LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
du 1er au 5 avril 2019
LUTTE CONTRE L’EXCES DE NORMES
M. Raphaël SCHELLENBERGER a défendu, jeudi 4 avril dans l'hémicycle, la
proposition de loi visant à lutter contre la sur-règlementation inscrite à
l'ordre du jour par Les Républicains. Alors que la France compte près de
400 000 normes qui encadrent l’action des citoyens, des entreprises et des
collectivités, M. le Député a plaidé pour la définition d'un système plus souple
alliant confiance et responsabilité. M. SCHELLENBERGER regrette que la
majorité En Marche ait rejeté cette initiative.

>> Vidéo de l’intervention

EVOLUTION DES PROCEDURES D’ASILE
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a auditionné, mercredi 3 avril,
M. Julien BOUCHER, dont la nomination est proposée aux fonctions de directeur
général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
M. Raphaël SCHELLENBERGER a rappelé l'exigence affirmée par Les Républicains il y
a plusieurs mois déjà lors de l'examen de la loi Asile : le traitement des procédures
d'asile en France doit être accéléré pour que notre système d'accueil ne soit pas
>> Vidéo de l’intervention
détourné. Soulignant que le numérique pouvait constituer un outil de cette accélération,
M. le Député a également appelé la vigilance de l'OFPRA sur le fait que le numérique ne
saurait pour autant se substituer à la rencontre réelle, incontournable lorsqu'une personne demande l'asile.

EVALUATION DE LA LOI NOTRe
M. SCHELLENBERGER a été nommé co-rapporteur de la mission d’information pour évaluer l’impact de la loi
relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), dont nous observons chaque jour dans
nos territoires les limites et rigidités qu’elle peut porter. M. le Député souhaite que ce travail permette de définir
demain les modalités de réalisation d'un nouvel acte de la décentralisation en confiance avec les collectivités.

« DONNER DU SENS A L’ACTION »
M. Raphaël SCHELLENBERGER et plusieurs Députés LR ont
échangé mercredi 3 avril avec M. le Président Nicolas SARKOZY
autour des défis qui font aujourd’hui face à notre pays.
M. le Député s’est également entretenu mardi 2 avril avec
M. François-Xavier BELLAMY, tête de liste Les Républicains
pour les élections européennes du 26 mai prochain, rendez-vous
décisif pour l’avenir du continent.

