DÉPUTÉE DES FRANÇAIS DE L'AMÉRIQUE LATINE ET
DES CARAÏBES
CO-PRÉSIDENTE DU GROUPE ECOLOGIE
DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ

3 ans de mandat
à votre service

ÉDITO
La politique différemment
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Il y a maintenant trois ans, vous me faisiez confiance pour vous représenter à l’Assemblée
nationale avec une aspiration forte : faire de la politique différemment.
Entrepreneuse du numérique, ayant grandi à Buenos Aires, j'ai mis à profit mon expérience
professionnelle et mon parcours personnel pour porter la voix des Français d'Amérique Latine
et des Caraïbes au sein des institutions nationales. Chaque jour, je pense à notre continent. Il
est celui qui m’a vu grandir, me former intellectuellement et m'accomplir professionnellement.
Notre continent paie un lourd tribut humain depuis le début de la pandémie de la Covid 19.
C'est en priorité à nos compatriotes les plus exposés que je veux apporter tout mon soutien. À
l'avenir, nous devrons multiplier les coopérations et les solidarités internationales. À rebours
des visions de Donald Trump, Jair Bolsonaro et autres leaders populistes, nous devons aller
vers un monde plus ouvert, fait d’entraide et de partage de savoirs.
Les tentations au repli et au rejet sont immenses. Je souhaite adresser ces mots aux jeunes de
notre circonscription, qui, comme moi, ont eu la chance de grandir avec plusieurs cultures :
elles sont une force et un message d’espoir. Cette ouverture au monde est notre ADN culturel.
C'est le sens qui me guide dans mon action de députée.
Dans les prochains mois, nous devrons relever des défis immenses.
La protection de l'environnement, mère de toutes les luttes du XXIe siècle. De l’Amazonie, à la
Patagonie en passant par l'Altiplano : partout la dégradation de l'environnement menace la vie.
Nous n'avons plus le temps d'attendre.
Le besoin de justice sociale. Il s'est encore exprimé récemment au Chili, en Équateur, en
Bolivie et en Colombie. Tous les efforts doivent être faits pour réduire les inégalités.
La légitime reconnaissance des femmes dans la société. J’ai fait à plusieurs reprises l’amère
expérience du sexisme en politique. Ces pratiques d'un autre temps ne pourront plus être
tolérées à l'avenir.
La maîtrise des nouvelles technologies. Une technologie qui se fonde sur l'éthique, qui s’ouvre
au plus grand nombre, qui se diffuse, qui se partage.

Mon engagement politique se fonde sur une méthode claire : partir de l'expérience du terrain
pour construire une nouvelle démocratie qui ne reproduit pas les travers des jeux de partis,
qui expérimente le tirage au sort, qui s’ouvre à la société civile et qui dépasse les clivages
stériles. Ne retrouvant plus ces valeurs et cette méthode au sein de La République en Marche,
j'ai quitté le groupe et le mouvement en janvier dernier.
En mai, avec 16 de mes collègues, j’ai participé à la création du nouveau groupe parlementaire
« Écologie Démocratie Solidarité » que j’ai l’honneur de co-présider. Ce groupe a vocation à
relever l'ensemble de ces défis que je viens de vous décrire.
Dans les deux prochaines années, je continuerai à honorer ce mandat en restant digne de la
confiance que vous m’avez accordée.
Fidèlement,
.

EN CIRCONSCRIPTION
À vos côtés pour défendre vos intérêts

Depuis 3 ans, j'ai agi pour le développement des relations culturelles, économiques et sociales entre la France
et nos pays. Nous avons remporté de belles victoires sur l'éducation et la représentation consulaire notamment.

Une réforme ambitieuse
de notre réseau éducatif
En novembre 2018, j’avais inauguré le nouveau centre de
formation locale du Lycée Franco-Mexicain de la ville de
Mexico avec ma collègue Samantha Cazebonne. Suite à cela
elle a proposé de généraliser ce dispositif dans son rapport
remis au Premier ministre en février 2019. Je suis satisfaite
des mesures prises dans le cadre de la réforme des lycées
français de l'étranger en septembre 2019, résultats d’un
travail conjoint entre les députés, le gouvernement et le
réseau AEFE, auquel j’ai activement participé pour permettre :
D'accueillir davantage d’élèves au sein d'un réseau plus
attractif : un nouveau baccalauréat, une éducation
plurilingue renforcée et des laboratoires d’innovation
numérique.
D'accompagner la croissance des établissements
existants avec un personnel plus nombreux et grâce à
une meilleure formation.
De mieux associer les familles à la vie des
établissements.

Un soutien accru au tissu
associatif

Une représentation de proximité
des Français de l’étranger
plus lisible
Cela me tenait à cœur de valoriser le travail effectué par
les conseillers consulaires, de rapprocher le mode de
représentation des Français de l’étranger à celui existant
en métropole, et d’améliorer sa lisibilité. Suite à un travail
de fond coordonné entre députés des Français de
l’étranger, conseillers consulaires et membres du
gouvernement, j’ai proposé et fait adopter les
changements suivants :
L’attribution de la présidence du conseil consulaire
aux conseillers des Français de l'étranger.
Une nouvelle dénomination des conseillers
consulaires “Conseillers des Français de l’étranger” et
l’application de la charte de l’élu local.
Un accès à la formation à distance ou présentielle
pour les conseillers des Français de l’étranger.
De plus, après de nombreuses demandes, le vote en ligne
a été homologué, en janvier 2020, pour les élections
locales des Français de l’étranger via internet.

Droits des femmes

Doté de deux millions d’euros, le fonds de soutien au tissu
associatif des Français à l’étranger (STAFE) a été créé en
2018, suite à la suppression du dispositif de la « réserve
parlementaire ». En tant que responsable du texte portant
sur la moralisation de la vie politique, je m’étais, en effet,
mobilisée pour mettre fin à ce dispositif, souvent appliqué
hors cadre juridique, qui témoignait d’une attribution trop
souvent discrétionnaire, clientéliste, et opaque.

J'ai milité pour l'égalité femmes-hommes, et plus
particulièrement la place des femmes en politique.

Depuis sa création, le STAFE a déjà financé dans notre
circonscription 37 projets en 2019 et 32 en 2018, voici
quelques exemples :
Association S.C. Présence Française de Caracas :
Construction d'un réservoir d'eau et de deux chambres
supplémentaires dans la maison de retraite de la
communauté française.
Asociación Red Ayni Peru de Lima - Fête de la Musique
en prison.

J'ai organisé une conférence à l’Assemblée nationale, le 18
septembre 2019, sur l’évolution et les enjeux des droits
des femmes en Amérique latine.

Le 3 mai 2018 j'ai pu participer à une audition à la
Chambre des députés d’Argentine dans le cadre des
discussions préliminaires à l’étude du projet de loi de
légalisation de l’avortement en Argentine pour apporter
mon témoignage sur l’expérience française.

Lors de la 24ème édition du Parlement des enfants, en
Février 2020, les élèves ont été invités à élaborer des
propositions de loi sur "L’égalité entre les femmes et les
hommes". J'ai pu rencontrer 2 classes de CM2 de Cuba et
du Paraguay et échanger avec eux sur leurs idées.

Déplacements

Covid 19 : une gestion
quotidienne de la crise sanitaire
Afin de faire face à la crise de la Covid 19 et vous
accompagner au mieux, je me suis entièrement mobilisée pour
répondre à vos demandes. Avec mon équipe, nous avons
traité plus de 200 cas individuels en 2 mois.
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Déplacements entre
juin 2017 et mars 2020
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Lycées

Débats organisés
lors du Grand Débat National

J'ai aussi développé la plateforme solidarité-fde pour que nos
compatriotes bloqués à l'étranger puissent trouver un
hébergement et de l'aide.
D'autre part, j'ai demandé, avec mes collègues députés, à ce
que le gouvernement mette en place des mesures d'urgence
économiques et sanitaires. À ce jour :
240 millions d'euros ont été débloqués.
Un délai supplémentaire de 2 mois laissé aux
ressortissants pour l'envoi de leur certificat de vie.
La suppression du délai de carence pour bénéficier du
régime de sécurité sociale national.

À L'ASSEMBLÉE
Un travail parlementaire efficace

Depuis 3 ans, je travaille sur plusieurs thématiques pour améliorer concrètement la vie de nos concitoyens :
créer des lois plus adaptées aux évolutions technologiques, moderniser nos institutions
et agir pour l'environnement.

Des lois plus adaptées aux
évolutions technologiques
Rapporteure du projet de loi Protection des données
personnelles visant à renforcer le droit des utilisateurs
et responsabiliser les acteurs traitants des données, Loi
n°2018-493 promulguée le 21 Juin [mon rapport ici].
Rapport parlementaire remis au Premier Ministre :
"Quantique : le virage technologique que la France ne
ratera pas", détaillant 50 propositions pour faire de la
France un leader international de cette technologie.
[mon rapport ici]
Prises de positions régulières sur les sujets numériques
de société :
reconnaissance faciale, application
#stopcovid, identité numérique.

Une nouvelle manière
de faire de la politique
Bureau ouvert : tous les vendredis, j’ouvre les portes de
mon bureau, à tous ceux qui souhaitent travailler à des
projets parlementaires innovants et fabriquer la loi [ici].
Questions citoyennes : dans une volonté de favoriser la
participation et le dynamisme démocratiques, chaque
mois nous posons des questions écrites au
gouvernement proposées par des citoyens [ici].
Agenda ouvert : retrouvez l'ensemble de mon agenda en
ligne [ici].
Frais de mandat ouverts : retrouvez l'ensemble des
dépenses liées à mon mandat [ici].
Lancement d’un DataLab pour répondre aux questions
des députés, lors de l’étude des projets de loi, avec les
données publiques [ici].

Des pratiques
plus respectueuses
de l'environnement
J'ai fait adopter plusieurs avancées dans le cadre du projet
de loi "Lutte contre le gaspillage et économie circulaire"
afin d’aller plus loin en matière de circularité du numérique.
Vers une prise en compte de l’écoconception des
logiciels lors d’une commande publique.
L’ouverture des données comme levier de choix plus
éclairés en matière de consommation.
L’élargissement
des
nouvelles
obligations
environnementales à la vente en ligne.
Informer les citoyens de l’impact environnemental du
numérique.
[Mes amendements expliqués ici]

Moderniser
nos institutions
Responsable du texte sur les lois pour la confiance
dans la vie politique (2017), pour rendre l'action des
parlementaires plus transparente [ici].
Rapporteure dans le cadre des réformes proposées par
François de Rugy, Président de l’Assemblée nationale,
sur la “démocratie numérique et nouvelles formes de
participation citoyenne” [mon rapport ici].
Second rapport présenté en Juin 2018 “budgets ouverts :
une démarche participative basée sur la donnée” [mon
compte rendu ici].
Organisation du 1er Hackaton consacré aux données
financières publiques à l’Assemblée nationale [ici].
Co-fondatrice de la plateforme de consultation
citoyenne "Le Jour d'Après" (8 700 contributions
déposées, plus de 108 811 votes et soutiens et 23 ateliers
en ligne organisés) [la synthèse ici].

Retrouvez plus d'informations sur mon travail parlementaire [ici]

Mon travail parlementaire
en chiffres

23.7%

76,3%

des amendements
que j'ai proposés
ont été adoptés
(281)

76.3%

207
Interventions en 3 ans
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Questions au Gouvernement

Le groupe
"Écologie Démocratie Solidarité"
Mardi 19 mai, nous avons annoncé la création d’un nouveau
groupe parlementaire que j’ai l’honneur et la responsabilité
de co-présider avec mon collègue Matthieu Orphelin.
"Écologie Démocratie Solidarité" est le seul groupe
véritablement écologiste et progressiste à l’Assemblée
nationale, composé de 17 députés, de toutes les sensibilités
progressistes, reconnus pour leur compétence et leur
expertise.
Répondre à l’urgence écologique, moderniser la démocratie,
réduire les inégalités sociales et territoriales : nous pouvons
faire plus et mieux au Parlement. Face à la pandémie de
Covid-19 et à toutes ses conséquences, notre pays a besoin
d’un engagement politique décuplé, à la hauteur de ces
circonstances inédites, pour mener ces combats impérieux et
ainsi espérer offrir aux générations actuelles et futures un
avenir juste, durable et désirable.
Nous sommes un groupe de proposition. Nous ne nous
situons pas dans une opposition stérile mais nous serons
exigeants avec le gouvernement.
[Retrouvez nos 15 priorités ici]

MES ENGAGEMENTS
pour les deux années à venir
Proposer un plan de
redirection écologique
et solidaire

Accompagner la sortie
de crise dans notre
circonscription

Construire de nouveaux
liens entre l’Europe
et l’Amérique Latine

Créer de nouvelles protections
pour les indépendants.

Faciliter les démarches
administratives par
la numérisation.

Promouvoir des accords de
libre-échange respectueux
des normes sociales et
environnementales.

Revaloriser le travail des
“premières lignes” et
notamment les métiers
féminisés.
Relocaliser une partie de notre
activité industrielle, alimentaire
et sanitaire.

Accentuer les dispositifs
d’échanges internationaux
de la jeunesse.
Proposer une aide aux familles
en difficultés en renforçant
notamment l'accès aux bourses
scolaires.

Accentuer les dispositifs de
solidarité internationale en
matière écologique.
Soutenir une diplomatie
féministe volontariste et
engagée.

Une équipe compétente à votre écoute

Paula Forteza
Députée des Français de l'Amérique Latine et des Caraïbes
paula.forteza@assemblee-nationale.fr

Louis Simon Boileau
Directeur de cabinet
louis-simon.boileau@clb-an.fr
+33 7 86 66 55 56

Marion Dos Reis Silva
Cheffe de cabinet
Communication, gestion d’équipe
marion.dosreissilva@clb-an.fr

Sandrine Elmi Hersi
Conseillère en charge de la
circonscription, Parlement Ouvert et
Agenda numérique
sandrine.elmihersi@clb-an.fr

Quentin Sgard
Conseiller en charge du travail législatif
quentin.sgard@clb-an.fr

Christian Quest
Conseiller technique
christian.quest@clb-an.fr

Contact :
+331.40.63.74.20
101 rue de l'Université - 75007 Paris
Bureau 7420

