ASSEMBLEE NATIONALE – XVème LEGISLATURE
PRESIDENCE DES COMMISSIONS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
PRESIDENT

Bruno Studer
(LREM – Bas Rhin, 3ème)
Professeur d’histoire géographie dans un collège de Strasbourg après des études de géographie et
un cursus au conservatoire royal de Bruxelles, Bruno Studer suit également des formations
complémentaires en finances publiques, droit public et droit européen à l’ENA et à l’IEP de
Strasbourg. Il fait ses armes en politique tout d’abord à l’UDI lors des municipales de 2014 de
Strasbourg avant d’adhérer au mouvement En Marche ! dès sa création. Il en devient rapidement le
référent départemental pour le Bas-Rhin avant de se présenter sous les couleurs de La République
en Marche aux élections législatives de 2017. Il y balaye le candidat LR Georges Schuler, ancien
suppléant du député sortant André Schneider, en place depuis 20 ans. Elu député dans la 3 ème
circonscription du Bas-Rhin, il fait alors basculer sous les couleurs La République en Marche, un
bastion de la droite depuis vingt ans.

VICE - PRESIDENTS

Pierre-Yves
Bournazel
(LC – Paris, 18ème)

Sylvie Charrière
(LREM – Seine-SaintDenis, 8ème)

Frédérique Dumas
(LREM – Hauts-deSeine, 13ème)

Constance Le Grip
(LR – Hauts-de-Seine,
6ème)

SECRETAIRES

Pascal Bois
(LREM – Oise, 3ème)

Régis Juanico
(NG – Loire, 1ère)

Maxime Minot
(LR – Oise, 7ème)

Pierre-Alain Raphan
(LREM – Essonne,
10ème)
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COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
PRESIDENT

Roland Lescure
(LREM – Français établis hors de France, 1ère)
Jusqu'en avril 2017, Roland Lescure est vice-président et numéro 2 de la Caisse de dépôt et de
placement du Québec. Diplômé de l'École polytechnique, de l'ENSAE et de la London School of
Economics, il a travaillé au ministère de l'Économie et des Finances, à l'INSEE, à la Caisse des
Dépôts et chez Natexis Asset Management avant de diriger la gestion de Groupama Asset
Management. Candidat de La République en Marche pour la 1ère circonscription des Français de
l'étranger (Amérique du Nord), il arrive très largement en tête au 1er tour et est élu député au second
tour face à Frédéric Lefebvre (LR). Convaincu par la démarche de renouvellement profond portée
par Emmanuel Macron, qu’il a rencontré à l'Elysée en 2012 lors d'une réunion avec des investisseurs,
il rejoint En Marche ! en avril 2016 et participe à la création du mouvement au Canada. Roland
Lescure a par ailleurs été brièvement adhérent du Parti socialiste, lorsque la candidature de
Dominique Strauss-Kahn pour l’élection présidentielle de 2012 était envisagée.

VICE - PRESIDENTS

Daniel Fasquelle
(LR – Pas-de-Calais,
4ème)

Mickael Nogal
(LREM – HauteGaronne, 4ème)

Sophie Errante
(LREM – LoireAtlantique, 10ème)

Marie-Noëlle Battistel
(NG – Isère, 4ème)

SECRETAIRES

François Ruffin
(FI – Somme, 1ère)

Anne-Laurence Petel
(LREM – Bouches-duRhône, 14ère)

Christelle Dubos
(LREM – Gironde,
12ère)

Thierry Benoit
(LC – Ille-et-Villaine,
6ère)
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COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
PRESIDENTE

Marielle de Sarnez
(MoDem - Paris, 11ème)
Députée européenne depuis 1999, Marielle de Sarnez est la fille du député et résistant Olivier de
Sarnez. Elle débute sa carrière politique au sein de l’UDF où elle collabore successivement auprès
de Jean Lecanuet, Simone Veil et Raymond Barre. En 1993, elle rejoint le cabinet de François Bayrou
au ministère de l’Education nationale, en tant que conseillère, avant de devenir sa directrice de
cabinet. Elle reste très proche du maire de Pau et devient son bras droit en tant que Vice-présidente
du MoDem. Depuis 2001, elle est élue conseillère de Paris mais ses absences répétées au Conseil
la conduisent à démissionner. Candidate à la mairie de Paris en 2014, elle trouve finalement un
accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet et retrouve son siège au Conseil de Paris. Au Parlement
européen, elle siège au groupe ALDE dont elle est vice-présidente. En mai 2017, elle est nommée
ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires
européennes, dans le Gouvernement d’Edouard Philippe. Quelques semaines plus tard, elle est
contrainte à la démission en raison des affaires relatives aux emplois fictifs d’assistants
parlementaires au sein du MoDem. Elue dans la 11e circonscription de Paris en juin 2017, elle est un
temps pressentie pour la Présidence du groupe MoDem à l’Assemblée nationale. Toutefois, sa
désignation suscite de vives critiques au sein du parti qui lui préfère Marc Fesneau.

VICE - PRESIDENTS

Mireille Clapot
(LREM – Drôme, 1ère)

Jacques Maire
(LREM – Hauts-deSeine, 8ème)

Michel Herbillon
(LR – Val-de-Marne,
8ème)

Meyer Habib
(LC – Français établis
hors de France, 8ème)

SECRETAIRES

Denis Masséglia
(LREM – Maine-etLoire, 5ème)

Laurence Dumont
(NG – Calvados, 2ème)

Bérengère Poletti
(LR – Ardennes, 1ère)

Isabelle Rauch
(LREM – Moselle,
9ème)
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
PRESIDENTE

Brigitte Bourguignon
(LREM – Pas de Calais, 6ème)
Native du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon devient en 2001 adjointe au Maire de Boulogne-surMer chargée de la santé, de la petite enfance et de l’accessibilité de la ville aux personnes
handicapées. Nommée Secrétaire nationale aux Sports du Parti socialiste en novembre 2008, elle
rejoint les bancs de l’Assemblée nationale en 2012, où elle représente la 6 ème circonscription du Pasde-Calais. Elle poursuit sa carrière politique à la mairie de Marquise, où elle est conseillère municipale
de l’opposition depuis 2014. Alors qu’elle soutient Benoît Hamon au premier tour de l’élection
présidentielle, elle rejoint Emmanuel Macron durant l’entre-deux-tours et obtient l’investiture En
Marche ! pour les élections législatives de 2017. Elle est ainsi réélue députée de la 6ème
circonscription du Pas-de-Calais sous les couleurs de La République en Marche.

VICE - PRESIDENTS

Jean-Louis Touraine
(LREM – Rhône, 3ème)

Jean-Pierre Door
(LR – Loiret, 4ème)

Monique Iborra
(LREM – HauteGaronne, 6ème)

Bernard Perrut
(LR – Rhône, 9ème)

SECRETAIRES

Julien Borowczyk
(LREM – Loire, 6ème)

Cyrille Isaac-Sibille
(MoDem – Rhône,
12ème)

Gilles Lurton
(LR – Ile-et-Vilaine,
7ème)

Elisabeth ToututPicard
(LREM – HauteGaronne, 7ème)
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RAPPORTEUR GENERAL DU BUDGET
DE LA SECURITE SOCIALE

Olivier Véran
(LREM – Isère, 1ère)
Praticien hospitalier, Olivier Veran commence sa carrière en qualité de neurologue au CHU de
Grenoble, avant d’obtenir un diplôme en gestion et politique de santé à Sciences Po Paris. En 2012,
il s’engage en politique en militant au sein du Parti socialiste à l’occasion de la campagne
présidentielle. Suppléant de Geneviève Fioraso élue députée de l’Isère en 2012, il prend son siège
à l’Assemblée lorsque celle-ci est nommée ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Il est l'un des principaux artisans de la Loi Santé défendue par Marisol Touraine en 2015 et dont il a
été le rapporteur. Porte-parole du président sortant de la région Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne
lors de la campagne des élections régionales de 2015, Olivier Veran siège également comme
conseiller régional en Auvergne/Rhône-Alpes depuis 2016. La même année, il rejoint le mouvement
En Marche ! et apporte son soutien à Emmanuel Macron, dont il devient le référent santé pendant la
campagne présidentielle. Il est élu député de la 1ère circonscription de l’Isère sous l’étiquette La
République en Marche en juin 2017.
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COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES
ARMEES
PRESIDENT

Jean-Jacques Bridey
(LREM – Val-de-Marne, 7ème)
Directeur technique dans un laboratoire photographique, Jean Jacques Bridey fait ses armes
politiques au niveau local comme maire de Fresnes depuis 2001. Entré au Palais Bourbon en 2012
sous la bannière socialiste comme député de la 7ème circonscription du Val-de-Marne, il rencontre
Emmanuel Macron lors de l’examen parlementaire de la loi éponyme et devient rapidement l’un des
premiers parlementaires à lui afficher son soutien. Siégeant au sein de la commission de la défense
nationale et des forces armées, de la commission des affaires européennes et de la délégation aux
outre-mer lors de la précédente législature, il est également président du groupe d’amitié FranceIrak. Spécialiste des questions de sécurité et de défense nationale, il conseille Emmanuel Macron
sur ces dossiers en vue de l’élection présidentielle de 2017. Réélu cette fois ci sous les couleurs de
La République en Marche aux élections législatives de 2017, Jean Jacques Bridey s’apprête à quitter
son mandat de maire « le plus tôt possible en juillet » 2017, en conformité avec la règle du non cumul
des mandats.

VICE - PRESIDENTS

Jean-Michel Jacques
(LREM – Morbihan,
6ème)

Françoise Dumas
(LREM – Gard, 1ère)

Charles de la
Verpillière
(LR – Ain, 2ème)

Joaquim Pueyo
(NG – Orne, 1ère)

SECRETAIRES

Marianne Dubois
(LR - Loiret, 5ème)

Natalia Pouzyreff
(LREM – Yvelines,
6ème)

Bruno Nestor Azerot
(GDR – Martinique,
2ème)

Jean-Pierre
Cubertafon
(MoDem – Dordogne,
3ème)
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COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PRESIDENTE

Barbara Pompili (LREM – Somme, 2ème)
Députée de la Somme depuis 2012, Barbara Pompili est diplômée de l’IEP de Lille. Adhérente aux
Verts en 2000, elle s’occupe des relations avec la presse pendant la campagne présidentielle de Noël
Mamère en 2002. Elle devient par la suite assistante parlementaire du député écologiste Yves
Cochet. Entre 2007 à 2012, elle occupe le poste de secrétaire générale adjointe du groupe Gauche
démocrate et républicaine à l’Assemblée nationale. Elue députée en 2012 sous l’étiquette EELV dans
la 2ème circonscription de la Somme, elle est désignée co-Présidente du groupe écologiste avec
François de Rugy. Favorable à un retour des écologistes au Gouvernement, elle s’oppose aux
accords électoraux prévus avec le Front de Gauche lors des élections régionales de 2015. Elle quitte
alors EELV en septembre de cette même année et rejoint Ecologistes !, mouvement créé par
François de Rugy et Jean-Vincent Placé. En février 2016, Barbara Pompili est nommée secrétaire
d’Etat chargée de la Biodiversité auprès de Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement. Un
mois plus tard, dans le cadre des débats sur la loi biodiversité, elle retire un amendement du
gouvernement jugé trop « favorable » aux entreprises dans le cadre du préjudice écologique. Après
avoir soutenu François de Rugy lors de la primaire de la gauche pour l’élection présidentielle de 2017,
elle devient le premier membre du Gouvernement à rallier officiellement Emmanuel Macron. Elle est
réélue députée en juin 2017 sous les couleurs de La République en Marche.

VICE - PRESIDENTS

Guillaume Garot
(NG – Mayenne, 1ère)

Jacques Krabal
(LREM – Aisne, 5ème)

Alain Perea
(LREM – Aude, 2ème)

Jean-Marie Sermier
(LR – Jura, 3ème)

SECRETAIRES

Jennifer de
Temmerman
(LREM -Nord, 15ème)

Florence LasserreDavid
(MoDem- PyrénéesAtlantiques, 5ème)

Bertrand Pancher
(LC – Meuse, 1ère)

Damien Pichereau
(LREM – Sarthe, 1ère)
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COMMISSION DES FINANCES
PRESIDENT

Eric Woerth
(LR – Oise, 4ème)
Diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris, Éric Woerth est un spécialiste en audit des collectivités
locales et des administrations publiques. D’abord encarté au RPR, il devient conseiller régional de
Picardie en 1981 puis Vice-Président du conseil régional lors de sa réélection en 1992. Il est élu maire
de Chantilly sans discontinuité depuis 1995, année où Jacques Chirac le nomme directeur de sa
campagne présidentielle. De 1995 à 1997, il devient conseiller parlementaire du Premier ministre
Alain Juppé, dont il est resté proche. Il fonde en 2002 le Club de la boussole, qui regroupe 38 députés
UMP « réformistes » revendiquant leur fidélité au président de la République Jacques Chirac et au
Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Entre 2004 et 2010, il exerce successivement les fonctions de
Secrétaire d'État de la réforme de l'État, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique, et ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Entre temps, il rejoint les
Réformateurs, le courant libéral de l’UMP structuré autour d’Hervé Novelli.
Proche de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth a présidé l'Association de financement pour sa campagne
présidentielle en 2007. Il lui apporte son soutien pour le premier tour de la primaire des Républicains,
en vue de l’élection présidentielle de 2017. Depuis 2002, Éric Woerth est élu député de la 4ème
circonscription de l’Oise sans interruption. A la suite des élections législatives de 2017, il ne souhaite
pas faire partie du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants à l’Assemblée nationale
et annonce qu’il pourrait ne pas voter la confiance au gouvernement, refusant de lui donner « un
chèque en blanc ».

VICE - PRESIDENTS

Jean-Noël Barrot
(MoDem – Yvelines,
2ème)

Émilie Cariou
(LREM – Meuse, 2ème)

Charles de Courson
(LC – Marne, 5ème)

Laurent Saint-Martin
(LREM – Val-deMarne, 3ème)
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SECRETAIRES

Marie-Christine
Dalloz
(LR – Jura, 2ème)

Pierre Person
(LREM – Paris, 6ème)

Valérie Rabault
(NG – Tarn-etGaronne, 1ère)

Marie-Christine
Verdier-Jouclas
(LREM – Tarn, 2ème)

RAPPORTEUR GENERAL DU BUDGET

Joël Giraud
(LREM – Hautes-Alpes, 2ème)
Député des Hautes-Alpes depuis 2002, Joël Giraud entre en politique comme conseiller municipal de
L’Argentière-la-Bessée en 1986. Trois ans plus tard, il est élu maire de la commune. En 2002, il se
présente dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes face au suppléant du député LR sortant
Patrick Ollier, et l’emporte d’une courte tête avec 50,90 % des voix. Réélu depuis lors avec l’étiquette
du Parti radical de gauche, il annonce sa dernière candidature pour les législatives de 2017 sous les
couleurs de La République en Marche et gagne haut-la-main avec 68,16 % des voix. Joël Giraud a
également été Vice-président de la région PACA entre 2004 et 2014.
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COMMISSION DES LOIS
PRESIDENTE

Yaël Braun-Pivet
(LREM – Yvelines, 5ème)
Elue députée des Yvelines en juin 2017 sous les couleurs de La République en Marche, Yaël BraunPivet est avocate en droit pénal des affaires. Elle exerce d’abord au Barreau de Paris, puis de
Nanterre, avant de parcourir le monde pendant presque dix ans aux côtés de son mari, cadre chez
L’Oréal. A son retour en France en 2012, elle s’engage auprès des « Restos du Cœur » et initie des
consultations d’avocats gratuites pour les plus démunis, en collaboration avec le Barreau de
Versailles. Responsable nationale du réseau « accès à la Justice » de l’association, elle est à la fois
chargée du déploiement de l’accès à l’information juridique dans toutes les sections départementales
de la structure caritative, et des relations avec les institutions judiciaires. Elle dirige depuis septembre
2016 le plus grand centre de distribution alimentaire du département, dont elle a piloté la création,
basé à Sartrouville. Elle rejoint le mouvement En Marche ! début 2017 et détrône Jacques Myard
(LR), député depuis 1993, en recueillant 58,99 % des voix dans la 5 ème circonscription des Yvelines.

VICE- PRESIDENTS

Philippe Gosselin
(LR – Manche, 1ère)

Stéphane Mazars
(LREM – Aveyron,
1ère)

Didier Paris
(LREM – Côte-d’Or,
5eme)

Laurence
Vichnievsky
(MoDem – Puy-deDôme, 3ème)

SECRETAIRES

Xavier Breton
(LR – Ain, 1ère)

Pierre Morel-AL’Huissier
(LC – Lozère, 1ère)

Jean Terlier
(LREM –Tarn, 3ème)

Hélène Zannier
(LREM – Moselle,
7ème)
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COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES
PRESIDENTE

Sabine Thillaye
(LREM, Défense – Indre-et-Loire, 5ème)
Elue députée d’Indre-et-Loire en juin 2017, Sabine Thillaye dirige une agence de conseil en
communication web design depuis vingt ans. Elle intègre le mouvement d’Emmanuel Macron en juin
2016, avant de se porter candidate en mai 2017 dans la 5ème circonscription d’Indre-et-Loire détenue
depuis 1993 par Philippe Briand, maire LR de Saint-Cyr-sur-Loire. Se décrivant « plutôt de centredroit », elle a créé et présidé l’association Europe Val de Loire, qui propose l’organisation de
rencontres et de débats autour du projet européen. Elle possède la double nationalité francoallemande et donne notamment des cours en allemand juridique à l’université François Rabelais de
Tours. A l’issue de sa victoire en juin 2017, elle a rappelé ses trois priorités, à savoir « les trois E :
l'Europe, l'entreprise, l'environnement ».

VICE- PRESIDENTS

Pieyre-Alexandre
Anglade
(LREM, Défense –
Français établis hors
de France, 4ème)

Jean-Louis
Bourlanges
(MoDem, Finances –
Hauts-de-Seine, 12ème)

Bernard Deflesselles
(LR, Affaires
étrangères – Bouchesdu-Rhône, 9ème)

Liliane Tanguy
(LREM, Affaires
étrangères – Finistère,
7ème)

SECRETAIRES

Sophie Auconie
(LC, Développement
durable – Indre-etLoire, 3ème)

André Chassaigne
(GDR, Défense –
Puy-de-Dôme, 5ème)

Marietta Karamanli
(NG, Lois –
Sarthe, 2ème)

Danièle Obono
(LREM, Lois –
Paris, 17ème)
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