
Projet législatif (2017-2022) de David LAWSON 
 

 

Redonner sa plénitude à la fonction de député de notre circonscription  
 

 Bénéficier d’un député de proximité, dynamique et investi de longue date en Amérique du Nord, résident de la 

circonscription, exclusivement dédié aux Français d’Amérique du Nord  
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 Des permanences parlementaires interactives rénovées et régulières répondant à vos besoins, sur toute l’étendue 

du continent et dans les villes de concentration française  
 

 Des consultations électroniques citoyennes permettant aux Français d’Amérique du Nord de contribuer aux 

positions de leur député sur les grands débats de société et les votes importants de l’Assemblée nationale     
 

 Renforcer l’action des comités parlementaires franco-américain et franco-canadien, afin de soutenir les relations 

diplomatiques, économiques et commerciales transatlantiques, et promouvoir les intérêts, les talents, la culture, le génie 

et le savoir-faire des Français d’Amérique du Nord auprès des parlementaires américains et canadiens 
 

 Assuidité, actions multiformes à l’Assemblée nationale, et  participation active aux commissions permanentes utiles 

pour les Français d’Amérique du Nord (ex: affaires étrangères et affaires sociales) 
 

Améliorer la vie de nos concitoyens en Amérique du Nord 

 Protéger les Français d’Amérique du Nord contre toute mesure gouvernementale prenant pour cibles les 

Français de l’étranger, notamment en matière fiscale  
 

 

 Des financements publics pour répondre aux besoins spécifiques des Français d’Amérique du Nord (aides 

financières à la scolarité, élections, incitation à la création d’entreprise…)  
 

 Une protection sociale renforcée des Français d’Amérique du Nord, notamment par un accès facilité à la CMU, la 

compatibilité des régimes sociaux, et l’appui à la réinsertion en France  
 

 

 Promotion de la culture, des marques, enseignes, et produits français en Amérique du Nord  

 Vote électronique et renforts en personnels consulaires lors des élections 

 Simplification des procédures d’obtention de certains documents administratifs  

 

Structurer et moderniser les relais des Français d’Amérique du Nord 
 

 Maintien d’un ministère délégué ou établissement d’une délégation interministérielle des Français de l’étranger 

relevant du Premier ministre  
 

 Promotion de l’expertise, l’innovation et la création françaises, des entreprises et start-ups, du réseautage, 

notamment en faveur des jeunes entrepreneurs, chercheurs, étudiants, créateurs et artistes en Amérique du Nord, et  

renforcement de la coopération universitaire et des équivalences de diplômes  
 

 Création d’un Conseil des Français d’Amérique du Nord, réunissant les parlementaires représentant l’Amérique du 

Nord, conseillers consulaires/AFE, associations, entrepreneurs, groupements politiques, pour coordonner l’action 

auprès des pouvoirs publics français pour la prise en compte des Français d’Amérique du Nord  
 

 Etablissement d’un caucus multi-partisan des parlementaires représentants les Français de l’étranger pour 

influencer des politiques publiques sensibles aux spécificités des Français de l’étranger 

 

Proposer et soutenir des mesures législatives de redressement national 
 

 Renforcer le rôle, l’action et les pouvoirs du Parlement 
 

 Intégrité et moralisation de la vie politique (inéligibilité définitive pour les élus condamnés, réduction du nombre de 

mandats consécutifs) 
 

 Soutenir la croissance économique, l’éducation, la formation professionnelle, la création d’entreprises et 

l’emploi, notamment l’emploi des jeunes, et une politique sociale et familiale solidaire et juste  
 

 Défense des droits des femmes et de l’égalité homme-femme 
 

 Renforcer la sécurité des Français et de la France, et la lutte contre le terrorisme djihadiste 
 

 Promotion de l’enseignement du français et de la francophonie 
 

 Défendre les intérêts et la place de la France en Europe, à l’ONU et dans le monde  
 

 Promouvoir le développement durable et équitable 


