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Élu député de la 2e circonscription des PyrénéesAtlantiques en 2017, je siège maintenant à
l’Assemblée Nationale depuis quatre ans.
Fidèle à mon engagement, pendant ce mandat,
j’ai toujours veillé à privilégier l’action à la
politique. Observer, réfléchir, s’informer,
douter, peser le pour et le contre, prendre
une décision… Et voter des réformes de
fond pour une société plus juste et plus
solidaire, attentive au « mieux-vivre »
de chaque citoyen. Voilà comment je conçois
ma mission de député. Notre monde bouge,
la société évolue… En tant qu’élu député, j’ai
toujours eu à cœur de porter un regard sur les
attentes de tous les Français, et sur celles, plus
spécifiques, du territoire. Une mosaïque d’intérêts
individuels et collectifs, d’enjeux régionaux et
nationaux, complexes à concilier. Une formidable
aventure personnelle aussi ! Je vous remercie de
m’avoir accordé votre confiance. Bonne lecture !
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C O N V E R S AT I O N

DÉCRYPTER
Vous êtes président du Conseil
de l’Immobilier de l’État depuis 2018.
Quel est son rôle ?
Le Conseil de l’Immobilier de l’État est
un organe consultatif placé auprès du
ministre de l’Action et des Comptes
publics. Il suit l’avancement de la démarche
de modernisation et d’évolution du parc
immobilier de l’État et de ses opérateurs au
moyen de recommandations stratégiques
et d’avis consultatifs. La confiance
du gouvernement m’a été renouvelée
le 14 septembre 2020, c’est un honneur.
Le Conseil Immobilier de l’État a effectué
un gros travail sur l’application des règles
relatives à la performance énergétique
dans les bâtiments publics. Essentiel, car
le parc public n’est pas exempt de cette
préoccupation majeure, il doit même
être exemplaire voire précurseur, pour la
planète et pour le bien-être des agents.
Le Conseil a pu pointer des défaillances,
émettre des propositions pour y remédier et
être audacieux. Il s’agit d’éviter ce que j’aime
à appeler « l’ampoulage », c’est à dire ne
pas se contenter de changer des ampoules
mais avoir une vision à long terme de ce que
sera un bâtiment propre. Les investissements
d’aujourd’hui faisant la richesse de demain.

C O N V E R S AT I O N
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Comment travaillez-vous ?
Dans votre circonscription ?
À Paris ?

Quatre années après avoir été élu,
quel bilan faites-vous ?

La société évolue vite et la pandémie a certainement été un catalyseur. Nous sommes à un tournant, les attentes sont
fortes en matière d’égalité sociale, de respect de l’environnement, de justice fiscale, de répartition des richesses, de
respect des valeurs de la République… Les sujets sont « sur la table », clairement identifiés ! Certains ont déjà été
traités, avec des réformes importantes pour les français : prélèvement à la source, baisse de l’impôt sur le revenu pour
les revenus moyens, suppression de la taxe d’habitation, abaissement de l’impôt sur les sociétés, mutation de l’ISF
en Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim), loi pour un État au service d’une société
de confiance (ESSOC), loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises).
Une dynamique de transformation que j’ai accompagnée en tant que Commissaire aux finances.

Ma semaine est partagée en deux, du lundi soir
au jeudi soir à l’Assemblée Nationale, le reste du
temps en Béarn. Localement, je passe beaucoup
de temps sur le terrain. Je rencontre les élus locaux,
les acteurs économiques, les représentants des
associations, les habitants de la circonscription…

Cette proximité est fondamentale
pour enrichir la réflexion, remonter
les problématiques au niveau national
et construire les réformes avec
une vision décentralisée.
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En tant que député, j’ai deux grandes missions.
Premièrement, discuter et voter les lois,
puis les évaluer. Deuxièmement, représenter
la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques,
c’est-à-dire porter la voix du territoire à l’Assemblée
Nationale, une sorte « d’ambassadeur » auprès
du pouvoir exécutif. Ces deux missions
se traduisent par des centaines d’heures
dans l’hémicycle et sur le terrain, des allers-retours
hebdomadaires entre Pau et Paris, des nuits
sur les bancs de l’Assemblée Nationale...
Pour faire les bons choix, pour comprendre
les interactions entre les enjeux nationaux
et les réalités du terrain, il faut avoir une vision
globale sur tous les sujets. Être en permanence
en veille et beaucoup travailler !
Et aller très vite pour que les réformes soient
rapidement opérationnelles.

Un exemple très concret, les services publics
en milieu rural. J’ai particulièrement milité pour
qu’aucun habitant ne soit à plus de 20 minutes
d’un lieu d’accès aux services publics et à des
outils informatiques partagés. Et je vois, avec une
grande satisfaction, la création des Maisons de
Services Publics qui répondent à ce besoin.
J’ai aussi largement défendu le rôle des maires
et des communes, ce maillage très spécifique à
la France (36 000 communes), auquel je suis très
attaché, et qui structure nos territoires.

Quel regard portez-vous
sur le rôle, les missions
du député ?

Comment avez-vous porté
la voix de vos électeurs dans
l’hémicycle ? Avec quel impact ?

Être en permanence
en veille et beaucoup
travailler !
Et aller très vite
pour que les réformes
soient rapidement
opérationnelles ».

La procédure législative
DÉPÔT DU TEXTE
SUR LE BUREAU DE L’UNE
DES ASSEMBLÉES
• Priorité à l’Assemblée Nationale
pour les lois de finances, lois
concernant le budget
• Priorité au Sénat pour les lois
concernant les collectivités territoriales

NAVETTE
Examen (commission permanente
ou commission spéciale,
vote en séance publique)
par la 1e assemblée saisie
puis transmission du texte
à la 2e assemblée

PROCÉDURE
TRADITIONNELLE
(2 lectures minimum)

ACCORD

DÉSACCORD

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
(1 seule lecture)

DÉSACCORD

ACCORD
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ADOPTION DÉFINITIVE

RÉUNION DE LA COMMISSION
MIXTE PARITAIRE
composée de 7 députés
et 7 sénateurs, chargée de trouver
un accord sur un texte commun

ADOPTION DÉFINITIVE
par l’AN qui a le « dernier mot »

ADOPTION DÉFINITIVE

CONTRÔLE DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
(Article 61 de la Constitution)
Les lois peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel, avant leur promulgation,
par le Président de la République,
le Premier ministre, le Président de l’Assemblée
Nationale, le Président du Sénat
ou soixante députés ou soixante sénateurs

LA LOI EST MISE
EN ŒUVRE !
Et selon les cas,
elle peut être complétée
par voie réglementaire
par le gouvernement
(décret…)

ADOPTION DÉFINITIVE
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EN ACTIONS

EN ACTIONS

Le tem
ble
responsa

«

THIQUE
LOI BIOÉte sociétale

«

n

Une atte

La loi bioéthique élargit l’accès à la
Procréation Médicalement Assistée (PMA)
aux couples de femmes et aux femmes célibataires.
Jusqu’à présent, la PMA était uniquement
accessible aux couples hétérosexuels sur indication
médicale. J’ai voté cette loi en première lecture
parce qu’elle répond aux évolutions de notre
société. Je regrette toutefois que le texte concerne
à la fois la PMA (Procréation Médicalement
Assistée) et la recherche sur les maladies
orphelines. Les enjeux ne sont pas les mêmes ».

NT
LOGEMEplus fragiles
ider les

«
A

J’ai voté la loi ELAN, pour l’évolution
du logement, de l’aménagement et du
numérique qui a notamment pour objet de faciliter
la construction de nouveaux logements et de
protéger les plus fragiles. Un grand pas, mais
je pense qu’il faut aller encore plus loin sur le
logement, travailler sur la rénovation des cœurs
de ville, faciliter l’investissement dans l’immobilier
locatif, créer un statut de loueur ».

S
VALEUR
UE
ÉPUBLIQoyen
R
A
L
E
D
it
haque c
rc
Protége

«

J’approuve ce projet de loi qui va dans
le sens du respect des principes de la
République et de la lutte contre le séparatisme.
C’est un texte intelligent qui aborde de nombreux
problèmes de société : islamisme radical,
obligations des associations cultuelles, polygamie,
propos haineux sur les réseaux sociaux, mariage
forcé… Ce texte traite aussi de la question de
l’instruction en famille, autorisée automatiquement,
à condition que les parents présentent un projet
éducatif pour leur enfant et acceptent le principe
d’un contrôle ».

SEMAINE TYPE DU DÉPUTÉ
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Réunion
de la commission
des finances

Réunion des groupes de travail
de la commission des finances
ou séance publique

après-midi

après-midi

après-midi

après-midi

Départ pour Paris

Questions au gouvernement
Séance publique

Réunion de la commission des finances
ou séance publique

Séance publique ou présidence
du Conseil immobilier de l’Etat

soirée

soirée

soirée

soirée

Préparation de la semaine parlementaire

Séance publique

Séance publique

Une réforme des retraites est inévitable,
d’une part pour introduire plus
d’équité, d’autre part pour éviter une crise du
financement. Plusieurs éléments doivent être
pris en compte : la diminution du nombre de
contrats salariés classiques (CDI) au profit de
contrats à temps partiels, de contrats à durée
déterminée, de parcours plus hachés, de périodes
d’auto-entreprenariat… Ainsi qu’une baisse
démographique qui pourrait remettre en cause
le principe de la retraite par répartition,
payée par les actifs. À mon sens, il est urgent
de relancer une réflexion sur ce sujet,
avec une nécessité impérieuse de concertation
apaisée, afin de présenter un système favorable,
acceptable par tous ».

TÉ
FISCALImique d’équité
a
Une dyn

«

Nous avons réussi à diminuer les impôts
des entreprises, ce qui est une grande victoire.
Cet argent va leur permettre d’investir, de créer des
emplois. Il faut favoriser à nouveau l’épargne salariale
et la participation, grand sujets des années futures.
Concernant les particuliers, à mon sens, il faut revoir
la fiscalité du patrimoine en la rendant plus lisible
et plus juste. La taxation des « stocks » comme l’IFI
ou les taxes foncières pose un problème de liquidité.
Réorienter l’épargne dans l’investissement immobilier
locatif, pour aider à la rénovation urbaine, à la transition
énergétique, et rendre le logement plus accessible pour
toutes et tous et dans tous les territoires. ».

matin

JEUDI

Rendez-vous ou réunions diverses
ou réunion du Groupe MoDem

matin

MERCREDI

Invitations – Rendez-vous

matin

MARDI

LUNDI

matin

«

xion iné
Une réfle

Retour en circonscription
Le jeudi est aussi le jour des niches parlementaires*

E
RÉFORM IONNELLE
UT
CONSTIT notre système

er
Modernis e représentation
et d
électoral

«

Le faible taux de participation aux élections
régionales et départementales de juin dernier
a approfondi le clivage déjà existant entre les électeurs
et leurs représentants. La défiance et le désintérêt
des citoyens pour la classe politique est grandissante
et inquiétante. Nous devons repenser globalement
notre système électoral et de représentation : vote
électronique, vote par correspondance, proportionnelle
intégrale ou pas… Les Français en ont marre des
chicaillements politiques, ils veulent qu’on leur parle
concrètement de ce qui va changer leur vie, Or aujourd’hui,
les campagnes ne sont plus les moyens d’échanger sur
le fond des projets. Elles ne sont que batailles par médias,
réseaux sociaux ou documents interposés, pour dire ce
qui ne va pas chez son concurrent. Le politique doit changer
ses habitudes et mener son action différemment ».

OC
LOI ESS l’erreur
Le droit

«

à

J’ai voté la loi ESSOC pour un État
au service d'une société de confiance
qui reconnait désormais le droit à l’erreur.
Ce dernier repose sur un a priori de bonne foi
au premier manquement : la charge de la preuve
est inversée, il revient à l’administration
de démontrer la mauvaise foi de l’usager.
Un site internet, OUPS.GOUV.FR, a été créé.
Il enregistre les erreurs administratives
et les principales difficultés rencontrées
par les usagers particuliers et entreprises ».

matin

VENDREDI

En tant
que député,
j’ai toujours
eu à coeur de porter
un regard global
sur les attentes
des Français,
et sur celles,
plus spécifiques,
du territoire.
À chaque vote,
j’ai essayé,
en toute humilité,
de faire
le meilleur choix ».

J’approuve totalement ce texte sur lequel
je me suis énormément investi en étant
membre de commission spéciale. La loi PACTE
(Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises), du 22 mai 2019,
renforce les obligations des entreprises. La prise
en compte des enjeux sociaux et environnementaux
devient une obligation. La loi demande aux
entreprises de définir leur « Raison d’être »
et d’intégrer une utilité sociale dans leurs process.
Un nouveau cadre pour concilier sens et business.
Cette loi apporte une vraie vision globale à ce
qu’est l’entreprise. Je souhaiterais toutefois qu’elle
soit approfondie, il y a tant de choses encore à faire
pour faciliter la vie des entrepreneurs et de leurs
salariés et notamment la participation ».

E
RÉFORM ITES
A
R
DES RET
vitable

Travail en permanence
Invitations – Rendez-vous
après-midi
q
soirée

Travail en permanence
Invitations – Rendez-vous

matin

SAMEDI

TE
LOI PAC de l’entreprise
ps

Travail en permanence
Invitations – Rendez-vous
après-midi

Circonscription

Assemblée nationale

*Niche parlementaire : Journée lors de laquelle un groupe
politique soumet au débat et au vote les textes de son choix.
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• AAST • ABÈRE • ANDOINS • ANGAIS • ANOS • ARESSY • ARRIEN • ARROS-DE-NAY •
ARTHEZ-D’ASSON • ARTIGUELOUTAN • ASSAT • ASSON • BALEIX • BALIROS • BARINQUE
• BARZUN • BAUDREIX • BÉDEILLE • BÉNÉJACQ • BENTAYOU-SÉRÉE • BERNADETS •
BEUSTE • BIZANOS • BOEIL-BEZING • BORDÈRES • BORDES • BOURDETTES • BRUGESCAPBIS-MIFAGET • BUROS • CASTEIDE-DOAT • CASTÉRA-LOUBIX • COARRAZE • ESCOUBÈS
• ESLOURENTIES-DABAN • ESPÉCHÈDE • ESPOEY • GABASTON • GER • GOMER • HAUTDE-BOSDARROS • HIGUÈRES-SOUYE • HOURS • IDRON • IGON • LABATMALE • LABATUT
• LAGOS • LAMAYOU • LÉE • LESPOURCY • LESTELLE-BÉTHARRAM • LIMENDOUS
• LIVRON • LOMBIA • LOURENTIES • LUCGARIER • MAUCOR • MAURE • MEILLON •
MIREPEIX • MONSÉGUR • MONTANER • MONTARDON • MONTAUT • MORLAÀS • NAY
• NOUSTY • OUILLON • OUSSE • PAU • PARDIES-PIÉTAT • PONSON-DEBAT-POUTS •
PONSON-DESSUS • PONTACQ • PONTIACQ-VIELLEPINTE • RIUPEYROUS • SAINT-ABIT
• SAINT-ARMOU • SAINT-CASTIN • SAINT-JAMMES • SAINT-LAURENT-BRETAGNE • SAINTVINCENT • SAUBOLE • SEDZE-MAUBECQ • SEDZÈRE • SENDETS • SERRES-CASTET •
SERRES-MORLAÀS • SOUMOULOU • UROST

DÉPUTÉ
DE LA 2E CIRCONSCRIPTION
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

M

ES

F ONCT I O

N

S

MEMBRE DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
C’est l’une des 8 commissions permanentes
de l’Assemblée Nationale.
Elle vote le budget de l’État, les mesures fiscales
qui ont un impact direct sur les entreprises et les ménages.
• Désigné rapporteur du compte d’affectation
spécial sur l’immobilier.

PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT
C’est un organe consultatif
placé auprès du ministre
de l’Action et des Comptes publics.
Il suit l’avancement de la démarche de modernisation
et d’évolution du parc immobilier de l’État
et de ses opérateurs, au moyen de recommandations
stratégiques, d’avis consultatifs.

PAU

S

T

M

E

S

TERRES DES LUYS
ET COTEAUX DU VIC-BILH

MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE STATUT
DES COLLABORATEURS PARLEMENTAIRES
L’un des 7 groupes de travail
qui accompagnent le processus de réforme
pour une « Nouvelle Assemblée Nationale ».
Il est composé de 10 députés – désignés pour un an –
représentatifs de l’ensemble des groupes politiques.

EN

GAGEM

EN

MEMBRE DE LA DÉLÉGATION AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET À LA DÉCENTRALISATION
• Elle développe un dialogue constructif
et permanent avec les collectivités territoriales.
• Ses 27 membres peuvent entendre toute personne
– ministre, haut fonctionnaire, responsable d’association,
de collectivité territoriale… – dont ils estiment l’audition
nécessaire à sa bonne information.
• Rapport d’information sur le projet de loi portant évolution
du logement, de l’aménagement et du numérique.
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VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ
D’EVALUATION ET DE CONTRÔLE
DES POLITIQUES PUBLIQUES (CEC)
Le CEC assure 3 missions :
• Il réalise des travaux sur des sujets transverses
• Il donne son avis sur les études d’impact réalisées
dans le cadre des projets de loi
• Il joue la « tour de contrôle »
de l’évaluation à l’Assemblée Nationale.
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7 CANTONS

65

PAYS DE MORLAAS
ET DU MONTANERES

1

2

3

PAU

OUZOM,
GAVE ET RIVES DU NEEZ

VALLÉE DE L’OUSSE
ET DU LAGOIN
LIIMITES
DE LA CIRCONSCRIPTION

LA 2E
CIRCONSCRIPTION
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Contactez votre député
Jean-Paul Matteï

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR
LES INFORMATIONS DE VOTRE DÉPUTÉ ?
Envoyez votre adresse mail sur la boîte :
jean-paul.mattei@assemblee-nationale.fr

www.jp-mattei.fr

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
43 rue Henri Faisans - 64000 Pau

@jp_mattei

05 59 04 34 35

@mattei64

