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RETOUR SUR 
5 ANNÉES DE MANDAT 
AU SERVICE DES FRANÇAIS
D'AMÉRIQUE DU NORD

LIBÉRER. PROTÉGER. RESPONSABILISER.

Il y a près de 5 ans, vous m'avez accordé votre confiance pour vous
représenter à l'Assemblée nationale. Une responsabilité que je porte depuis
avec beaucoup d'engagement : pour vous écouter, vous répondre et vous
apporter des solutions concrètes, pour voter des lois qui accompagnent 
la transformation de notre pays, pour tenir nos engagements pris en 2017. 

Ces quatre années ont été marquées par des crises, dont une crise sanitaire
sans précédent, qui a bouleversé la vie de chacun d'entre nous. Il a fallu vous
protéger malgré les spécificités sanitaires du Canada et des États-Unis et 

il a fallu rebondir durablement avec un plan de relance ambitieux. 

Nous avons choisi l'action et nous avons su nous remettre en question pour
toujours mieux avancer. Désormais l'avenir se dessine et nous  commençons

à nous projeter dans l'après crise : osons l'optimisme.

EN HÉMICYCLE

1 405 
dont Rapporteur général de la loi sur la croissance 

et la transformation des entreprises (PACTE)

 interventions 

.

Paris, Hémicycle Assemblée nationale
(janvier 2019)

EN COMMISSION

60 textes examinés 

16 lois votées relatives aux affaires économiques 

pour réformer la société

amendements traités pour modifier 
ou enrichir la loi10 000

missions de contrôle de mise en application 

des lois votées. 12
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AVEC VOUS
Aux États-Unis et au Canada

205

JOURS DE DÉPLACEMENT 
EN AMÉRIQUE DU NORD  

(MALGRÉ  18 MOIS DE DÉPLACEMENTS IMPOSSIBLES 
EN RAISON DU COVID) 

 COURRIELS ET COURRIERS DE FRANÇAIS
D'AMÉRIQUE DU NORD AUXQUELS 

NOUS AVONS RÉPONDU

10 000

New York, Kering
(octobre 2021)

Ottawa, Ambassade de France 

(août 2021)

67

RÉUNIONS PUBLIQUES AVEC 
LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE DU NORD  

(PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL) 

 INFOLETTRES DIFFUSÉES 
POUR VOUS INFORMER DE L'ACTUALITÉ 

DE LA CIRCONSCRIPTION 

125
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MontréalToronto
Ottawa

Québec

Washington DC
Houston 

Los Angeles

San Francisco

Seattle
New-York

La Nouvelle-Orléans

Vancouver

Las Vegas Atlanta

Miami

San Diego

Moncton

San Juan

Boston

Ottawa, Alliance française
Rencontre avec la communauté française

(août 2021)

Brooklyn, 

Visite de Brooklyn Grange
(octobre 2019)

San Diego, 

Rencontre avec la communauté française  

(juin 2019)

Houston, 

Rencontre avec les artistes français  

(novembre 2021)

Moncton, Malley Industries
Visite de l'entreprise

(janvier 2020)

Vancouver, Cousteau School
Rencontre avec la direction

(mars 2018)

Chicago
Kansas City
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25 M 

1 M 

ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

1 000 Titulaires détachés 

supplémentaires. 

UNE PRIORITÉ POUR CHAQUE FAMILLE

Pour notamment améliorer 
la formation des enseignants.

Pour le dispositif Français 
LAngue Maternelle (FLAM).

L'expatriation est un choix de vie et surtout un défi
pour toute une famille. L'école reste un lieu de
socialisation, d'intégration, d'apprentissage et
d'épanouissement pour nos enfants.

Leur scolarisation est donc une priorité pour
permettre au plus grand nombre de bénéficier
d'un enseignement de qualité en français via
l'ouverture de nouvelles écoles, notamment aux
États-Unis. L'augmentation des moyens alloués
pour le fond d'enseignement à l'étranger ou le
doublement du dispositif FLAM (Français LAngue
Maternelle), témoignent de cette priorité.

Depuis 4 ans, nous avons rappelé l’apport
fondamental de l’enseignement et de l’éducation
dans la formation pédagogique et personnelle des
élèves ; nous avons réaffirmé que le plurilinguisme
est un formidable vecteur d’identité et qu'il existe
un véritable dynamisme de l’écosystème de
l’apprentissage du français à l’étranger et en
français bilingue.

Ouverture de la plateforme 
Reflexes pour permettre aux acteurs

de l’Enseignement du français à
l’Étranger de faire du partage
d'expériences.

Une homologation des

établissements simplifiée. 

Hoboken - New Jersey
Visite de la Tessa School

(octobre 2021)
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COLLOQUE sur le BILINGUISME à l'Assemblée nationale - 6 octobre 2018

Cela a été l'occasion d'inviter le Gouvernement à renforcer la mobilité des

enseignants au sein du réseau éducatif à l’étranger depuis la France, à

atteindre l'objectif ambitieux de doubler le nombre d’élèves bénéficiant d’un

enseignement en français à l’étranger dans les dix prochaines années, à mieux

former les enseignants français œuvrant dans le réseau français à l’étranger et

à développer davantage d’écoles et de programmes bilingues en France.



VERS PLUS DE SIMPLIFICATION

FISCALITÉ
POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Mutualisation et
dématérialisation 
des certificats de vie pour 
les retraités non-résidents.
 

Amélioration de l'accès (en
ligne) à la procédure du droit
au compte depuis l'étranger.
 

Suppression du numéro
surtaxé d'accès à la
Direction des Impôts des
Non-Résidents (DINR).

De nouvelles durées obtenues
pour les visas d'investissement
aux Etats-Unis suite à la
réduction des annonces par le
Département d’État.

Ouverture de la plateforme
numérique France-Visas.

Expérimentation du registre
d'état civil dématérialisé.

Mise en place de la
signature électronique
des actes notariés.

Lancement de la plateforme
numérique France
Consulaire, pour faciliter
l'accès aux services et aux
démarches administratives.

Simulateur en ligne M@REL pour
mieux préparer sa retraite, en
mobilité internationale.

TOUJOURS PLUS DE SIMPLIFICATION

Rétablissement du vote par
Internet pour les Français de
l'étranger concernant les élec-
tions consulaires et législatives.

Maintien pendant toute la durée de
l’investissement de l’avantage Pinel

           lié à un investissement réalisé avant le    
           départ de France.
 

Après de nombreux échanges avec
l’administration fiscale américaine (IRS) :
la Contribution Sociale Généralisée
(CSG) et la Contribution au Rem-    
 boursement de la Dette Sociale (CRDS)
ne sont plus traitées comme des
prélèvements sociaux mais comme des
impôts, ouvrant ainsi droit à ce que les
sommes prélevées en France soient
déduites des impôts américains au titre
de la convention fiscale qui lie nos deux
pays et de manière rétroactive pendant 10
ans.

Extension aux non-résidents du délai de
tolérance d’un an après le départ de
France du régime d’exonération de la plus-
value lors de la vente de sa résidence
principale en France.

 

La déduction des pensions alimentaires
versées à un ex-conjoint, un ascendant ou
un descendant, pour le calcul du taux
moyen d’imposition. 

 

L’allongement de cinq à dix années de
l’abattement sur les plus-values
réalisées au titre des cessions sur un
logement, dans la limite de 150 000€.

6



43 % 23 % 18 % 8 %

Mise en place du Soutien au tissu associatif des Français de l'étranger (STAFE) qui a
remplacé la réserve parlementaire pour une gestion plus transparente des subventions
publiques. Des projets associatifs éducatifs, caritatifs, culturels ou d’insertion socio-

économique qui contribuent au rayonnement de la France et apportent du soutien aux
Français à l’étranger et aux publics francophones. Les subventions STAFE ont été
étendues aux associations qui viennent en aide aux entrepreneurs français à l’étranger en
difficulté.

 projet éducatif 
 

projet socio-économique 

 

projet culturel 
 

 projet caritatif 
 

UN LIEN PERMANENT MAINTENU 
pour répondre à l'ensemble de 

vos interrogations.

VIE ASSOCIATIVE
UNE ENTRAIDE SOUTENUE ET CIBLÉE

Houston, résidence de France
Rencontre avec la communauté française

(novembre 2021)

www.rolandlescure.fr

@RolandLescure

roland.lescure@assemblee-nationale.fr

Washington, Bethesda Row
Rencontre avec les élus consulaires

(octobre 2019)
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LA CRISE SANITAIRE COVID

370 000 Français ont été
rapatriés au déclenchement 
de la pandémie : trois fois plus

que les États-Unis. 

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE  SANTÉ 

SOCIAL UNE AIDE SANS PRÉCÉDENT 

Montréal, consulat de France
Rencontre avec le service social 

(août 2021)

Paris, Hémicycle Assemblée nationale
(janvier 2021)
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Prise en charge immédiate par la Sécurité sociale, dès

l'arrivée sur le territoire français (suppression du délai de
carence de 3 mois jusqu'au 30/09/2021). 

Des doses acheminées dans les territoires où les Français

n’avaient pas accès à la vaccination localement.

Vaccination gratuite pour les Français de passage pour

une longue durée en France. 

Dématérialisation pour convertir des vaccinations réalisées

à l’étranger en un passe sanitaire français, y compris 

20 M€ pour apporter le soutien médical aux Français de
l'étranger (acheminement de médicaments,

rapatriements sanitaires).

      la 3ème dose à partir de décembre 2021.

220 M€ pour aider les Français de l’étranger durant la
crise, dont 50M€ pour des aides sociales d’urgence jusqu'à

fin 2021.

Création du dispositif SOS (Secours Occasionnel de

Solidarité), pour aider les Français  à une perte soudaine
de revenu ou une autre situation difficile : (255€/mois

par foyer et 170€/mois par enfant). 

Soutien aux associations françaises grâce au STAFE. 

Le gouvernement a appuyé et relayé des initiatives de
solidarité citoyenne, comme SOS Un Toit ou Entraide

Amérique, qui ont permis aux citoyens de trouver des
solutions concrètes à des besoins locaux et urgents.

Mise en place d’une protection consulaire pour les fem -
mes et mineurs en danger. 

      Les aides sont fléchées spécifiquement vers des projets de 

      solidarité et des besoins visant des familles en difficulté 

      pour les années 2020 et 2021 (avril-octobre : +1.4 M€).

UNE MOBILISATION INÉDITE



PENDANT LA CRISE SANITAIRE 
 

Près de 40 lettres d'information électroniques 
envoyées pour vous informer de l’évolution sanitaire, ainsi 
que des décisions prises par les gouvernements respectifs.

 

Plus de 6 000 courriels reçus pour lesquels une réponse 
personnalisée a été apportée.

 

De nombreuses réunions publiques par Zoom 
pour échanger avec vous sur vos interrogations notamment 

concernant la mobilité.
 

Mise à jour régulière de la foire aux questions sur notre site Internet.
 

LA CRISE SANITAIRE COVID

INTERVENTION ADMINISTRATIVE  

UNE MOBILISATION INÉDITE

ENSEIGNEMENT UN SOUTIEN INDISPENSABLE  

New York, Pre-K-school
Rencontre avec les élèves 

des petites sections francophones 
(octobre 2021)
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50M€ supplémentaires (plan de Relance) pour les bourses scolaires
à destination des établissements homologués AEFE, afin de toucher plus
de familles soudainement en difficulté, et de compenser le manque à
gagner des établissements lors de leur difficile rentrée de 2020.

Aménagement du bac 2021 pour plus d'égalité entre les jeunes, quelle

que soit la situation sanitaire dans leur pays.

Relèvement du plafond du quotient familial pour l’attribution des

bourses scolaires de l’AEFE.

                      + de 22 300 demandes validées pour les bourses scolaires.

Négociation avec le Gouvernement pour la mise en place de
laissez-passer consulaires, suite à la demande de test PCR de moins

de 72 heures pour les Français des États-Unis.

·Alerte et diffusion d’informations sur le "Travel ban" américain :

point régulier avec le Consul des États-Unis en France pour l’alerter sur
les différents dossiers de Français bloqués en France pendant la crise.

·Promotion du vote par Internet lors des prochaines élections chez

les Français de l’étranger. 



Une Europe

QUI SOUTIENT 
NOS ENTREPRISES

 
26 Md€ de baisse de charges

fiscales par an / Baisse de l’impôt
sur les sociétés / Réduction 
des impôts de production /
Réforme du code du travail.

QUI RENFORCE NOTRE
SOUVERAINETÉ

INDUSTRIELLE ET
TECHNOLOGIQUE

 
Création d’un fonds pour l’industrie

et l’innovation (10 Md€) /
Renforcement de nos dispositifs 
de contrôle des investissements
étrangers / Financement de 1 600
projets industriels / Soutien à la
transition numérique / ASAP.

DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE 

 
30% du plan de relance dédié / Loi
énergie climat / Création du statut

de société à mission.

QUI PROTÉGE
 

Un dispositif d'aides inédit de
soutien aux entreprises et à

l'emploi : chômage partiel, prêts
garantis par l’État, exonérations

de charges, etc. 

 PLUS SOUVERAINE 

Renforcement des frontières de l’Europe /
Budget européen commun pour la défense
(10 Md€ ) / Nouvelles règles commerciales /

GAFA. 

UNE FRANCE
RÉFORMÉE DEPUIS 2017 

PLUS VERTE 
Neutralité carbone (2050) / Création de la
Banque du Climat / Taxe carbone aux
frontières de l’Europe. 

PLUS SOCIALE ET SOLIDAIRE

750 Md€ d’endettement solidaire/
Nouvelles règles d’encadrement du travail
détaché / Négociations pour un salaire
minimum européen.

 
PLUS DÉMOCRATIQUE

 

Conférence sur l’Avenir de l’Europe /
Nouvelles conditionnalités pour recevoir des

subventions.

Une Economie 

Une Écologie 

CONCRÈTE
Fermeture des dernières centrales
à charbon françaises / le Pacte vert
/ Interdiction de création de
nouvelles exploitations et
l’exploration des hydrocarbures /
Bien-être animal.

DU QUOTIDIEN
50% de bio dans 
les cantines scolaires /
Primes à la conversion
automobile /
MaPrimeRénov’ /
Renouvellement 
thermique / Coup de
pouce vélo...

TOURNÉE VERS 
LA CROISSANCE 
Déploiement de la 5G / Plan hydrogène /
Création d'un budget vert. 

INSPIRÉE PAR 
LES FRANÇAIS
Convention citoyenne sur le climat,
un exercice de démocratie inédit.
Au total, 149 propositions
proposées par 150 citoyens tirés au
sort. 

ATTRACTIVE  

FRANCE 2030
Un plan d’investissement massif

pour la France de demain :
mieux comprendre, mieux vivre,

mieux produire
 

Réduction progressive des
impôts sur les sociétés / 

 Simplification des créations
d'entreprise / Création des sites

«clés en main», etc. 
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Ségur de la Santé 

Campagnes de dépistage (5 Md€).
Coût de la vaccination (3 Md€), instauration
d'une prime pour les soignants (jusqu’à 1 500€).
Revalorisation des salaires des professionnels
de santé (7,6 Md€/an). 

PRIORITÉ 
PENDANT LA CRISE

MaSanté2022 (prise en charge à 100% des
lunettes, des prothèses dentaires et de
l’audition, complémentaire santé solidaire
gratuite ou à moins de 1 euro par jour pour
lutter concrètement contre les inégalités de
santé).
Doublement du nombre des maisons de
santé.
Levée du numerus clausus.

POUR TOUS 
 

 D’INNOVATION 

Rénovation et transformation des hôpitaux
(19 Md€  pour les hôpitaux, et 650 M€ 
 aux investissements du quotidien). 

La France première nation européenne
innovante et souveraine en santé à l’horizon
2030 (plan historique d’investissement
de 7 Md€). 

Une Jeunesse  

Suppression de la cotisation à la Sécurité
sociale étudiante.
Augmentation de la prime d’activité.
Repas à 1€, aide exceptionnelle aux étudiants
boursiers,  gel consécutif des droits
d’inscription et des loyers des Crous en 2020-
2021.
L’obligation de formation portée de 16 à 18 ans.
Plan Banlieues.
Mentorat.

UN JEUNE, UNE SOLUTION 

 Pass Culture.
De nouvelles aides financières pour le permis
de conduire.
La gratuité des protections hygiéniques
pour les étudiantes et de la contraception
féminine jusqu’à 25 ans à partir de 2022.
La complémentaire santé solidaire. 

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
 

Une Sécurité 

À la fin du quinquennat : 1 900 agents sup-
plémentaires et doublement des investissements.
Facilitation de fermetures des lieux de culte et
surveillance accrue des financements étrangers.
Création d’un parquet national antiterroriste. 

MOBILISÉE CONTRE LE TERRORISME : 
DES MOYENS RENFORCÉS

10 000 postes de policiers et gendarmes
supplémentaires, une formation améliorée. 
Création de la police de sécurité du quotidien.
Une augmentation de 2,7 Md€ du budget.

EN SOUTIEN À NOS FORCES DE L’ORDRE

15 000 nouvelles places de prison, 
Création  d'un parquet dédié à la haine en ligne. 
2 100 emplois créés pour améliorer le fonction-
nement des tribunaux et réduire les délais. 

POUR PLUS DE JUSTICE

UNE FRANCE
RÉFORMÉE DEPUIS 2017 

Pour renforcer la présence des services publics de proximité et les rapprocher des usagers, 1 745 guichets
uniques labellisés France services ont ouvert sur le territoire français. Chaque site regroupe plusieurs
administrations : santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au
numérique, Il s'agit d'une intitiative inspirée de Service Canada.

FRANCE SERVICES  
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Une Santé 



UNE FRANCE INSPIRÉE
PAR VOS IDÉES

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ 
À AMÉLIORER  L’ENVIRONNEMENT
ENTREPRENEURIAL FRANÇAIS

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ 
À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES !
 

En novembre 2017, vous avez été nombreux à
participer à notre consultation citoyenne sur le plan
d'action pour la croissance et la transformation des
entreprises : création, croissance, transmission,
financement, numérisation, innovation, export,
nouveaux modèles d’entreprise, formation initiale,
etc. Autant de sujets sur lesquels vous avez partagé
vos idées.

Loi PACTE : 
 

pour redonner des perspectives de
croissance aux entreprises françaises

 

Première loi économique ambitieuse 
dont j'ai été le Rapporteur Général. 

 
 

FACILITER 
la création et 
la transmission 
d’entreprises.

SOUTENIR 
la croissance des
petites et moyennes
entreprises.

FAVORISER 
le financement de
l’économie réelle.

 

1

 

4

 

3

 

2
ENCOURAGER 
des entreprises plus
justes et responsables.

Pour nous aider à faire avancer la "Grande Cause
nationale" du quinquennat, la consultation citoyenne
que nous vous avons proposée en février 2018, vous a

permis de vous exprimer sur la manière dont vous
appréhendez la question de l’égalité femmes-

hommes : espace public, harcèlement, violences
sexuelles, emploi, égalité salariale, vie professionnelle,

conciliation famille-travail, formation, santé...
 

Grenelle des violences
conjugales

 

("3919" ouverture 7/7 24h/24h;
Plateforme de signalement de
violences sexistes et sexuelles)

 
 
 

Plan d'action contre les
inégalités salariales,
violences sexistes-
sexuelles au travail

 
 

Plan pluriannuel -
enseignement

 supérieur
 
 

Index de l'Egalité
professionnelle

 
 

Parité dans les 
instances dirigeantes 
et mixité des métiers 
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VOTRE AVIS COMPTE 
ET NOUS COMPTONS SUR VOUS

3 MIN DE VOTRE TEMPS 
POUR CONTINUER À ÉCOUTER 

VOS ATTENTES ET VOS BESOINS

CLIQUEZ ICI 

https://forms.gle/ExpoRkzV2XJ6L52A9
https://forms.gle/ExpoRkzV2XJ6L52A9


www.rolandlescure.fr

@RolandLescure

roland.lescure@assemblee-nationale.fr
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