Député de la
3e circonscription des
Français établis hors
de France

Bilan 2017-2022

5 ans au service des Français
de l’Europe du nord

ÉDITO
Chères amies, chers amis,

Il y a cinq ans, vous m’accordiez votre
confiance pour vous représenter
et porter votre voix à l’Assemblée
nationale. Français ayant vécu
plus de vingt-cinq ans dans notre
circonscription en Europe du nord,
ce mandat que vous m’avez confié
m’honore et m’oblige.
En 2017, nous nous étions engagés
à lutter contre le chômage, à
accélérer la transition écologique,
à relancer le projet européen.
Beaucoup reste à faire, mais
indéniablement, d’immenses progrès
ont été accomplis pour faire face à
ces défis.
Nous avons traversé des épreuves
difficiles au cours desquelles je me
suis efforcé de rester toujours à vos
côtés et à votre service.

Je reste plus convaincu que jamais
que la confiance en nos élus est la
résultante des comptes qu’ils se
doivent de rendre avec diligence
à leurs concitoyens. Voici donc un
bilan retraçant une partie de mon
action menée avec la majorité
présidentielle pour transformer
notre pays et améliorer le
quotidien de tous les Français.
Je continuerai de venir à votre
rencontre jusqu’aux derniers jours
de mon mandat pour vous rendre
ces comptes.
Restant à votre écoute.
Fidèlement,

3e circonscription
des Français
établis hors de
France
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Franco-Britannique
Diplômé de King’s College London et Sciences Po Paris
Carrière de Conseil en stratégie
Plus de 20 ans de résidence en circonscription
Député pour les Français de l’Europe du nord depuis 2017

Coordinateur pour le
groupe majoritaire de la
Commission des finances
Membre de la
Commission des
Affaires européennes
Président du Groupe
d’amitié France Royaume-Uni
Membre de l’Assemblée
parlementaire FrancoAllemande
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2017 - 2022 : à l’Assemblée nationale

Plan de relance de 100 milliards € dont
30 milliards € entièrement dédiés à la
transition écologique
Chômage au plus bas depuis 2008 :
500 000 emplois créés grâce à la relance
depuis la sortie de la crise sanitaire
26 milliards € d’impôts en moins pour
les particuliers
Renforcement de la compétitivité de
nos entreprises : 26 milliards € de baisse
des impôts sur les sociétés
Amélioration de l’attractivité de la
France : pour la 2ème année consécutive
la France est le leader de l’accueil des
investissements internationaux en Europe

Fin du plastique à usage unique
Bien-être animal : fin de la présence
d’animaux sauvages dans les cirques,
interdiction du broyage des poussins
Fin de l’exploitation des hydrocarbures
pour 2040 et fermetures des centrales à
charbon d’ici 2022
Une mobilité verte :

350 millions € pour construire
des pistes cyclables et aider à
l’achat d’un vélo

Bornes de recharge pour

voiture électrique dans toutes les
aires de services d’ici 2023

MaPrimeRénov plus de
500 000 financements pour des
travaux de rénovation thermique
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2017 - 2022 : à l’Assemblée nationale
Coordination, solidarité et puissance commune pour
répondre à la crise sanitaire
Mise en œuvre du pass sanitaire européen pour
faciliter les déplacements

750 milliards € de plan de relance pour les 27 États
Pacte Vert pour l’Europe : une Europe zéro carbone
Développement des énergies renouvelables
Réduction des émissions automobiles

Création des universités européennes pour faciliter les
échanges et les programmes éducatifs binationaux
8 milliards € pour le Fonds européen de la défense
pour assurer la souveraineté européenne et une
stratégie de défense internationale
Lutte contre la fraude fiscale par les grandes entreprises

Des mesures de solidarité

Congé paternité allongé à 28 jours
Aide financière pour accompagner les parents en situation
d’handicap de nouveau-né
Création du congé proche aidant : indemnisation pour
l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie
280 000 personnes hébergées en logement d’urgence

Des mesures pour la santé

Gratuité de la contraception pour toutes les femmes de moins
de 25 ans
Ségur de la Santé : 14,5 milliards € pour les établissements de santé

Des mesures de sûreté

Mise en place du dispositif des bracelets anti-rapprochement
pour protéger les victimes de violences conjugales
Augmentation du budget de la justice de 24%
10 000 nouveaux postes de policiers et gendarmes

Des mesures pour l’éducation

Dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones
prioritaires
300 000 parcours d’accompagnement et d’insertion vers un
premier emploi

Des mesures exceptionnelles pendant la pandémie

13,6 milliards € pour soutenir le secteur culturel
94 millions de doses de vaccins administrés gratuitement
9 millions de salariés protégés par les dispositifs de chômage partiel
Repas à 1€ dans les restaurants universitaires pour les étudiants
Plan tourisme dédié pour sauver ce secteur dans la durée
2017 - 2022
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2017-2022 : en circonscription

d’action
auprès des
autorités de
votre pays de
résidence

5 ans

Clément Beaune, Secrétaire d’État chargé des affaires européennes

Suivi et contrôle
de l’action du
gouvernement face
au Brexit pendant la
négociation de l’accord
de retrait et de l’accord
commercial pour
garantir le meilleur
résultat pour la France,
les pays voisins et
l’Union Européenne
Appui de la négociation de la nouvelle convention fiscale franco-danoise
Démarchage des gouvernements nationaux (par ex. Irlande) pour modifier les régimes de
restrictions de déplacement excessifs
Votre porte-parole dans les médias français et locaux
Engagement permanent pour protéger les droits des résidents français et européen au RoyaumeUni : settled status, permis de conduire, retraites
Travail sur la facilitation du renouvellement des titres d’identité
Déploiement de France Consulaire au Danemark, en Suède et
en Irlande
Ouverture de l’accès à
FranceConnect permettant
d’effectuer des démarches en ligne
Nouveau dispositif numérique pour
remplacer l’envoi du certificat de vie
par la poste
Création du registre d’état civil
numérique pour accéder à distance
aux actes d’états civils et déclarer
Accès au vote électronique pour les
élections consulaires
Augmentation du budget des
Consulats de 6 millions € en 2022
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2017-2022 : en circonscription

Actions pour les établissements scolaires
Sanctuarisation du budget alloué aux
bourses scolaires avec une enveloppe
supplémentaire de 50 millions € pour faire
face à la crise

Accompagnement individuel et travail au
quotidien auprès des établissements pour
répondre à des problèmes de trésorerie,
de financement, d’effectifs d’élèves, de
relocalisation…
Participations aux négociations pour le
soutien local au Lycée Français d’Oslo
Avance budgétaire pour aider les
établissements français

1000 postes de personnel éducatif
supplémentaires

Actions pour les structures éducatives et
sociales
Doublement du budget pour les
associations Français Langue Maternelle
(FLAM)
274 000 € de subventions pour les
associations de la circonscription

Et pour porter secours pendant la crise

Gratuité de la vaccination

Engagé pour faciliter
les retrouvailles

Gratuité des tests de
dépistage

Accès immédiat à la
prise en charge par la
sécurité sociale
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Accès pour tous au
Pass sanitaire français
et européen
Plan de soutien spécial
Français de l’étranger de

240 millions € :

aide d’urgence suite à une
perte d’emploi, rapatriements

5 ans au service des Français de l’Europe du nord
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Alexandre Holroyd
Député des Français
établis hors de France

162

rencontres
avec la
circonscription

Plus de

5 000

dossiers
individuels
traités

126

interpellations
directes du
gouvernement

alexandre.holroyd@
assemblee-nationale.fr
+33 1 40 63 68 16
126 rue de l’Université,
75007 PARIS

