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amendements
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833 adoptés

50

1 proposition de loi sur la transparence financière de la filière
nucléaire civile déposée

EDITO

1 proposition de loi sur la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscale en
cours de finalisation

Cela fait désormais quatre ans que j’exerce mon mandat de
députée à l’Assemblée nationale. Quatre années marquées
par mon engagement au service de ma circonscription de
la Meuse. Quatre années marquées par des combats en
faveur de la justice sociale et de la justice fiscale. Chaque
année, je vous ai rendu compte de mes actions, après quatre
ans, il me semble essentiel d’en dresser un véritable bilan.

5 MISSIONS D’INFORMATION
 Mission d’information commune
sur les procédures de poursuite des
infractions fiscales
 Mission temporaire pour le
ministère de la culture : préfiguration
d’un centre national de la musique
 Mission d’information commune
relative au bilan de la lutte contre les
montages transfrontaliers

questions
écrites et
7 questions
orales au
Gouvernement

 Mission d’information relative à
l’évolution de la consommation de
tabac et du rendement de la fiscalité
applicable aux produits du tabac
pendant le confinement et aux
enseignements pouvant en être tirés

11

 Mission d’information sur
l’application du droit voisin au
bénéfice des agences, éditeurs
et professionnels du secteur de la
presse

rapports
parlementaires

2 COMMISSIONS D’ENQUÊTE
 Sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires
 Chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la
chute de la part de l’industrie dans le PIB de la France et
de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser
l’industrie et notamment celle du médicament
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J’ai commencé mon mandat au sein de la majorité gouvernementale, La République En Marche. J’y suis entrée
pour incarner l’aile sociale, à l’Assemblée nationale. Parce
que j’ai souhaité renforcer mon engagement en faveur
de la justice sociale, j’ai quitté le parti majoritaire et le
groupe parlementaire pour cofonder Écologie Démocratie
et Solidarité (EDS) puis un nouveau parti : les Nouveaux
Démocrates.
Pendant toute la durée de cette législature, j’ai pu mener
de nombreux combats. J’ai porté une vision qui soutient
une société plus juste et l’égalité réelle. J’ai œuvré à faire
entendre la voix des Meusiens et des Meusiennes jusque
dans les ministères. Le transfrontalier, notre agriculture,
notre forêt, votre tranquillité, l’éducation, les violences faites
aux femmes… je me suis toujours saisie des dossiers qui
avaient des conséquences concrètes sur vos vies. Ma seule
boussole aura été d’avoir un impact positif sur le quotidien
de chacun et chacune d’entre vous.
Chers Meusiens, chères Meusiennes, je vous remercie
pour la confiance que vous m’avez faite en 2017. Pendant
toute la durée de mon mandat, j’ai, je le crois sincèrement,
tout fait pour être à la hauteur de la mission qui m’a été
confiée : vous représenter.
Votre Députée, Émilie Cariou
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Pour préserver
le pouvoir d’achat
de tous et toutes

FAVORISER
LE POUVOIR D’ACHAT
DES FRANÇAIS :
UNE PRIORITÉ
Depuis 2017, mon engagement a toujours
été guidé par la justice sociale, mon action
politique aussi. Pendant toute la durée du
quinquennat, j’ai œuvré pour favoriser le
pouvoir de chacun et chacune d’entre vous.
Suite à la crise des Gilets Jaunes, cet impératif est devenu une urgence. En Meuse, j’ai
fait le choix d’aller à leur rencontre sur notre
département, pour entendre et comprendre
leurs préoccupations. Je les ai portées pendant le Grand Débat.
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Je me mobilise
pour une véritable
politique nationale
de progressivité
salariale et de
reconnaissance
des parcours
professionnels ”

Pour baisser les impôts
sur les classes moyennes

Fin 2019, j’ai porté une mesure pour acter
la baisse de l’impôt sur le revenu pour les
bas salaires. Pour la seule première tranche,
cette mesure permet un gain de 300 € par
an : économie de 13,1 milliards d’euros pour
près de 18,2 millions de foyers.
J’ai voté une nouvelle réduction de la taxe
d’habitation. Après une première baisse
de 35 % en 2018, elle a à nouveau baissé
de 30 % en octobre 2019. Cette baisse s’est
poursuivie en 2020, puis 2021.

w

défiscalisées et exonérées de
charges salariales. Cette mesure
a concerné les salariés des
secteurs privé et public.

La hausse de la CSG a été
annulée pour les retraités tou- L’intéressement a été libéré
chant moins de 2 000 € par dans les PME. Le forfait social
mois (revenu fiscal de référence). sur l’intéressement pour les
entreprises de moins de 250
Les pensions de retraite ont salariés est supprimé.
légèrement augmenté (+0,3 %) :
cela a concerné les pensions
de base, les complémentaires Pour favoriser
des artisans, commerçants
la formation
et agents non titulaires de la
Chaque salarié en CDI bénéfonction publique.
ficie désormais d’un « crédit
L’allocation adulte personne formation » de 500 € par an et
handicapée a été revalorisée de de 800 € pour les personnes
40 €/mois et simplifiée. L’AAH sans qualification.
est passée à 900 €/mois. Les
droits sont désormais attribués La possibilité de se former en
à vie pour les personnes lourde- apprentissage jusqu’à 30 ans
ment handicapées, qui n’auront a été ouverte.
plus à prouver leur handicap. Les apprentis bénéficient
Sur ce sujet, j’ai également porté aujourd’hui d’une aide de
la déconjugalisation de l’AAH, 500 € pour passer le permis
pour mettre fin à la dépendance de conduire.
financière du conjoint.

Pour revaloriser
le travail

Pour acter une véritable
progression salariale

Toutes ces mesures sont des
En 2019, le SMIC a augmenté avancées et je les ai votées.
de 1,5% à 10,03 €/heure brut. Toutefois je me mobilise pour
Le montant mensuel a atteint une véritable politique nationale
1 521,22 € contre 1 498,47 € en de progressivité salariale et de
2018.
reconnaissance des parcours
La prime d’activité a connu professionnels. Tout travail
une hausse substantielle pour mérite un salaire digne et doit
soutenir les personnes avec de permettre des évolutions profaibles revenus et encourager le fessionnelles.
retour au travail. Les français qui Je soutiens également la pron’ont que le SMIC pour revenu motion des filières professionont touché 100 € supplémen- nelles et l’investissement dans
taires par mois.
l’enseignement supérieur.
Les heures supplémentaires
et complémentaires ont été
ÉMILIE CARIOU, DÉPUTÉE DE LA MEUSE
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communes Forestières, je suis
vigilante à la réforme de l’ONF et
notamment le nouveau contrat
Etat-ONF qui demande des
contributions supplémentaires
aux communes forestières.

Il faut investir
massivement
dans la forêt,
le reboisement
et cette filière
économique ”

La Meuse est une terre rurale. L’agriculture et la forêt recouvrent 90% du territoire. Traversé
par ce fleuve qui porte son nom, c’est aussi un département ouvert sur l’Europe de par
sa proximité avec la Belgique et le Luxembourg. C’est une véritable opportunité ! C’est
aussi un lieu de tourisme, avec un patrimoine historique et culturel riche. Cette richesse,
il faut la préserver et la faire découvrir. C’est tout le sens de mon action à l’Assemblée
nationale et sur le terrain pendant mon mandat.

Pour favoriser
la coopération
transfrontalière

J’ai engagé une réflexion sur français (Lorraine, au sein de la
le développement des zones Région Grand Est), ainsi que le
transfrontalières, dans une Grand-Duché du Luxembourg.
logique de bassin de vie, pour
J’ai multiplié les rendez-vous que les États, et les personnes, Je continue de travailler sur
avec des Ministres luxembour- des deux côtés de la frontière, ce sujet avec les ministères,
geois et français, organisé une puissent être gagnants et tirer ainsi qu’avec mes collègues
du groupe d’amitié Francetable ronde, à Montmédy, avec profit de cette situation.
Luxembourg. C’est un dossier
Nathalie Loiseau, lorsqu’elle
était Secrétaire d’État aux J’ai proposé que le départe- à poursuivre !
Affaires Européennes, pour ment soit représenté dans les
réunir les acteurs compétents, instances de la Grande Région,
publics et privés, afin de faire espace de coopération regrouavancer le dossier de la coopé- pant des territoires partenaires
allemands (Sarre, Rhénanieration transfrontalière.
Palatinat), belges (Wallonie) et

C
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Pour épauler nos
agriculteurs
© Wolfgang Staudt

LA MEUSE :
UN TERRITOIRE
D’OPPORTUNITÉS

Suite à la crise sanitaire, j’ai
saisi le Ministre de l’Économie
et des finances concernant les
tensions sur les approvisionnements en bois dus à la hausse
des exportations et aux achats
massifs de la part de la Chine.

des Comptes de produire un
rapport sur la « structuration
filière forêt-bois ». Le constat
La Meuse est un atout considé- est sans appel : il faut investir
rable pour notre département. massivement dans la forêt,
Et par chance, notre belle ville le reboisement et la filière
de Verdun est dotée d’un port économique qui découle de
de plaisance. L’entretien et la l’exploitation des forêts.
rénovation du canal sont une
J’ai invité la députée du Nord
priorité.
Anne-Laure Cattelot, en Meuse,
Je le rappelle sans cesse à Voie qui s’est inspirée de l’exemple
Navigable de France (VNF). de nos forêts pour produire
Notre fleuve est un avantage certaines de ses recommanconsidérable, développons-le ! dations dans son rapport sur la
reconstitution de la filière bois.

Pour développer
le tourisme

Pour préserver
nos forêts et développer
la filière bois
En tant que chargée du budget
agriculture, alimentation forêt et
affaires rurales à la Commission
des finances de l’Assemblée
nationale, j’ai demandé à la Cour

Grâce à ces travaux, nous avons
pu faire inscrire 200 millions
d’euros supplémentaires pour
la forêt dans le Plan de Relance.
Je travaille étroitement avec la
délégation départementale de
l’ONF à sa mise en œuvre.

En 2018, j’ai œuvré à la création de la nouvelle déduction
pour épargne de précaution
qui permet aux agriculteurs
de constituer une épargne de
précaution pour faire face à
toutes les dépenses qu’ils jugent
nécessaires à leur exploitation.
Pour aller plus loin, j’ai participé à ouvrir encore plus ce
dispositif pour permettre aux
exploitants qui le souhaitent de
constituer leur épargne professionnelle comme ils l’entendent.
L’épargne constituée des coûts
liés aux stocks peuvent désormais représenter une partie ou
la totalité de l’épargne professionnelle.
Un grand combat reste à
mener : la fin de l’importation
de produits phytosanitaires non
conformes à notre réglementation pour mettre fin aux écarts
concurrentiels.

Avec les acteurs de terrain,
comme l’Association des
ÉMILIE CARIOU, DÉPUTÉE DE LA MEUSE
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L’éducation, le développement économique en
zone rurale, la préservation de l’environnement,
votre tranquillité… Tous ces enjeux ont guidé
mon action en tant qu’élue. Notre département
accueille aussi un projet industriel nucléaire
d’envergure : CIGEO. Sur CIGEO en particulier et
le nucléaire en général, j’ai eu deux objectifs. Le
premier, que CIGEO soit un facteur de développement, en toute sûreté, et non un fardeau. Le
second, que la lumière soit faite sur les coûts de
l’ensemble de la filière nucléaire pour anticiper
et limiter les futurs impacts sur le consommateur
et le contribuable.

POUR PRÉSERVER
NOTRE QUALITÉ
DE VIE SUR NOTRE
DÉPARTEMENT
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Pour maintenir l’offre
éducative sur notre territoire
Je considère que le maintien des collèges
dans tout notre département est indispensable pour l’enseignement des enfants et
pour la qualité de vie en Meuse.
En 2017, face au plan collège, je me suis
opposée à la fermeture des collèges de
Varennes-en-Argonne et de Dun-sur-Meuse.
Avec les collectifs de parents d’élèves,
nous avons obtenu le maintien du collège
de Varennes.

Pour permettre à la jeunesse
de vivre et d’étudier dignement
Trop d’étudiants sont dans l’obligation de
travailler pour se nourrir et se loger pendant
leurs études. Trop de parents s’endettent
pour payer les études de leurs enfants.
Parce que l’éducation doit être une priorité,

À l’écoute de vos
préoccupations, vous
m’avez fait remonter des
problèmes variés de la
vie quotidienne. Je me
suis toujours attachée à
les résoudre en faisant
le lien entre citoyens,
petites entreprises et
administrations ”.

j’ai co-signé la proposition de Pour conserver des
loi de mon collègue Aurélien dispositifs utiles à nos
Taché, député du Val-d’Oise,
collectivités locales
pour la création d’un revenu
universel d’émancipation, afin et à la ruralité
que chaque jeune puisse vivre Je me suis fermement opposée,
et étudier dignement.
dès 2017, au gel des contrats
aidés qui, en Meuse, permettent
aux collectivités d’offrir une
Pour renforcer le
formation et un emploi à des
parcours de vie des
personnes en difficulté. Non
seulement ces contrats aidés
personnes en situation
n’ont pas été supprimés, mais
de handicap
j’ai réussi à obtenir 100 contrats
Je me suis opposée à la suspen- aidés supplémentaires pour
sion de la convention entre la notre département, passant
Belgique et l’Agence Régionale de d’un contingent de 127 à 227
Santé (ARS) Grand-Est qui allait
nouveaux contrats,
mettre des enfants
pour 2018.
en situation de hanEn 2018, j’ai égadicap et leurs parents
lement obtenu la
en grande difficulté.
réintégration de 130
J’ai obtenu son
communes meumaintien jusqu’en
siennes en zone de
janvier 2022. Les élèves sco- revitalisation rurale (ZRR). C’est
larisés en Belgique vont pouvoir un mécanisme d’exonération
poursuivre leur éducation.
d’impôts pour les entreprises
Je me mobilise pour l’augmen- souhaitant s’installer dans la
tation significative des places Meuse qui vise à favoriser les
d’accueil pour enfants et adultes embauches et le développehandicapés sur notre territoire, ment local.
ainsi que pour la formation et le Sur les dotations de l’État en
recrutement de professionnels faveur de la grande ruralité, j’ai
d’accompagnement.
toujours œuvré pour leur augmentation.

Pour protéger
votre tranquillité
au quotidien

Pour faire en sorte que
le projet CIGEO respecte
les Meusiens et que la
transparence soit faite
sur la filière nucléaire
civile
J’ai participé à toutes les
consultations publiques sur
le projet CIGEO pour défendre
les intérêts des Meusiens et je
me suis positionnée en faveur
d’une fiscalité avantageuse pour
les collectivités locales.
J’ai œuvré pour que les alertes
et les recommandations de la
Haute Autorité Environnementale
soient prises en compte.
J’ai déposé une proposition de
loi relative à la transparence
financière de la filière nucléaire
civile afin que la lumière soit
faite sur l’ensemble des coûts
de l’industrie. Il est impératif de
les anticiper pour limiter leurs
conséquences sur les consommateurs et les contribuables.

Pour être à votre écoute
Tout au long du mandat, j’ai
multiplié les permanences
délocalisées sur l’ensemble de
la circonscription, pour venir à
votre rencontre.

À l’écoute de vos préoccupations, vous m’avez fait remonter
des problèmes variés de la vie
quotidienne. Je me suis toujours attachée à les résoudre
J’ai participé, dès le début du en faisant le lien entre citoyens,
mandat, à la construction du petites entreprises et adminisPlan départemental de pré- trations.
vention et de lutte contre les
addictions en Meuse et veille
aujourd’hui à sa mise en œuvre.

Pour lutter efficacement
contre le fléau de la
J’ai co-signé et soutenu la prodrogue
position de loi de ma collègue
Delphine Batho, députée des
Deux-Sèvres, qui vise à interdire
le démarchage téléphonique et
à garantir le droit à la tranquillité
de chacune et chacun à son
domicile.

ÉMILIE CARIOU, DÉPUTÉE DE LA MEUSE
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Pour améliorer notre
système de santé et les
conditions de travail
des soignants

ÊTRE À VOS CÔTÉS
PENDANT LA CRISE
SANITAIRE
Difficile d’imaginer, en janvier 2020,
que les deux tiers de l’humanité
seraient confinés, sous couvrefeux… Je sais que l’ensemble de ces
événements ont été éprouvants pour
vous. Dès le début de la pandémie
et du premier confinement, ma priorité a été d’être à vos côtés sur le
terrain et de défendre les soignants
et l’hôpital à l’Assemblée nationale.
À chaque texte sur l’urgence sanitaire, je me suis battue pour vous
protéger, mais aussi pour préserver
vos libertés publiques. C’est cela,
la démocratie. Parce que la crise
sanitaire a eu de forts impacts sur
l’économie, j’ai défendu le tissu
économique de notre territoire pour
qu’il ne soit pas oublié dans le Plan
de Relance.
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Pour vous protéger
et préserver vos libertés
publiques

Dès la 1ère vague, je me suis mobilisée pour
nos soignants meusiens qui manquaient
d’Equipements de Protection Individuelle
(EPI), en partenariat avec l’association
Protège Ton Soignant. Je suis allée à leur
rencontre pour leur en distribuer, ce que
je fais encore parfois.

Relance en faveur des petites
entreprises qui font le tissu
économique de la ruralité.

Être auprès d’un proche malade
est une question de dignité.
J’ai fait créer un droit de visite J’ai proposé que les aides
à un proche hospitalisé, en publiques versées aux multiJ’ai porté les avancées de la réanimation, ou en EHPAD. nationales soient conditionnées
réforme « Ma Santé 2022 » Une personne présentant un à des objectifs de maintien de
qui a initié des solutions, sans passe sanitaire valide (schéma l’emploi, de transition écolotoutefois aller assez loin et le vaccinal complet ou test PCR gique, de politique salariale
Ségur de la Santé n’a pas su négatif) ne peut se voir refuser dynamique ou de relocalisation.
corriger ces insuffisances.
l’accès à l’établissement.
Suite à ma rencontre avec
Je me suis battue pour qu’il n’y
Massimo Trinoli, maire d’Arranait plus d’« Oubliés du Ségur »,
cy-sur-Crusne, et les dirigeants
exclus des revalorisations
de l’entreprise CDAL, j’ai saisi le
salariales. J’ai demandé des
Ministère de l’Économie et des
revalorisations salariales et des
Finances au sujet de l’impact
reconnaissances statutaires
ère
de la hausse des matières prepour ces professionnels.
mières sur les entreprises, due
Ce sont par exemple les
à la crise Covid et quel accomServices de Soins Infirmiers
pagnement serait proposé.
à Domicile (SSIAD), qui s’occupent au quotidien de personnes âgées, en situation de
handicap, souvent fragiles ou
en situation d’isolement, mais
également des sage-femmes.
Je continue à me mobiliser pour
l’accroissement du personnel
médical dans tous les territoires.

Pour accompagner les
professionnels du soin et de
l’accompagnement sur le terrain

population sur une autre.

À chaque projet de loi où l’État a
eu la volonté de prolonger sans
cesse cet état d’exception, je m’y
suis opposée et j’ai demandé
à ce que le Gouvernement
revienne devant le Parlement
pour présenter ces mesures.

Dès la 1 vague, je
me suis mobilisée
pour nos soignants
meusiens qui
manquaient
d’Équipements
de Protection
Individuelle (EPI) ”

Pour soutenir
nos entreprises sur
notre territoire
J’ai contribué à la construction
des mesures d’urgence et les
ai toutes votées : le Fonds de
Solidarité, le report des charges
sociales et fiscales, les Prêts
Garantis par l’État, le chômage
partiel…

t

S’agissant du Passe sanitaire, je
suis favorable à une vaccination J’ai largement œuvré pour que le
large et massive, mais pas à une montant du Fonds de Solidarité
société du contrôle permanent, soit augmenté et pour rééquiexercé par une catégorie de la librer les mesures du Plan de
ÉMILIE CARIOU, DÉPUTÉE DE LA MEUSE
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LUTTER CONTRE
LA FRAUDE FISCALE
DES MULTINATIONALES :
UN IMPÉRATIF DE
JUSTICE SOCIALE
D’année en année, j’ai constaté que les très grandes entreprises pratiquaient une optimisation fiscale agressive, et payaient de moins en
moins d’impôt sur les sociétés. Elles utilisent leurs filiales implantées
partout dans le monde, dans des paradis fiscaux notamment, pour
échapper aux réglementations fiscales nationales. Cette situation
est un véritable coup de canif dans notre pacte républicain : chacun
et chacune d’entre nous paie ses impôts. Les petites et moyennes
entreprises paient leurs impôts. Cette injustice ne peut plus durer.
Ce fléau coûte énormément d’argent à l’État qui manque de moyens
pour investir dans des politiques sociales et le service public.

Pour améliorer la lutte
contre la fraude fiscale,
source d’inégalités
En 2018, en tant que responsable
de la loi relative à la lutte contre
la fraude, j’ai ouvert le « verrou de
Bercy », afin de permettre une plus
grande coopération entre l’autorité
judiciaire et l’administration fiscale
pour poursuivre les fraudeurs.
J’ai participé à la création d’une police
fiscale rattachée au ministère du
Budget.
J’ai fait renforcer les sanctions en
matière de fraude fiscale et étendre
la liste des paradis fiscaux.
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J’ai produit un rapport sur la lutte
contre les montages transfrontaliers
à l’issue duquel j’ai formulé près de
30 propositions pour mettre fin à la
fraude et à l’optimisation fiscale.
À chaque loi de finances, j’ai proposé
de corriger de nombreuses niches
fiscales utilisées par les multinationales. Ces mesures pourraient
rapporter plus de 30 milliards d’euros
par an à l’État.

E

j

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
ET L’EMPLOI
Pour préserver
l’environnement
et les travailleurs
Je me suis battue pour que des gardefous essentiels à la protection de
l’environnement et relatives au droit
du travail ne soient pas détricotés
dans la loi ASAP (Accélération et
Simplification de l’Action Publique).
J’ai voté, en 2019, une augmentation de
800 millions d’euros dans le budget,
pour l’urgence écologique.
En 2021, dans le projet de loi Climat,
j’avais notamment proposé d’augmenter le poids des salariés dans
les conseils d’administration, pour
les rééquilibrer d’abord, mais aussi
pour les impliquer davantage dans
les décisions structurantes liées à la
transition écologique de l’entreprise.

Pour développer
l’économie circulaire
Lutte contre le gaspillage, consigne,
bonus-malus selon la performance
écologique des produits, financement
de la gestion des déchets par les producteurs de matériaux de construction, d’articles de sport, de bricolage,

de jardinage ou de cigarettes… J’ai
voté les nombreuses avancées de la
loi « pour une économie circulaire ».

Pour faire une vraie
loi pour le climat
En 2021, j’ai voté contre le projet de loi
climat. Ce texte, qui devait reprendre
les propositions de la Convention
Citoyenne Climat, ne tenait pas ses
promesses face à l’urgence climatique.
Parce que le projet de loi de climat
a été vidé de sa substance, nous
avons organisé, avec les parlementaires membres du collectif Ecologie
Démocratie Solidarité (EDS) un débat
sans filtre, en ligne, sur la plateforme
Twitch. Au programme : suivi de la
séance en direct, organisation de
tables rondes avec les ONG, les
syndicats, les citoyens…
Cette année, à l'occasion de la COP26,
j'ai signé aux côté de 200 personnalités, un appel pour que ce sommet
réponde à l'urgence climatique.

ÉMILIE CARIOU, DÉPUTÉE DE LA MEUSE
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2017-2022 :
RÉTROSPECTIVE
EN IMAGES
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Violences faites aux femmes :
je reste à votre écoute
À plusieurs reprises, femmes et enfants
victimes de violences conjugales sont
venus demander mon aide à ma permanence, à Verdun. En cas de besoin,
retrouvez ci-dessous mes coordonnées.
Notre attirail juridique est insuffisant pour éloigner
de manière effective les conjoints violents et pour
prévenir les violences faites aux femmes. Avec les
Nouveaux Démocrates, nous avons établis plusieurs
propositions pour le faire évoluer. Retrouvez-les sur :
www.nouveaux-democrates.fr
Si vous êtes victime de violences, appelez le 3919 :
accessible 24h/24 et 7 jours sur 7

ME CONTACTER
Permanence parlementaire
2, Avenue du Maréchal Joffre,
55 100 Verdun
03-29-83-53-49

b

emilie.cariou@assemblee-nationale.fr

@CariouEmilie

emilie.cariou.940

@EmilieCariou

