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Construire un
environnement de
progrès pour toutes et
tous
Ces dernières semaines, j’ai pu
vous rencontrer au cours de
plusieurs réunions publiques. C’est
sur le terrain que nous avons
co-construit les éléments clefs du
programme d’Emmanuel Macron,
et c’est naturellement dans cet
esprit de dialogue et de pédagogie
que j’apprécie de vous rendre
compte.
Ces temps d’échange, libres,
transversaux
et
constructifs,
m’ont permis de revenir sur la
défense des entrepreneurs, le libre
accès à l’emploi et à la formation,
l’accompagnement nécessaire de
la recherche et de l’innovation, et
bien entendu notre action auprès
des plus fragiles.

ACTIONS EN CIRCONSCRIPTION
Réunion publique sur le texte bioéthique
Membre de la commission spéciale qui a été créée en juillet
2019 pour étudier en détail le texte, il me semblait
important d’échanger avec vous. En effet, ce projet de loi
nécessite un dialogue le plus large possible ; c'est pour cette
raison que j'ai organisé une réunion publique pour expliquer
ce qu'est le texte et répondre aux interrogations légitimes
des habitants de ma circonscription.
En savoir plus

Soirée débat : engagement au féminin
L’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du
quinquennat, mobilise aujourd’hui l’ensemble de la majorité
présidentielle. Dans le cadre de l’initiative “Toutes
Politiques”, programme transpartisan qui vise à lever les
barrières à l’engagement des femmes en créant un
environnement politique inclusif, j’ai organisé, avec le soutien
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
une soirée de débat avec six femmes remarquables du
département des Yvelines. Elles ont partagé les écueils
qu’elles ont rencontrés et les joies de l’engagement au
quotidien.
En savoir plus

Didier Baichère
Votre Député

Lire la lettre bilan
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Visite du SAMU78 et du
Urgence de l’hôpital Mignot

pôle

Sur invitation du docteur Laurent de Bastard et du
docteur Olivier Richard, directeur du SAMU78 et
chef de pôle urgence de l'Hôpital Mignot j’ai visité
les Urgences de l’Hôpital MIGNOT au Chesnay.
Cela a été l’occasion de faire le point sur le projet
de plateforme de coordination ville-hôpital.

Rencontre des pompiers des Yvelines
Suite au mouvement de protestation engagé par
les pompiers 78, j’ai rencontré la direction du
SDIS des Yvelines pour une réunion de travail.
J’ai également rencontré à leur demande les
représentants syndicaux des pompiers. Un travail
de fond doit s’engager sur les missions
médico-sociales qui prennent chaque jour plus de
place dans l’agenda des soldats du feu.

Visite de la caserne de la Gendarmerie Versailles
Première rencontre avec le nouveau Colonel Sylvain
Tortellier, patron de la Gendarmerie des Yvelines, afin
de discuter de la collaboration avec la Police nationale
des Yvelines et des conditions de vie des personnels.
Cette visite m’a également permis de faire un focus sur
les technologies au service des investigations criminelles.

Atelier philosophie avec les détenus de la
prison Bois d’Arcy
J’ai souhaité apprécier le travail de réinsertion qui est
proposé aux détenus de la prison de Bois d’Arcy en
participant à un atelier de philosophie. A l’invitation du
Spip (service insertion et probation du ministère de la
justice) et de l’ANVP (association nationale des visiteurs
de prison), nous avons débattu sur le thème "Le courage
est-il une vertu ou un comportement impulsé par les
circonstances ?" pendant deux heures. Le travail de
réinsertion passe aussi par ce type d’actions qui
permettent une parole plus libre.
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Service public de versement des pensions
alimentaires : visite ministérielle à
Versailles
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et Christelle
Dubos, Secrétaire d'État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé ont fait le déplacement à la
CAF de Versailles pour présenter le nouveau service
public de versement des pensions alimentaires. Ce
nouveau dispositif de prélèvement est une réponse à une
injustice relevée lors du Grand débat national. Les
familles monoparentales, majoritairement des femmes,
avaient alors témoigné de leurs difficultés quotidiennes, à
commencer par celle relative au versement des pensions
alimentaires.
Aujourd’hui, 30% des familles percevant une
pension alimentaire sont victimes d’impayés, alors
même que la pension alimentaire représente 18% des
revenus des familles concernées.
Ce service public de versement des pensions
alimentaires poursuit deux objectifs :
1.
Protéger de manière durable les personnes ayant
déjà fait face à un impayé de pension alimentaire
2.
Permettre à tous les parents qui le souhaitent de
s’affranchir du souci du paiement de la pension
alimentaire pour se concentrer sur l’éducation et
le développement de leurs enfants.

Visite de Genaris Group - SQY
J’ai eu le plaisir de rencontrer les équipes de Genaris
Groupe, cluster de PME industrielles innovantes de SQY.
Nous devons amplifier l’aide au recrutement pour les
PME et ETI car l’accès aux compétences est un frein à
leur développement.

Intervention sur notre politique de
santé à l’Université des maires

Lors de l’Université des Maires, j’ai pu débattre
avec Philippe Benassaya (Maire de Bois d’Arcy et
Président d’Ingenier’Y) et Michel Poirot, Adjoint
au Maire à Triel-sur-Seine en charge de
l’urbanisme au sujet des déserts médicaux. Les
projets de maison de santé doivent s’insérer dans
une politique plus large de développement de
l’offre de soins sur nos territoires. En ce sens
nous devons profondément repenser le parcours
santé entre les médecins de ville et l’hôpital.

Voir la vidéo
FED, Forum entreprises défense Versailles
La SIMMT, la CCI Paris Ile-de-France et le
GICAT se sont associés pour la réalisation de la
16e édition à Satory du Forum Entreprises
Défense (FED). Véritable carrefour d’affaires des
donneurs d’ordre et des fournisseurs du maintien
en condition opérationnel (MCO) terrestres de
la défense, j’ai échangé avec de nombreuses PME
et start-ups innovantes au service de notre
défense nationale et favorisé des rencontres
entre le Colonel en charge du SIMMT et certains
acteurs.
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ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES
Reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle - OPECST
J’ai présenté ma note sur les enjeux scientifiques,
éthiques et législatifs des dispositifs de
reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle
devant les députés et sénateurs membres de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologique. Cela m’a permis
de formuler des recommandations afin de
garantir la souveraineté de la France en la
matière et d’encourager un écosystème de
réflexion et d’expérimentation orienté éthique
et privacy by design. Je poursuis ces travaux par
l’élaboration
d’un
cadre
juridique
d’expérimentation dans les prochains mois. >>
En savoir plus

Journée Technopolice - Discours de
clôture
J’ai eu l’honneur de Clôturer la 24ème journée
scientifique technico-opérationnelle de la
sécurité intérieure dite Technopolice, organisée
par le service des technologies et des systèmes
d'information de la sécurité intérieure -ST(SI)²du ministère de l'intérieur (direction générale de
la gendarmerie nationale-DGGN) consacrée à la
reconnaissance faciale.
Conférence semestrielle, elle réunit plus de 200
représentants des services du ministère de
l'intérieur, notamment la direction générale de la
gendarmerie nationale et la direction générale de
la police nationale et les interlocuteurs du ST(SI)
² : autres ministères, Startup, PME innovantes et
grands groupes, centres de recherche et
représentants de la société civile.

Projet de co-construction d’une régulation
sur la reconnaissance faciale - world
economic forum & CNNum

Depuis juin dernier, je participe à une initiative lancée par le
World economic forum (WEF) et le Conseil national du
numérique (CNNum) sur le lancement d’un projet pilote qui
vise à co-construire un cadre de régulation mondiale de la
reconnaissance faciale qui garantisse la protection de nos
libertés fondamentales.

Consultez sur mon site Internet pour être
tenu au courant des différentes avancées :
●
●
●
●

Novembre 2019, Les bases d’une régulation française
pour la reconnaissance Faciale #libertésIndividuelles
Octobre 2019, Pour une #ReconnaissanceFaciale
éthique en France et en Europe
Juillet 2019 – La reconnaissance faciale par #IA
risques et opportunités : état des lieux
Juin 2019, Reconnaissance faciale, quelle stratégie
d’expérimentation en France ?
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Échanges de points de vue avec l’Europe
sur la reconnaissance faciale
La voix de la France doit être à Bruxelles. je milite
pour une réglementation plus transparente et plus
éthique. Avec mon collègue Stéphane Séjourné, euro
député chef de file des élus Renaissance européenne
au Parlement européen, il nous a semblé nécessaire de
revenir sur les enjeux que pose la reconnaissance
faciale ; nous devons construire un cadre qui assurera
notre souveraineté industrielle dans le respect des
libertés publiques. [Le Monde 25102019]

De
nombreuses
presse

retombées

Note scientifique de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) :
●
●

[FRANÇAIS] Lire la note
[ENGLISH] Read the briefing

Tribune co-écrite
Stéphane Séjourné :
●

avec

l’eurodéputé

Reconnaissance faciale : construire
le cadre qui assurera notre
souveraineté industrielle dans le
respect des libertés publiques,
Didier Baichère & Stéphane
Séjourné, Le Monde

Articles dans la presse :
●

●

●

Un travail de fond avec Cédric O,
secrétaire d’Etat chargé du numérique
Un travail de concertation est engagé avec le
secrétaire d’État chargé du numérique, Cédric O, sur
la stratégie à adopter concernant la reconnaissance
faciale. nous somme tous les deux d’accord que
l’expérimentation est nécessaire pour poser les lignes
rouges, encadrer certaines pratiques et permettre le
bon développement des industriels. Afin de répondre
aux doutes exprimés face à cette technologie et ses
usages, et pour assurer une impartialité dans les débats
et les orientations, nous sommes en faveur de la
création d’un comité d’éthique de la reconnaissance
faciale.

●

●

Comment la reconnaissance faciale
s’installe en France, Nathalie
Silbert, Les Echos,
La reconnaissance faciale progresse,
sous la pression des industriels et
des forces de l’ordre, Martin
Untersinger, Le Monde
Quand la France se lance dans la
reconnaissance
faciale,
Pierre
Januel, Nextinpact
France Set to Roll Out Nationwide
Facial Recognition ID Program,
Helene Fouquet, Bloomberg
La reconnaissance faciale, peut-on y
échapper ?, Matthieu Delacharlery,
LCI

De nombreux passages vidéos :
●
●

L'Émission 28 minutes,
29/10/2019
Arrêt sur image, 15/11/2019

Arte,
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Conférence sur la lutte contre les
discriminations dans la fonction publique

Retour sur l’année de lancement
Le « Plan 1000 Jeunes : les entreprises s’engagent ! »
achève sa première année d’expérimentation.
L’expérimentation a permis d’impulser une
dynamique collective multi-acteurs précieuse qu’ils
souhaitent tous voir continuer.

Une dynamique renouvelée pour une
deuxième année
Le Préfet de région a renouvelé son soutien pour
prolonger l’expérimentation et l’étendre à d’autres
territoires d’Île-de-France. Différents défis restent à
relever, notamment réussir une meilleure
mobilisation du tissu des TPE et PME. Cette
première année m’a permis de tirer une première
leçon de cette expérimentation : le temps nécessaire
à la mise en place d’un dispositif multi-acteurs est
long. Beaucoup d’énergie a été dépensée les premiers
mois pour lancer le projet sur un plan institutionnel,
construire la coordination et inclure un à un les
acteurs.

Comité de pilotage
Fin octobre, le deuxième comité de pilotage s’est
réuni sous la direction du préfet de région Michel
Cadot, afin de présenter les résultats de la première
année d’expérimentation et d’échanger sur la
nouvelle orientation du projet notamment sur
l’accompagnement RH des TPE-PME et l’extension
au bassin de Roissy et au Val-de-Marne.

L’association La Cordée m’a invité à débattre sur l’enjeu
de la lutte contre les discriminations dans la fonction
publique et l’impératif de son ouverture à la diversité
sociale du pays. J’ai pu rappeler les principaux
amendements que j’ai défendus dans le cadre du projet de
loi sur la transformation de la fonction publique : la
formation des managers à la lutte contre la discrimination
et au recrutement sur la base des aptitudes, l’extension
des classes préparatoires intégrées (CPI) à la fonction
publique territoriale, et la possibilité pour les
administrations de mettre en place des « plans d’action
diversité » afin d’en faire la promotion. En savoir plus

Conférence sur les femmes de la diversité
dans les entreprises
J’ai tenu à accueillir à l’Assemblée nationale la conférence
annuelle de la micro-entreprise Coach_her organisée par
Vidhee Ferelloc. En effet, la table ronde « mais où sont les
femmes de la diversité dans l’entreprise ? » a donné lieu à
des échanges riches et des témoignages essentiels à
entendre et partager si l’on veut faire changer les
mentalités, casser les stéréotypes et être plus inclusif. Ma
suppléante, Pauline Bécamel a pu d’ailleurs s’exprimer sur
la place des femmes en politique.

Journée portes ouvertes de la CPME78
L’égalité des chances c’est pour quand ? Comment favoriser
l’emploi de tous dans les PME ?
Animateur d’une table ronde, j’ai pu revenir avec les
participant sur le rôle concret d’un député dans la
promotion et l’amélioration de la condition des TPE et PME.
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Intervention au CESE - Mieux évaluer
pour mieux légiférer
Le rapport “Etude d'impact : mieux évaluer pour
mieux légiférer“ a été discuté en session plénière du
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
le 25 septembre. Sa présentation a donné lieu à une
table ronde à laquelle j’ai participé. Mieux légiférer,
c’est aussi mieux évaluer l’impact des lois que nous
votons : en amont avec les études d’impact mais
aussi deux ans après le vote d’une loi pour pouvoir
mesurer les écarts entre l’attendu et le réalisé. Cela
pourrait être une mission permanente à confier au
CESE.

Rapporteur du budget défense Programme 144 INNOVATION
Député commissaire de la Défense, j’ai été
nommé rapporteur du budget du Programme
144 « Environnement et prospective de la
politique de défense ». Dans le prolongement
des PLF pour 2018 et pour 2019, les moyens
dédiés aux missions de souveraineté sont de
nouveau significativement renforcés en 2020.
Les crédits de la mission « Défense »
augmenteront de 1,7 Md€ supplémentaire en
2020, conformément à la loi du 13 juillet 2018
relative à la programmation militaire pour les
années 2019 à 2025 qui prévoyait une
augmentation de 4,5% du budget entre 2019 et
2020. Le budget 2020 est celui d’un modèle
d’armée « à hauteur d’homme » dans la juste
lignée de la loi de programmation militaire.
Le programme 144 « Environnement et
prospective de la politique de défense » du
projet de loi de finances est une partie non
négligeable du budget défense qui est en hausse
ces dernières années.

Visite de l’Ecole de la deuxième chance
à l’Assemblée nationale
En mars dernier je m’étais rendu à l’Ecole de la 2e
Chance de Trappes dans le cadre du Grand Débat
National. Cette session spéciale jeunes avait permis
d’aborder de nombreux sujets : mobilité, démocratie,
citoyenneté et insertion professionnelle.
A la suite de cette rencontre, j’ai proposé à un groupe
d’une trentaine de jeunes de venir visiter l’Assemblée
nationale. Je les y ai accueilli avec plaisir pour partager
avec eux mon quotidien afin qu’ils puissent mieux
comprendre le travail d’un député.

Une mission d’importance pour nos
armées de demain
Les travaux que je conduirai en tant que
rapporteur du Programme 144 pourront se
nourrir de ceux du Groupe d’études sur
l’industrie de la défense de l’Assemblée
nationale, que je co-préside et dont l’axe
principal porte sur les PME de la défense et
l’innovation. L’innovation est un sujet auquel je
suis sensible : les travaux que je mène pour
l’OPECST pourront également alimenter ma
réflexion.
EN SAVOIR PLUS
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