Amélia Lakrafi

Députée des Français établis hors de France (10e circonscription)
Membre de la commission des affaires étrangères

Mon action
comme députée
MAI 2018

10e circonscription
des Français établis
hors de France
La 10e circonscription regroupe
près de 160 000 Français vivant
dans 49 pays répartis entre
le Moyen-Orient l’Afrique et
l’Océan Indien qui forment cette
vaste circonscription diverse,
dynamique et passionnante.

Je représente les Français établis
dans ces 49 pays à l’Assemblée
nationale où je contribue à
l’élaboration des lois en portant
leurs aspirations et je contrôle en
leur nom l’action du gouvernement.
Retrouvez dans cette newsletter
mon action comme députée.
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Me contacter :
Tel : 00 33 (0)140 63 9410
E-mail : amelia.lakrafi@
assemblee-nationale.fr

Votre vie quotidienne
ET
✔ RETOUR
RÉINSTALLATION

✔ COUVERTURE
SOCIALE

EN FRANCE

Constat
Environ 70.000 Français vivant à
l’étranger rentrent en France chaque année.
(source : La Tribune)

Propositions
Augmenter le nombre de centres
médicaux ou hôpitaux labellisés par
la Caisse des Français de l’étranger (CFE).
Étendre les conventions bilatérales santé à
tous les pays de la circonscription.

A
 vancées concrètes
•F
 acilitation de certaines démarches :
permis de conduire ou d’immatriculation,
enregistrement au consulat qui vaut
domiciliation
•S
 uppression du délai de carence
de Sécurité sociale : de 3 mois à 0 jour !

Actions
•P
 lusieurs rendez-vous avec la CFE
et le Quai d’Orsay
•C
 onsultations : plusieurs ateliers
ouverts à tous

Projets
La création d’un guichet unique
pour faciliter les démarches de la vie
quotidienne pour le retour en France :
• les inscriptions à l’école
• les impôts
• la Sécurité sociale
• l’accès aux logements

Avancée concrète
Une carte Vitale pour les Français
de l’Étranger à partir de janvier 2019.

Arrivée
de la Carte Vitale
en Janvier 2019 !!
Après plusieurs auditions
avec le directeur de la CFE,
celui-ci a assuré que la carte
vitale pour les Français de
l’étranger arriverait en janvier
prochain, une avancée que
beaucoup attendait.
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Votre vie quotidienne

✔ ENSEIGNEMENT

✔ SÉCURITÉ

Actions
• Plusieurs réunions avec des syndicats
d’enseignants, des associations de
parents d’élèves, l’AEFE (Agence pour
l’enseignement français à l’étranger)
• Visites d’écoles ou de lycées français au cours
de chaque déplacement en circonscription.
Réalisations
•M
 ise en place d’une mission
parlementaire pour sauver l’AEFE,
mission confiée à Samantha Cazebonne
par le ministre des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d’État
Jean-Baptiste Lemoyne.

Actions
•7
 rendez-vous avec divers experts
au sujet de la sécurité des Français de la
circonscription
•V
 isite du Centre de crise et de soutien
du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et d’une entreprise française
spécialisée dans le rapatriement et la gestion
de crise (International SOS)
• Presence à Atar (Mauritanie, dans le
désert Sahélien) le 31 décembre 2017
pour accueillir les premiers avions de tours
opérateurs français, après 7 ans de zone
rouge et d’impossibilité de faire venir des
touristes.

Travail en cours
• Réflexion sur le détachement et la
formation des enseignants, proposition
de création d’un rectorat spécifique
pour l’étranger, déjà appelé « la 29e base »
par le Ministère de l’Éducation Nationale
•R
 édaction de propositions
concrètes dans le cadre d’ateliers
dans la circonscription.

Je me suis aussi intéressée de près
à l’organisation régionale de sécurité
du G5 Sahel dont fait partie un pays de
la circonscription. J’ai organisé un colloque
à l’Assemblée nationale sur ce sujet et
je suis rapporteure du groupe de suivi
du G5 Sahel au sein de la Commission
des Affaires étrangères.
Travail en cours
•A
 mélioration du système
d’ilotiers pour renforcer la sécurité
au sein de la communauté française
• Organisation des conférences et
des formations sur les sujets
d’intelligence économique et de cybersécurité pour mieux protéger les
entreprises françaises à l’étranger.

✔ ÉGALITÉ

FEMMES-HOMMES

Travail en cours
• Proposition validée par Marlène Schiappa,
Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre
les femmes & les hommes, d’un tour du
Moyen-Orient, et à terme d’Afrique, pour
saluer les initiatives qui vont dans le bon
sens. Avec des étapes au Liban, en Arabie
Saoudite et aux Émirats arabes unis au
4e trimestre 2018.

À noter :
l’égalité femmes-hommes a été déclarée
“Cause nationale” par le président de la
République. Dans ce cadre, il faut saluer
les initiatives portées par Marlène Schiappa.
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Votre environnement économique

✔ RÉUSSITE
ÉCONOMIQUE
Actions
•R
 encontres régulières des acteurs
économiques de la circonscription :
- des représentants de Business France
- des CCIF
- des promoteurs
- des consultants
- des représentants de grandes entreprises
du CAC40
- des acteurs du numérique
- la Fédération Française des Banques (FFB)
- le cabinet du Secrétaire d’État aux Affaires
Étrangères (M. Lemoyne)
- la Banque de France
•S
 uivi de l’établissement des
guichets uniques pour Business
France qui faisait l’objet d’une vraie
demande des acteurs économiques

Soutien Financier
au Tissu Associatif des
Français de l’Etranger
Le “STAFE” remplace la réserve
parlementaire, les dossiers sont
à déposer avant le 11 Mai.
Plus d’informations sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr

✔ FISCALITÉ

Propositions
Un texte en cours d’élaboration avec
la banque de France sur le sujet
des fermetures de comptes bancaires
des non-résidents français pour un droit
au compte des non-résidents.

R
 éalisations
•L
 ors de la loi de finances : dépôt et
défense de plusieurs amendements,
notamment l’augmentation du plafond
d’exonération des plus-values immobilières
des Français résidant hors de France
•P
 our la CSG : proposition et rédaction
d’amendements avec les députés des
français établis hors de France ayant permis
qu’une mission parlementaire soit confiée
par le Premier Ministre Edouard Philippe
à Anne Genetet, députée LREM de la 11e
circonscription des Français de l’étranger
suppléée par les députés de la République
en Marche des Français de l’étranger.
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Votre députée en action
Avec vous lors de l’inauguration du
lycée français international Georges
Pompidou à Abu Dhabi
(Émirats Arabes Unis)
par le Président Emmanuel Macron.

Présentation de mon action
et du travail en cours à nos
compatriotes de Djeddah
(Arabie Saoudite) lors d’un
déplacement en circonscription.
Rencontre avec
M. le Premier ministre
de la République Libanaise,
dont les liens forts avec la
France ne se démentent
pas. Les Français vivant au
Liban sont d’ailleurs de
plus en plus nombreux.

Échange avec
l’ONG GRET sur
les actions mises
en place pour le
ramassage des déchets.
Congo Brazzaville
quartier Makelekele.

Visite de l’incubateur accélérateur de
startups en Afrique du Sud tenue par
des Français pleins de dynamisme et
d’idées #Frenchtech Cape Town.
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Visite du lycée Français
du Cap Séquence citoyenneté
avec une classe de 3e.

Votre députée en action

Colloque FIDA

En présence de M. Guillaume Chabert, Chef du service
des affaires multilatérales et du développement
de la Direction Générale du Trésor, M. Gilbert Houngbo,
ancien Premier ministre du Togo et Président du Fonds
international de développement agricole (FIDA).

Co-organisation du colloque
G5 Sahel avec les principaux
acteurs de la sécurité et du
développement en rapport
avec cette organisation et
un auditoire composé de :
18 nationalités et plus de
200 personnes.
Ce colloque devrait être
renouvelé chaque année,
avec un suivi de la mise en
place des préconisations.

Colloque G5 Sahel

Déjeuner avec les autres députés des Français
résidant hors de France pour rencontrer
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, et Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’état, afin d’évoquer les problématiques
des Français résidant à l’étranger.
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Votre députée en action

✔

PPL (Proposition de Loi)
ET AMENDEMENTS

✔ NOUVEL
ENGAGEMENT

R
 éalisations
•5
 propositions cosignées en attente
de sélection par le groupe parlementaire
LaREM en vue d’une niche parlementaire
(2 propositions de lois, 3 propositions
de résolution)
•3
 amendements
déposés personnellement :
sur l’augmentation de l’aide au
développement, et sur la taxe sur les
transactions financières, afin qu’elle
augmente et qu’elle reste à 100 % destinée
à l’aide au développement
•3
 4 amendements cosignés déposés
pour 11 amendements adoptés.
Les principaux sont :
- simplification de la démarche de
délivrance et du renouvellement des
permis de conduire et du certificat
d’immatriculation d’un véhicule
détenu en France pour les Français établis
hors de France
- augmentation du budget AEFE pour les
stages en plus de l’augmentation de 1,8
prévue pour tous les stages hors sécurité,
1,2 million d’euros sont prévus pour les
stages sécurité
- facilitation de l’orientation des étudiants
pour les candidats français établis hors de
France lorsqu’une formation n’existe pas
dans leur académie
- relèvement de 150 000 à 250 000 euros
de l’exonération partielle de plusvalues immobilières dont bénéficient les
redevables non-résidents fiscaux lorsqu’ils
cèdent un bien immobilier situé en France
dans les cinq années suivant leur expatriation.

M
 embre du groupe de travail
•“
 Fonction publique”
Ressources humaines et transformation
de la fonction publique (management,
outil numérique)
O
 bjectifs
•P
 our les usagers :
améliorer la qualité de service
•P
 our les agents publics :
leur offrir un environnement
de travail modernisé
•P
 our les contribuables :
accompagner la baisse des dépenses
publiques, avec un objectif assumé
de - 3 points de PIB d’ici 2022

✔ COMMISSION
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

R
 ôle au sein de la Commission
Rapporteure du groupe
pour le suivi de la zone G5 Sahel
R
 éalisations
3 questions posées lors
d’auditions sur ces thèmes :
• l’aide publique au développement
(APD), lors de la commission élargie “crédits
2018”. La question portait sur le sentiment
d’atteinte à la souveraineté que certains pays
ressentiraient du fait de l’Aide Publique au
Développement (APD), sur la communication
pour en modifier cette perception et sur les
moyens de contrôle et de régulation.

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2EYfXjt
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Votre députée en action
D’AMITIÉ
✔ GROUPES
PARLEMENTAIRES

• le G5 Sahel lors de l’audition du
représentant de l’Union Européenne (UE)
auprès du G5 et l’Alliance Sahel (18 Juillet
2017, Compte-rendu 3). Il s’agissait de savoir
si une évaluation indépendante et régulière
aurait lieu, notamment pour accroître les
investissements du secteur privé, afin que les
jeunes échappent aux sirènes jihadistes ou ne
meurent pas en essayant d’atteindre l’Europe.
• la coopération transfrontalière
avec Andorre (5 décembre 2017, Compterendu 28). Il s’agissait de déterminer l’utilité
de créer un centre de coopération policière
et douanière.

D
 iplomatie parlementaire
Présidente du Groupe d’amitié
France-Émirats Arabes Unis (EAU)
4
 thématiques prioritaires
de ce groupe d’amitié
• l’enseignement :
la scolarité, la science (avec la Sorbonne)
• la sécurité-défense :
coopération avec la base militaire française
d’Abu Dhabi
• l’innovation et l’entreprenariat :
Recherche et Développement (R&D)
avec le projet Masdar, ville du futur
• la culture :
promotion du musée Louvre-Abu Dhabi,
2018 année de la culture franco-émirienne

✔ QUESTIONS ÉCRITES

P
 articipations actives
> Vice-Présidente
France-Congo
France-Kenya Ouganda Tanzanie
France-Mauritanie
France-République démocratique du Congo
France-Yemen
> Secrétaire
France-Tchad

A
 ctions
Formulation de 4 questions
écrites au gouvernement :
•2
 de politique extérieure sur le G5 Sahel
(QE 4717) et sur le Partenariat mondial
pour l’Éducation (QE 2111)
•2
 sur des problématiques concernant
la famille : la suspension du mariage lors
du retour au pays pour l’obtention d’un
visa (QE 2825) et la présomption d’absence
de vie commune lors d’un mariage avec un
étranger (QE 2824), touchant directement
des citoyens de la circonscription.

A
 utres engagements
> Membre des Groupes d’études
Chrétiens d’orient
Coopération au développement
Cybersécurité et souveraineté numérique
Diplomatie économique avec l’Afrique
Réserve citoyenne
> Membre de L’APF
(Assemblée parlementaire de la Francophonie)

Retrouvez-les avec les réponses
du gouvernement sur ce lien :
http://bit.ly/2BWfzDv
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Votre députée en action
AU
✔ AIDE
DÉVELOPPEMENT
A
 ctions
1 réunion par mois avec le Conseil
d’administration de l’Agence Française
de Développement (AFD).

AVEC
✔ COLLABORATION
LES ÉLUS
Pour travailler en collaboration avec toutes
les administrations de votre circonscription,
pour porter vos demandes et améliorer votre
quotidien 42 réunions ou rencontres ont
eu lieu avec :
• les conseillers consulaires
• les députés et sénateurs représentant
les Français vivant hors de France
• le Ministre Jean-Yves Le Drian
• le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne

4
 thèmes prioritaires
• la scolarité
• la sécurité
• l’égalité femmes-hommes
• la santé
R
 éalisations
• 3 propositions d’amendements pour
augmenter l’aide au développement.
Grâce à ces amendements, le versement
de la TTF (Taxe sur les Transactions
Financières) a été finalement maintenu à
100% pour l’Aide au développement.
• organisation et participation au Colloque
FIDA, Fonds International d’aide à
l’Agriculture de l’Organisation des Nations
Unies (ONU)

✔ RAPPORT
A
 ctions
Rédaction de 2 rapports en cours :
• s ur le G5 Sahel : sécurité et
développement dans la bande
Sahelo-saharienne
• s ur l’intelligence économique :
sécurité économique et sûreté des
intérêts français à l’étranger (entreprises,
associations et organisations)
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MON ACTION DE DÉPUTÉE

… à l’Assemblée
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08:00

09:00

Traitement
de dossiers
avec l’équipe
parlementaire

10:00

Petit-déjeuner
groupe d’amitié
parlementaire

Réunion
des députés LaREM
des Français établis
hors de France

Traitement
de dossiers
avec l’équipe
parlementaire

Commission
des Affaires
étrangères

Traitement
de dossiers
avec l’équipe
parlementaire

Rendez-vous
avec un conseiller
consulaire
Traitement
de dossiers

11:00

12:00

Réunion
du groupe
parlementaire
(LaREM)
Réunion
de travail

Séance dans
l’hémicycle
Rendez-vous
au bureau

13:00

Déjeuner
avec l’équipe
parlementaire

Déjeuner
de travail

Déjeuner
de travail avec
un parlementaire

Déjeuner avec
un ambassadeur

14:00

Visite d’un lycée
français de la
circonscription
à l’Assemblée

Rendez-vous
Banque de France
15:00

16:00

Visite du Centre
de crise et de
soutien au Quai
d’Orsay

Questions
au gouvernement

Questions
au gouvernement

Réunion
de travail

Séance dans
l’hémicycle

Séance dans
l’hémicycle

Réunion avec
un opérateur
français pour la
coopération

Rendez-vous
avec la Caisse
des Français
de l’Étranger

Réunion
groupe d’études

Traitement
de dossiers

Traitement
de dossiers
avec l’équipe
parlementaire

17:00

18:00

Audition de la
Commission des
Affaires Etrangères

Commission
des Affaires
étrangères

21:00 - 22:00
Traitement
de dossiers

20:00 - 21:30
Traitement
de dossiers

Traitement
de dossiers

19:00
20:00

21:30 - 22:30
Séance de nuit

20:30 - 22:30
Événement
extérieur

Exemple d’une semaine à l’Assemblée Nationale
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Samedi

Dimanche

MON ACTION DE DÉPUTÉE

… en déplacement
DÉPLACEMENT TYPE SUR 2 JOURS
Jour 1

Jour 2

09:00

Permanence parlementaire,
Consulat ou Ambassade
Arrivée dans le pays
Accueil et transfert de l’aéroport

10:00
Visite du Consulat et des services consulaires
11:00

Visite d’incubateurs de start-up, de projets
d’entrepreneurs français

12:00

Déjeuner de travail avec l’ambassadeur et/ou
le consul général de France, l’attaché de coopération
et affaires culturelles

Rendez-vous avec des acteurs économiques français,
entrepreneurs, représentants de grandes entreprises

13:00

Visite d’un lycée français
Présentation de l’établissement Séquence citoyenne
avec une classe du collège et/ou lycée

Déjeuner de travail avec les conseillers consulaires

14:00

Réunion avec les parents d’élèves
et le comité de gestion

15:00

Réunion avec les enseignants et les syndicats

Rencontre avec les associations françaises
et les représentants de la société civile

16:00

Visite d’un projet de l’Agence Française
de Développement (AFD)

Rencontre avec le service économique,
des représentants de Business France

17:00

Visite d’un Centre médico-social

Visite de la Chambre de Commerce française (CCIF)
et échanges avec les VIE

18:00

Visite de l’Alliance Française,
entretien avec la présidente
de l’Alliance Française.

Rencontre institutionnelle
avec des autorités du pays

19:00

Visite de l’Institut Français
Rencontre avec Campus France

Réception publique autour
de la communauté française,

20:00

Rencontre avec les Anciens combattants

Exemple de programme lors d’un déplacement
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À LA RENCONTRE DE NOS CONCITOYENS

Mes déplacements comme députée
Juin 2017 - mai 2018

Décembre 2017
Le Caire / EGYPTE
6 085 Français

Août et Déc. 2017
Beyrouth / LIBAN
22 121 Français

Février 2018
Djeddah / ARABIE SAOUDITE
5 893 Français
Février 2018
Manama / BAHREÏN
1 124 Français

Mai 2018
N’Djamena / TCHAD
1 448 Français

Janvier 2018
Douala / CAMEROUN
6 521 Français

Février 2018
Abu Dhabi-Dubaï /
ÉMIRATS ARABES UNIS
20 638 Français

Mars 2018
Addis-Abeba / ÉTHIOPIE
1 005 Français

Janvier 2018
Libreville / GABON
10 568 Français

Mars 2018
Moroni / COMORES
1 855 Français

Février 2018
Brazzaville/Pointe-Noire / CONGO
6 879 Français

Avril 2018
Port-Louis / MAURICE
10 629 Français

Février 2018
Kinshasa /
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
2 622 Français
Mars 2018
Tananarive / MADAGASCAR
18 299 Français

Décembre 2017 et Avril 2018
Johannesburg-Prétoria-Le Cap /
AFRIQUE DU SUD
7 659 Français

8 au 11 Nov. 2017

15 au 16 Nov. 2017

11 au 13 Fév. 2018

Avec le Président
Emmanuel Macron
> Inauguration du musée
du Louvre Abu Dhabi

Avec le Premier Ministre
Edouard Philippe
> Forum économique

Avec le Premier Ministre
Edouard Philippe
> Sommet mondial
des gouvernements
(World Government Summit)

Émirats Arabes Unis

Délégations
officielles

Maroc
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Émirats Arabes Unis

