
Tout ce travail d’élaboration de la loi, de contrôle de l’action du gouvernement et d’assistance aux 
Français de l’étranger en difficulté, est bien sûr réalisé avec l’appui de mon équipe parlementaire.

Retrouvez le détail de mes interventions au Sénat et déplacements hors de France sur mon site :
www.jyleconte.fr

Une préoccupation de tous les instants quant au sort de Français détenus à l’étranger, avec des moments de 
joie, après des mois de mobilisation conjointe avec le gouvernement et la société civile, lors du retour en France 
d’Éric Cokini en juillet, de la libération de Michel Thierry Atangana en février après 18 années de détention au 
Cameroun, ou le retour d’Indonésie des journalistes Valentine Bourrat et Thomas Dandois.

Avec leS FRAnçAiS détenuS à l’étRAngeR

Un travail en Commission des Lois, en Commission des Affaires européennes, au sein de la Mission d’information 
sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour la gouvernance de l’Internet et de 
la Commission d’enquête sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe.
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Au SénAt, mA Fonction de pARlementAiRe

120 interventions en hémicycle sur les textes touchant aux libertés, aux droits des personnes, à la sécurité 
(l’usage des techniques biométriques, la lutte contre le terrorisme, le statut des gens du voyage, la violation 
de domicile…), les lois de finances (le budget de l’Etat et de ses agences, la sécurité sociale, la situation de nos 
comptes publics…) et sur les débats relatifs aux questions européennes et internationales (la préparation des 
Conseils européens, les négociations commerciales transatlantiques).

La remise d’un avis sur le budget des autorités administratives indépendantes agissant pour la protection 
des droits et libertés (Défenseur des droits, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, CSA, Haute 
autorité pour la transparence de la vie politique, Commission nationale pour les interceptions de sécurité…).
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Avec le gouveRnement, deS échAngeS conStAntS
Une participation à des réunions de travail avec le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes sur la réforme de la CFE et celui des Affaires étrangères et du Développement international sur 
le devenir du réseau consulaire, avec le Secrétariat d’Etat chargé du Budget sur la fiscalité des Français de 
l’étranger.

Une participation à des événements institutionnels comme par exemple les commémorations officielles du 
Débarquement de Provence ou la Conférence présidentielle sur « le choc de simplification » dont notre mission 
est maintenant de faire en sorte qu’il s’applique aussi aux Français de l’étranger.

Ce sont aussi de nombreuses interpellations du gouvernement sous forme de courriers, de 3 questions orales 
(le déficit démocratique de l’Union européenne, l’Obamacare et la Caisse des Français de l’Etranger, les visas 
biométriques) et de 23 questions écrites. 
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de nombReux déplAcementS SuR le teRRAin

Pour promouvoir la réforme de la représentation des Français établis hors de France au travers de l’élection 
des 443 conseillers consulaires le 25 mai dernier et assurer le suivi de la mise en place de la réforme.

Pour échanger avec ceux dont l’engagement et le travail assurent à l’étranger la présence de la France, de son 
économie, de sa culture, de ses valeurs et garantissent la diffusion du Français (Instituts français, Alliances 
françaises, Ecoles françaises, francophones, programmes FLAM, entreprises, Chambres de commerce, 
Conseillers du Commerce extérieur, tissu associatif…).

Pour avoir une vision proche du terrain des enjeux que représentent les situations dans certains pays et les 
crises qui impactent la sécurité européenne.

Pour mieux appréhender l’enjeu pour notre pays et l’Union européenne que représentent des pays émergents 
qui attirent nos entreprises et nos compatriotes.

Des déplacements suscités aussi par des préoccupations sur le redéploiement de nos réseaux ou leur besoin 
de croissance (Lycée français de Moscou, Palais Clam Gallas à Vienne, Consulat général d’Edimbourg).

29 pays visités, 50 permanences parlementaires ayant permis la tenue de plus de 250 entretiens individuels 
avec des Français vivant à l’étranger.
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FAiRe vivRe lA démocRAtie pARlementAiRe
La participation aux côtés du Président de la République au 25ème anniversaire des premières élections libres 
en Pologne.

Un déplacement en Arménie au moment de la Fête nationale d’indépendance.

La participation comme observateur aux élections législatives ukrainiennes.

La participation à des séminaires internationaux à Berlin, Krynica, Istanbul, Varsovie…

L’accueil au Sénat de nombreuses délégations étrangères par l’intermédiaire des Groupes parlementaires 
d’Amitié dont je suis membre, ou personnellement.

Des rencontres systématiques avec des Parlementaires des pays visités au cours de mes missions. 
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