres 

et des échanges très réguliers avec la 
commissaire du 13e arrondissement, le Préfet 
de Police de Paris, le cabinet du ministre de 

l’intérieur

 Une communication ciblée à destination des 
pouvoirs publics

 Questions écrites au gouvernement 

 Un échange avec les associations de riverains 
pour les tenir informés de la situation
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Focus sur la question de la prostitution dans le
13e arrondissement
• La prostitution est « le plus vieux métier du monde ». Cette

pratique est légale en France mais peut heurter certaines
populations comme les jeunes. Ces activités dans le
quartier Jeanne d’Arc et Choisy, posent question, surtout
devant les écoles.

• Les personnes se prostituant sont victimes régulièrement
de violence, de viol et de racket. Le cadre juridique actuel
ne leur permet pas d’être protégé. Pire, certaines mesures
de la loi de 2016 relative à la prostitution, pénalisant les
clients conduit à des effets pervers.

• La mairie du 13e arrondissement n’arrive pas à dialoguer
avec les travailleurs du sexe et les associations.

• Je souhaite sortir des idéologies sur cette question, pour
répondre concrètement à ces différentes problématiques.

Mon action en tant que député : 

 Renouer le dialogue avec les associations 
représentant les travailleurs du sexe : rencontre fin 
juillet avec l’association Les Roses d’Acier et le Lotus 
Bus (programme de soutien développé par Médecin 

du Monde).

 Porter le sujet auprès des pouvoirs publics : sujet 
abordé lors des différentes rencontres organisées sur 

le thème de la sécurité de l’arrondissement.

 Demander fermement aux associations d’éviter la 
pratique de la prostitution autour des lieux accueillant 

de jeunes publics. 

 Relayer les demandes des associations auprès des 
ministères : audit de la loi de 2016 par l’Inspection des 
Affaires Sociales (IGAS), développement du « parcours 

de sortie » des travailleurs du sexe, vigilance 
particulière des forces de l’ordre



Questions - réponses

Pour me contacter ou organiser un rendez-vous

personnel lors des permanences à la mairie du 13e

arrondissement :

Mail : perm.buontan@gmail.com

Tel : +33 (0)1 40 63 95 16

@Buontan

www.buontan.fr (Site en cours de construction)

mailto:perm.buontan@gmail.com
http://www.buontan.fr/

