RECAP’ACTI NS
Fabienne COLBOC
Députée d’Indre-et-Loire

Semaine du 26 Septembre au 02 Octobre 2020
Après un week-end en circonscription, je me suis rendue à l’Assemblée
nationale pour un travail législatif riche.
Nous avons étudié de nombreux textes notamment le projet de loi relatif à
l’accélération et la simplification de l’action publique (ASAP), celui encadrant
l’image des enfants sur les plateformes numériques mais aussi le projet de loi
relatif à la restitution de biens culturels à la république du Bénin et à la
république du Sénégal.
Cette semaine a également été marquée par la présentation du budget pour
2021, un budget sincère, ambitieux et maîtrisé.
Vous trouverez dans ce Recap’Actions, les points clés de ces 4 textes mais
aussi la loi votée sur le bien-être animal concrétisant les annonces faites par
Barbara Pompili pour le respect animal et la faune sauvage, sujet sur lequel
je suis très investie depuis de nombreux mois.

ZOOM SUR…
L’ACCÉLERATION ET LA SIMPLIFICATION
DE L'ACTION PUBLIQUE
Cette semaine nous avons examiné le projet de loi « ASAP » :
▪ Ce projet de loi répond à une attente majeure des Français issue du Grand débat
national : une administration accessible, avec une organisation simplifiée et
des procédures facilitées.
▪ Il s'agit de décider plus vite, plus simplement et plus clairement afin de
garantir un service public, plus proche, plus à l'écoute et plus protecteur.
Nous poursuivons la transformation de l’action publique avec des engagements forts :

✓ Une administration
quotidien

simplifiée

pour

faciliter

leur

✓ Une administration plus proche des citoyens avec une prise
de décision au niveau déconcentré
✓ Une simplification des démarches pour les entreprises
✓ L'amélioration de la procédure administrative de protection
des victimes de "squatteurs"

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2021
Un budget 2021 est d’abord, et surtout, un budget de relance centré autour d'un
plan massif de 100 milliards d’euros, qui permet de tenir nos engagements :
✓ Une baisse massive des impôts (la plus forte depuis 20 ans)

✓ La poursuite du financement de nos politiques prioritaires en faveur
notamment de la justice (+8% en 2021), l’éducation (400 M€ de revalorisations
salariales dès 2021), la recherche, la transition écologique, les armées, la sécurité,
et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les trois grandes priorités du PLF 2021 :
✓ La transition écologique comme objectif stratégique
✓ La compétitivité des entreprises et l'indépendance
de l'appareil productif
✓ La cohésion sociale et territoriale

LA LOI RELATIVE À LA RESTITUTION DE
BIENS CULTURELS À LA RÉPUBLIQUE DU
BÉNIN ET À LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
En Commission des affaires culturelles et de l’éducation, nous avons adopté à
l'unanimité le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la
République du Bénin et à la République du Sénégal.
Ces 27 œuvres, parmi lesquelles celles qui constituent le
"Trésor de Béhanzin" mais aussi un sabre, avec son
fourreau, dit "d’El Hadj Omar Tall" doivent être remises
aux autorités béninoises et sénégalaises d'ici un an
maximum.
La question des patrimoines et la possibilité de
restitutions temporaires ou définitives d’œuvres d'art
africaines font partie des enjeux permettant de construire
une nouvelle relation franco-africaine.

LA LOI ENCADRANT L’IMAGE DES ENFANTS
SUR LES PLATEFORMES EN LIGNE
Nous avons examiné en 2e lecture, au sein de la
Commission des affaires culturelles et de l’éducation, la
proposition de loi visant à encadrer l’exploitation
commerciale de l’image d’enfants de moins de seize
ans sur les plateformes en ligne.

Les vidéos mettant en scène des enfants publiées sur les
plateformes de partage de vidéos telles que YouTube,
réalisées par les parents ne font aujourd’hui l’objet d’aucun
encadrement légal.
Cette proposition permet de combler ce vide juridique et ainsi protéger au mieux
ces enfants selon 3 axes :
✓ Encadrer cette activité par le droit du travail
✓ Protéger les enfants d’un point de vue financier
✓ Répondre aux conséquences d’une telle exposition médiatique sur leur
développement psychique

RENCONTRES ET ANNONCES DES MINISTRES
Élisabeth Moreno
Ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances
Échanges réalistes, motivants et éclairants avec
Élisabeth Moreno, déterminée à sortir la
France
des
inégalités
sociales
et
celles
Femmes/Hommes en travaillant
notamment sur l’égalité salariale.

Roselyne BACHELOT
Ministre de la culture
Lors de cette rencontre avec Roselyne
Bachelot, nous avons évoqué le budget et le
plan de relance mais aussi l'inquiétude du
secteur de l’événementiel et du spectacle
qui traverse une période difficile.

Barbara POMPILLI
Ministre de la transition écologique
La ministre a annoncé des mesures pour le respect animal qui ont
été votées dans la proposition de loi pour le bien-être animal
#PPLAnimaux :
•La fin progressive de la présence de faune
sauvage dans les cirques itinérants
•La fin de la présence d’orques et de dauphins
dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins
de mammifères marins
•La fin des élevages de visons pour leur fourrure
en France
•Le soutien aux actions collectives des parcs
zoologiques pour l’amélioration des conditions de
détentions des animaux

MES DÉPLACEMENTS EN CIRCO
Assemblée générale de l'association
Familles rurales à Azay-le-Rideau
J’ai salué le travail exemplaire de cette
association qui intervient auprès de 700
familles adhérentes.

Le plaisir du vrac
Après une rencontre avec le Maire de
Sainte-Maure-de-Touraine, je suis allée
rencontrer les commerçants et faire la
connaissance de Carmen.
Le rendez-vous des créateurs
Les créateurs étaient à l’honneur dimanche
à Joué-lès-Tours avec le marché organisé
par Le Manufacture et soutenu par la ville.

Visite de CODEV à La Riche
Une entreprise engagée sur le territoire
pour le tri et recyclage des déchets.

Si vous connaissez des lieux, des entreprises, des associations et des
initiatives intéressantes à me faire découvrir : cliquez-ici .

Retrouvez toutes mes actions sur :
@FabienneColboc3704

@fcolboc
@fabiennecolboc

Contactez-moi :
En circonscription

À Paris

Bureau parlementaire
6, rue de la Douzillère
37300 Joué-lès-Tours

Assemblée nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP

06 45 41 15 10

01 40 63 95 13

contact@equipeparlementairecolboc.fr

fabienne.colboc@assemblee-nationale.fr

Rencontrez mon équipe :
Tous les mercredis après-midi
de 14h à 17h

Tous les 3e vendredis de chaque mois
de 9h à 12h

Bureau parlementaire
6, rue de la Douzillère
37300 Joué-lès-Tours

Equinoxe Bis
Bâtiment « Villa Nova »
6 rue Pablo Picasso
37520 La Riche

Tous les 4e vendredis de chaque mois
de 9h à 12h

de 13h30 à 16h30

Comcom Touraine Val de Vienne
14 route de Chinon
37220 Panzoult

Mairie de Chinon
Place du Général de Gaulle
37500 Chinon

www.fabiennecolboc.fr

