
Lettre aux Meusiens

Balayons le monde 
d’hier

J’ai voté contre le traité de libre-échange 
entre l’Europe et le Canada ce mardi 23 

juillet et j’ai entraîné la grande majorité 
des députés du groupe politique que 
je co-préside à l’Assemblée Nationale 
« Libertés et territoires » dans un vote 
identique. Ce traité, fait rare, a fait l’objet 
de vives critiques des organisations 
environnementales et agricoles, lesquelles 
considèrent qu’il n’est pas équilibré. 
Certes, le « CETA » n’est pas le « 
MERCOSUR », le projet de libre-échange 

entre l’Europe et les pays d’Amérique 
latine. Le Canada est un pays beaucoup 
plus développé et les normes sont plus 
proches des nôtres. Cependant comment 
ne pas être frappé par les disparités et les 
distorsions de concurrences qu’il met en 
lumière ?
La taille des exploitations agricoles au 
Canada est très sensiblement supérieure 
aux nôtres, s’agissant des élevages ou 
des exploitations laitières, elle est 3 fois 
plus élevée pour les fermes céréalières. 
La concurrence sera plus vive face à 
des fermes davantage industrielles 
que les nôtres, ce qui conduira à des 
restructurations.
Sur le plan sanitaire et environnemental, 

les importations de viande dont les 
animaux seront nourris aux céréales 
OGM voire à base de farine animale 
ne pourront pas être contrôlées, sans 
parler des pratiques d’antibiotiques plus 
généralisées en Amérique du Nord que 
chez nous… Enfin beaucoup d’ONG 
environnementales considèrent que ce 
type de traité va conduire à réduire les 
efforts de l’Union Européenne dans les 
domaines sociaux et environnementaux 
puisque les contentieux seront jugés dans 
le cadre de cet accord et que nous perdrons 
une partie de notre indépendance. 
Pour notre industrie, l’automobile, la 
production de vin…ce traité présentera 
des avantages, mais globalement il est 
fondé sur des principes du passé. Le 
gouvernement s’est engagé à suivre 
toutes les importations et à vérifier que 
rien ne remettra en question les progrès 
sociaux et environnementaux de l’Union 
Européenne, c’est bien, mais je serai 
particulièrement vigilant et n’hésiterai pas 
à dénoncer les immanquables dérives à 
des échanges qui auraient pu être mieux 
régulés. 
Le mythe de la croissance sans limite, 
par la dérégulation, doit être dénoncé. 
Le monde de demain c’est un monde 
de règles s’appuyant sur nos valeurs. 
C’est une société où l’on remettra en 
perspective nos vies, non pas par une 
consommation effrénée, mais par la 
qualité de nos relations humaines et de 
notre consommation.

Bertrand PANCHER
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en direct de la meuse

Attentifs et mobilisés pour les 
Urgences

Bertrand PANCHER et le Sénateur Franck MENONVILLE, 
après être allés à la rencontre du personnel des Urgences 

en grève le 8 juillet dernier, ont souhaité visiter ce service pour 
connaitre précisément l’environnement de travail, et comprendre 
ses forces et ses besoins. 
L’ARS s’engage à investir de manière importante, mais au-delà de 
ces moyens matériels, il est primordial que les moyens humains 
– infirmier(ère)s et aide-soignant(e)s – soient mis en œuvre pour 
assurer les conditions optimales de travail du personnel et de soins 
des patients. C’est dans ce sens que les deux parlementaires ont 
interpellé la Ministre des Solidarités et de la Santé ; sollicitant sa 
venue pour confirmer ses engagements et présenter le calendrier 
précis de ceux-ci.

Pour une déclaration territoriale 
cohérente

Bertrand PANCHER a souhaité interpeller la Ministre des 
solidarités et de la santé sur les conséquences de la fermeture 

de la maternité de Bar le Duc, et notamment celle relative à 
l’enregistrement des naissances à l’état civil. Le Député a ainsi 
souligné l’artificielle désertification du fait de la perte de cet unique 
site d’accouchement du sud du département. Il a demandé à ce 
que les parents, à défaut d’avoir le choix du lieu d’accouchement 
sur leur territoire, puisse avoir le choix du lieu d’enregistrement 
de la naissance de leur enfant, et ainsi refléter leur véritable lieu 
de vie, auquel ils sont souvent fortement attachés. 

Journée riche en rencontres sur le 
territoire 

Le Député, accompagné du Sénateur Franck MENONVILLE, 
est parti à la rencontre des forces vives des secteurs de Void-

Vacon et Vaucouleurs, avec pour guide Francis LECLERC, 
Président de la Communauté de Communes Commercy-
Void-Vaucouleurs. De L’entreprise L-2P-I qui assure 75% de 
la distribution de CO2 pour les distributeurs de boissons en 
France, aux associations de commerçants UCIA et Les Vitrines 
Valcoloroises qui contribuent à une dynamique économique 
locale, en passant par l’agriculteur M. André GEORGE, la Péniche 
du Grand-Est qui promeut la culture en milieu rural et la société 
ABC France Emballage que le gérant Pascal AUBRY a sauvé de 
nombreuses fois, ce sont beaucoup d’atouts pour le territoire dont 
les deux parlementaires ont souhaité rencontrer les représentants 
afin d’envisager comment ils pourraient se mobiliser pour 
contribuer à leur développement. 

> Retrouvez les rencontres de cette journée en images sur la 
page Facebook au lien suivant : https://www.facebook.com/pg/
BertrandPancher5501/posts/?ref=page_internal
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Fermeture des services de maternité 
et de pédiatrie à Bar-le-Duc

C’est après de nombreuses démarches (courriers, réunions) 
menées conjointement par les élus du territoire, Bertrand 

PANCHER, Franck MENONVILLE, Gérard LONGUET, 
Claude LEONARD et Martine JOLY auprès du Ministère 
de la Santé à Paris et les services de l’Etat en Meuse (Agence 
Régionale de la Santé et Préfecture) pour défendre ces services, 
que la décision de fermeture est finalement tombée le 4 juin 
dernier. Après des mois de mobilisation, les élus n’ont pas fini 
de se battre pour le territoire puisqu’ils réclament la garantie 
du renforcement des autres services du Centre Hospitalier 
tels que les urgences, l’unité neuro-vasculaire, la réadaptation 
fonctionnelle, les soins palliatifs…



en direct de la meuse

Rencontre des acteurs de la vie 
associative

Bertrand PANCHER, régulièrement sollicité par nombre 
de représentants du monde associatif, a organisé le 4 juillet 

dernier à l’EPL AGRO « la Rencontre des Acteurs de la Vie 
Associative ». Etaient rassemblés des représentants de l’Etat, du 
Département et de la Région : Laurent DLEVAQUE, Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la protection des 
Populations de la Meuse (DDCSPP), Marie-Rose SARTOR, 
Conseillère Régionale, Vice-Présidente de la Commission 
Engagement et Citoyenneté de la Région Grand-Est et Elisabeth 
GUERQUIN, Vice-Présidente du Département de la Meuse, 
en charge de la Culture et du Sport, afin d’apporter l’ensemble 
des informations quant aux différents soutiens financiers 
existants pour les associations. Plus d’une centaine de Présidents 
d’associations et de bénévoles étaient présents pour non seulement 
prendre connaissance de ces dispositifs, mais aussi et surtout faire 
part des problématiques afin que l’Etat et les collectivités puissent 
mieux tenir compte des réalités du terrain.

 

La démocratie participative dans le 
domaine sanitaire et social

Le Député, également Président du Think-Tank Décider 
Ensemble est intervenu au colloque organisé à Bar-le-Duc 

par l’ADAPEI de la Meuse sur la Démocratie Participative dans 
le domaine sanitaire et social. Comment associer les usagers 
aux évolutions des systèmes de soins ? Comment rendre les 
citoyens non plus consommateurs mais véritables acteurs des 
services publics notamment de santé ? Ce rendez-vous avait pour 
ambition d’échanger autour de ces questions et de faire émerger 
des pistes de réels changements dans notre système de prises de 
décisions. 

Gigot Bitume ! 

Bertrand PANCHER, à l’invitation de Nicolas MEHU, chef 
de secteur de l’Entreprise EUROVIA à Bar-le-Duc (qui 

intervient notamment pour la voirie du nouveau marché couvert 
à Bar-le-Duc), a assisté au traditionnel Gigot Bitume : repas 
convivial des ouvriers à la fin d’un chantier autour d’un gigot cuit 
dans le bitume. 
>Vous pouvez voir un aperçu de cette cuisson originale en vidéo 
via le lien suivant :
https://www.facebook.com/BertrandPancher5501/
videos/1132653380264613/

Plateforme des essais innovants

A l’initiative de la société STOPHYTRA, près de 60 agriculteurs 
se sont retrouvés à Beausite autour d’un club de conservation 

afin de diminuer les traitements contre les maladies des céréales 
et les plantes envahissantes, évènement auquel le Député a été 
convié. Des résultats souvent spectaculaires mais qui sont le 
fruit d’un travail demandant une technicité et un apprentissage 
complexes. La généralisation de ce type de pratiques utiles à 
l’environnement et à notre santé requerra du temps… Grâce à la 
mobilisation des agriculteurs, l’agriculture française pourrait être 
pionnière en la matière. 

Forte sécheresse : enfin la 
reconnaissance catastrophe naturelle

C’est après de longues démarches de la part des personnes 
ayant constaté des fissures sur leurs maisons à la suite de la 

canicule de 2018, dont Marie-José PAQUATTE s’était faite le relai 
et le guide, et que le Député avait relayées et appuyées auprès des 
services de l’Etat, du Bureau de Recherche Géologique et Minière 
et de Météo-France, que l’arrêté interministériel déclarant l’état 
de catastrophe naturelle dû à la sécheresse pour 27 communes 
meusiennes a été publié. Une bonne nouvelle pour les personnes 
touchées par ce phénomène, qui peuvent désormais engager 
les démarches auprès de leur assurance pour obtenir une 
indemnisation et effectuer les travaux nécessaires.

>Retrouvez la liste des communes sur le site de la Préfecture de la 
Meuse, au lien suivant :
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/28-communes-
reconnues-en-etat-de-catastrophe-naturelle-dans-le-
departement-de-la-Meuse
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Les enjeux de la 
profession agricole

Le 1er juillet, Bertrand PANCHER 
et Franck MENONVILLE ont 

rencontré Christophe BÜREN, Président 
de Vivescia, la plus grande coopérative 
française et Sylvain HINSCHBERGER, 
son Vice-Président et Président de Coop-

de-France Grand-Est afin 
de faire le point sur les 
problématiques du monde 
agricole et agroalimentaire 
de la région. Ils ont 
notamment pu faire part 
de leurs craintes sur les 
conséquences de l’accord 
Mercosur et du CETA, 
face auquel le secteur 
agricole devra accélérer 
les mutations pour rester 
compétitif. En Meuse, 
l’enjeu est notamment de 
développer le stockage à 

la ferme et le photovoltaïque, vecteur 
d’accroissement significatif des revenus 
des agriculteurs, et également de 
généraliser la certification en haute valeur 
environnementale de l’ensemble des 
agriculteurs afin de répondre à la demande 
des consommateurs. Des perspectives 
intéressantes pour le monde agricole que 
les parlementaires accompagneront au 
niveau local comme national.

en direct de la meuse

Rencontre avec EVOBUS : de 
belles perspectives pour le 
territoire

Le 26 juin dernier, Bertrand PANCHER recevait 
à son bureau de l’Assemblée Nationale Holger 

DÜRRFELD, Président d’EVOBUS France 
et Nadia OMEYER, Responsable Marketing/
Communication du groupe. Cette rencontre fut 
l’occasion d’évoquer le développement actuel et 
à venir de la Société EVOBUS basée à Ligny-en-
Barrois et spécialisée dans le montage d’autobus / 
autocars. Ce sont ainsi 1995 bus qui ont été produits 
dans cette usine en 2018. Une telle structure c’est 
bien sûr, à la clé, un certain nombre d’emplois pour le territoire d’autant plus que la société mise également beaucoup sur 
l’apprentissage qu’elle met directement en œuvre au sein du groupe. Le Député a engagé une réflexion avec EVOBUS pour 
mieux faire connaitre son impact au niveau national (4 500 salariés en France) et au niveau local mais aussi se pencher sur des 
questions incontournables telle que celle de l’amélioration des transports des salariés dans la Meuse. 
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La filière bois face à la 
crise du scolyte

Bertrand PANCHER avait interpellé 
en février dernier le Ministre de 

l’Agriculture afin de l’alerter sur la 
situation des acteurs de la filière forêt-
bois des régions Grand-Est et Bourgogne-
Franche-Comté sévèrement touchés 
par les attaques de scolytes dans les 
peuplements d’épicéas.
La réponse du Ministre fut la suivante 
: un état des lieux cartographique va 
être dressé, la possibilité de mobiliser le 
Programme de Développement Rural 
pour venir en aide aux propriétaires 
forestiers concernés va être étudiée,
un projet d’aide à l’amélioration des 
peuplements est en cours de consolidation 
afin d’autoriser la mobilisation de 
crédits. Le Député restera attentif aux 
engagements du Ministre.



en direct de l’assemblée nationale

Reconstruction de Notre-Dame de 
Paris :  Il faut prendre le temps de 
faire les bons choix 

Le 2 mai, Bertrand PANCHER intervenait au nom de son 
groupe en commission des affaires culturelles sur le projet 

de loi « pour la restauration et la conservation de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris ». Le Député a bien sûr souligné la 
solidarité de tous avec le grand élan d’émotion du peuple français 
et indiqué que son groupe soutenait l’idée d’une reconstruction, 
la plus rapide possible, de ce monument. Néanmoins, le Député 
a indiqué que, là encore, il ne faut pas confondre vitesse et 
précipitation, plusieurs questions restant encore à éclaircir 
concernant ce texte : quid ainsi du délai de 5 ans fixé par ce projet 
de loi, objectif qui semble un peu présomptueux et qui ne doit 
pas être la porte ouverte à quelque contournement que ce soit 
des règles de protection du patrimoine ou encore des normes 
environnementales. Le groupe reste aussi dubitatif face aux règles 
dérogatoires pour les déductions fiscales prévues : la réduction 
d’impôt de 75 % est-elle en effet réellement utile compte-tenu du 
fort élan de générosité qui s’est déjà manifesté et ne risque-t-elle pas 
de mettre en difficulté d’autres grandes organisations bénéficiant 
de la générosité de nos concitoyens ? Autant d’interrogations que 
le groupe « Libertés et Territoires » a portées tant en commission 
qu’en séance.

Loi Mobilités : De bonnes avancées 
qui restent encore à conforter…

Bertrand PANCHER, spécialiste reconnu depuis plusieurs 
années sur les questions de transport à l’Assemblée Nationale,  

fut le porte-parole de son groupe « Libertés et Territoires » sur le 
projet de loi d’Orientation des Mobilités tant en commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire qu’en 
séance. Ce texte était attendu depuis pas moins d’une dizaine 
d’années. Il doit en effet permettre d’améliorer la mobilité de tous 
au quotidien - notamment dans les territoires les plus enclavés - 
et ceci de manière plus durable et responsable. 

Il s’articule autour des objectifs suivants :
- Réussir la transition écologique et énergétique des systèmes de 
transport
- Donner à chacun le choix de sa mobilité en proposant une offre 
de services plus diversifiée, plus efficace, plus connectée, plus 
partagée sur l’ensemble du territoire
- Mieux accorder les politiques des mobilités avec la réalité des 
territoires et avec les priorités en matière d’aménagement du 
territoire
- Mieux connecter la France aux grands systèmes d’échanges 
européens et mondiaux
- Garantir des déplacements plus sûrs et d’un niveau de sécurité 
toujours plus élevé
En amont des discussions le Député avait souhaité organiser un 
certain nombre d’auditions afin d’entendre - au vue des multiples 
enjeux - le plus vaste panel d’acteurs possibles. Il a notamment 
rencontré le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles 
(CCFA), l’ARF (Association des Régions de France), le RAC 
(Réseau Action Climat), Transdev, la RATP, Equilibre des Energies 
ou encore le GART (Groupement des Autorités Responsables de 
Transport) et la FNAUT (Fédération Nationale des Associations 
d’Usagers).
Au cours des différents examens de ce texte, Bertrand PANCHER 
a tenu à saluer la Ministre, Elisabeth BORNE, pour le gros travail 
de concertation à la fois inédit et de grande ampleur organisé en 
amont de sa rédaction notamment via les « Assises de la Mobilité 
» (Bertrand PANCHER y avait présidé un atelier sur les 
mobilités connectées). 
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en direct de l’assemblée nationale

Une concertation dont les résultats et préconisations 
avaient bien failli être totalement mis à mal par les 

services de l’Elysée et de Matignon qui avaient hélas revu 
drastiquement la copie en faisant l’impasse sur nombre de 
préconisations. Fort heureusement, le travail en première lecture 
au Sénat avait permis de rehausser fortement le niveau d’ambition 
de ce texte de loi. Bertrand PANCHER a souligné qu’il soutenait 
totalement les grands enjeux de ce texte et notamment le contrôle 
de l’accès aux données, la garantie d’une couverture complète des 
territoires via des moyens précis et identifiés. Ceci ne pouvant 
passer, selon le député, que par des infrastructures et un plan 
d’investissement dignes de ce nom.
Ce sont plusieurs centaines d’amendements que le Député a 
déposés sur ce texte. Pour n’en retenir que quelques-uns nous 
citerons ceux visant à :
- Compléter la composition du Conseil d’Orientation des 
Infrastructures par 3 représentants des Régions, des représentants 
des associations de protection de l’environnement et des 
associations d’usagers
- Baisser la TVA de 10% à 5,5 % pour les transports publics
- Améliorer les questions du développement et de l’entretien des 
bornes de recharge électriques (notamment en assouplissant 
la réglementation relative au déploiement d’infrastructures de 
recharge dans les parkings souterrains ; en facilitant le droit à la 
prise dans les copropriétés ou en rendant obligatoire la présence 
de deux points de recharge électrique dans les stations-services 
sur les autoroutes)
- Verdir les flottes automobiles vers des véhicules très faibles 
émissions
- Instituer une « contribution planète » à la charge des compagnies 
aériennes 
- Donner plus de marges de manœuvre aux associations d’usagers 
des transports notamment en les intégrant à la consultation par 
l’Etat sur la création, la suppression ou la modification d’un 
service d’intérêt national 
- Elargir à tous les territoires les possibilités d’expérimentation de 
nouvelles mobilités
- Rendre le versement du forfait mobilité durable obligatoire 
pour les employeurs
- Garantir l’exposition à un air pur pour les enfants notamment 
en optimisant les bénéfices attendus des ZFE (Zones à Faibles 
Emissions)
- Répondre aux attentes des usagers en prévoyant notamment 
la suspension des abonnements TER pendant les périodes de 
circulation perturbées et des dédommagements
- Renforcer la sécurité et la lutte contre la fraude 
Il s’avère cependant que les deux chambres (Assemblée Nationale 
et Sénat) n’ayant pu se mettre d’accord sur la version définitive de 
ce projet de loi, une nouvelle lecture est programmée à la rentrée 
au Parlement.

Les Meusiens à l’Assemblée Nationale

Bertrand PANCHER fut heureux d’accueillir successivement 
à l’Assemblée Nationale deux groupes de visiteurs venus 

découvrir les méandres et l’histoire du Palais Bourbon. C’est ainsi 
qu’il a reçu la commune de Sampigny le 27 mai puis, le 26 juin, 
la commune de Robert-Espagne. Les visiteurs ont pu assister à la 
projection d’un film présentant le processus législatif et le travail 
parlementaire. Cette séance étant suivie d’une visite guidée, 
l’occasion de découvrir l’hémicycle en passant par la bibliothèque 
de l’Assemblée (peinte par Delacroix) ou encore la salle des 4 
colonnes, à deux pas de l’hémicycle, où se tiennent nombre 
d’interviews.
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en direct de l’assemblée nationale

Distribution de la presse : une 
modernisation incontournable 

Bertrand PANCHER est intervenu au nom de son groupe, le 
lundi 15 juillet, en commission des affaires culturelles, sur 

le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la 
presse.
Le Député a commencé son propos en rappelant que la presse , et 
donc les sociétés de diffusion, n’ont jamais été autant en difficulté. 
Parallèlement nous n’avons jamais eu autant besoin d’une 
information de qualité : c’est un véritable enjeu démocratique. 
Bertrand PANCHER a ainsi souligné que l’on ne pourra pas faire 
l’impasse sur les moyens - considérables - nécessaires au soutien 
à la distribution et aux groupes de presse dans notre pays. Il a par 
ailleurs rappelé qu’il était évidemment important que l’on puisse 
s’adapter aux nouveaux modes de communication et que l’on 
modernise nos outils en direction, notamment, de la diffusion et 
des groupes de presse. Ainsi, il a affirmé que son groupe « Libertés 
et Territoires » soutenait ce projet de loi et ses différents objectifs : 
- Confier la régulation du secteur à l’Arcep (Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes)
- Mettre fin à la détention capitalistique majoritaire des 
messageries par les coopératives d’éditeurs
- Donner plus de souplesse aux marchands de journaux dans 
le choix des titres qu’ils distribuent, en dehors de la presse 
d’information politique et générale
- Etendre les principes de la loi Bichet à la diffusion numérique
- Confier à l’Arcep la mission d’élaborer un schéma d’orientation 
de la distribution de la presse
Bertrand PANCHER a par ailleurs indiqué que l’on ne pourra 
pas faire l’économie - à un moment ou à un autre - d’un débat 
sur le renforcement des groupes de presse indispensables au 
renforcement de la démocratie elle-même.

Projet de loi Energie/Climat : des 
moyens toujours pas à la hauteur des 
enjeux…

Ce projet de loi vise notamment à revoir à la hausse nos 
objectifs énergétiques tels qu’issus de la loi de transition 

énergétique de 2015. Il se fixe ainsi l’atteinte de la neutralité 
carbone à l’horizon 2050 - soit des émissions de gaz à effet 
de serre divisées par 6 par rapport à 1990 et non plus par 4 tel 
que prévu en 2015. Le texte prévoit d’autre part une baisse des 
consommations d’énergies fossiles pour atteindre - 40% en 2030 
au lieu des 30% actuels. Par ailleurs ce texte reporte à 2035 (au 
lieu de 2025 tel qu’actuellement prévu) l’atteinte de 50% de 
nucléaire dans la production électrique. Bertrand PANCHER n’a 
pas caché sa déception face à un projet de loi qui, derrière des 
ambitions de plus en plus affirmées, ne se donne aucunement 
les moyens de les réaliser : rien pour mettre enfin en œuvre le 
vaste plan de rénovation thermique indispensable et attendu 
depuis longtemps, rien pour stabiliser la réglementation et la 
fiscalité en matière énergétique, rien non plus pour augmenter la 
chaleur renouvelable et rien enfin pour décentraliser - pour plus 
d’efficacité - les actions menées… 
Le Député a donc déposé plusieurs amendements visant à 
remédier à ces lacunes. L’un d’entre eux, particulièrement 
important, avait été adopté (avant malheureusement d’être 
supprimé par le Sénat) : il visait à faire en sorte que beaucoup plus 
d’organisations respectent désormais l’obligation qui est la leur 
depuis 2012 de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre. 
Ces bilans carbones participent en effet pleinement à l’atteinte de 
nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Jean-Louis BORLOO invité du 1er dîner des « Humanistes » 

Le 26 juin dernier, Bertrand PANCHER a lancé le 1er dîner de son 
cercle de réflexion transpartisan et amical des « Humanistes » 

rassemblant parlementaires, élus locaux, entrepreneurs, chercheurs 
et artistes. Celui-ci vise à faire émerger et promouvoir de nouvelles 
idées dans le débat public pour dessiner la France de demain. Le 1er 
invité d’honneur de ce rendez-vous fut l’Ancien Ministre Jean-Louis 
BORLOO qui a fait partager à l’auditoire sa vision du monde de demain 
axée autour d’un grand projet de développement commun entre une 
Europe qui, malgré ses nombreux atouts et ses richesses, se dépeuple 
et risque de perdre son influence et l’Afrique pour sa part beaucoup 
trop pauvre et en pleine croissance démographique. Un exposé et des 
échanges aussi riches que vivifiants !
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Création de l’Agence nationale du 
Sport : beaucoup de réserves et de 
points à éclaircir

Bertrand PANCHER est intervenu au perchoir le 16 juillet sur 
le projet de loi portant ratification de l’ordonnance du 20 mars 

2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation 
pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Au-delà des 
mesures exposées dans son titre, ce texte prévoit également qu’à 
l’occasion de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, une nouvelle organisation du sport en France voit le jour 
afin de contribuer, dans le long terme, à l’efficacité de l’action de 
l’Etat et des autres acteurs en matière de politique sportive. C’est 
ainsi qu’est mentionnée, dans ce projet de loi, l’Agence Nationale 
du Sport (ANS) sous la forme d’un groupement d’intérêt public. A 
son sujet, Bertrand PANCHER a, au nom de son groupe, formulé 
un certain nombre de réserves et de préconisations :
- Le fait que ce texte propose d’acter, par la loi, la création de 
l’Agence nationale du sport alors même que celle-ci, en réalité, 
est née via un arrêté en avril 2019 : une telle méthode prive le 
Parlement d’une concertation qui aurait été utile et nécessaire sur 

l’avenir de notre modèle sportif ;
- Concernant les objectifs de l’Agence : le fait qu’elle devra - 
puisqu’elle vise notamment à permettre le développement de la 
pratique sportive - aborder les inégalités d’accès : inégalités de 
genre tout autant que les inégalités territoriales, qui impactent 
notamment les personnes ne résidant pas dans les grandes villes.
- La nécessité de revoir la copie en termes de moyens humains 
et financiers qui seront alloués à l’ANS qui sont inférieurs aux 
promesses initiales et ne permettront pas, en l’état, de remplir les 
objectifs fixés

en direct de l’assemblée nationale

Vous pouvez rencontrer 
Bertrand PANCHER 
sur rendez-vous

En circonscription :
12 rue Jean Errard, 55000 BAR LE DUC
Mail : bpancher.depute@orange.fr
Tel : 03.29.70.69.76

A l’Assemblée Nationale :
126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP
Mail : bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr
Tel : 01.40.63.71.28
www.bertrandpancher.fr

Suivez l’actualité du député au quotidien :

 Bertrand Pancher
 @BertrandPancher
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