
● Un combat quotidien pour le droit à l’éducation de nos enfants à l’étranger : dans le PLF pour 2016, le vote d’amendements visant 
à rétablir des ponctions faites au budget de l’AEFE et la discussion d’un amendement visant à revoir les conséquences des plafonds 
d’emploi pour les établissements conventionnés et des détachements directs de titulaires de l’éducation nationale. En témoignant de 
l’évolution du système de bourse et de ses conséquences ;

● Notre volonté de réformer la CFE, dans sa gouvernance et dans ses modes de fonctionnement et de remboursement : une 
proposition de loi rejetée par la droite en juin, des amendements redéposés dans la loi « Santé » en octobre 2015 et malheureusement 
non retenus par la majorité sénatoriale ;

… mais aussi porter les intérêts des Français vivant à l’étranger lors des débats au parlement

● Mon engagement pour une réforme ambitieuse du droit d’asile : en tant que chef de file du groupe socialiste sur le projet de loi 
relatif à la réforme de l’asile, une ferme volonté de renforcer ce droit en rendant les procédures d’instruction plus fluides et plus 
rapides ; en militant pour une réponse européenne au défi posé à l’Union européenne par la crise migratoire ;

● Le droit des étrangers, pour une meilleure intégration : en tant que coresponsable du texte au Sénat pour le groupe socialiste, plus 
de 30 amendements défendus en séance publique afin d’améliorer les droits des étrangers et donc faciliter leur intégration ;

● Lutter contre le terrorisme sans rien céder aux libertés malgré un contexte tragique : contrairement aux textes antiterroristes de 
2014 que j’avais soutenus malgré quelques réserves, j’ai refusé cette fois-ci de voter une loi sur le renseignement passant à côté 
des réels enjeux sécuritaires et des défis technologiques qu’ils posent ; une participation à la Commission d’enquête sur les réseaux 
djihadistes ; au sein de la Commission des lois, une participation au suivi de l’application de l’état d’urgence ;

● L’évolution des autorités administratives indépendantes : en tant que rapporteur pour avis des autorités administratives 
indépendantes chargées de la défense des droits et des libertés (CNIL, CNCTR, Défenseur des droits, CSA, CCSDN, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté..) et membre de la Commission d’enquête sur les autorités administratives indépendantes, 
un engagement permanent pour la bonne prise en compte des moyens nécessaires à ces autorités défendant nos libertés -une 
exigence encore renforcée dans le contexte de l’état d’urgence- ;

● La préparation de la COP 21 : des communications régulières au sein de la Commission des Affaires européennes afin de préparer 
la résolution du Sénat sur le rôle des territoires dans la mobilisation contre le dérèglement climatique ; plusieurs rencontres avec 
l’équipe française de négociation lors de la Conférence ;

● Un engagement de conviction sur les questions européennes : des interventions régulières lors des débats préalables aux Conseils 
européens et sur des sujets qui engagent l’Europe comme la crise ukrainienne, le PNR européen ; mais aussi des auditions d’acteurs 
européens de premier plan, notamment lors de l’adoption des mesures financières nécessaires pour éviter le « Grexit », ou lors de 
la « crise des migrants ».

Au Sénat, porter la voix des Français vivant à l’étranger, mener un travail législatif utile, 
pour une France fidèle à ses engagements, ouverte sur le monde, humaniste et efficace 
dans la lutte contre le terrorisme
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Jean Yves Leconte
sénateur des français établis hors de France

2015 : Un travail parlementaire marqué par une actualité tragique, 
Une année de présence sur le terrain, à vos côtés



Vous pouvez retrouver une information régulière sur mon activité sur mon site internet :
www.jyleconte.fr

ou de sa nouvelle version disponible très prochainement sur :
www.jyleconte.com

Vous y retrouverez toutes mes interventions et tous mes commentaires sur l’actualité politique.

● Des permanences parlementaires et des réunions publiques lors de chaque déplacement ;
● Des débats récurrents sur la qualité de service délivré par nos consulats ;
● Une attention particulière aux problèmes posés par la tenaille qui coince l’AEFE, entre contrainte budgétaire et les contraintes de
  sécurité et l’augmentation de la fréquentation de ses établissements…
● Un intérêt maintenu pour nos compatriotes détenus à l’étranger, marqué notamment par le retour en France de l’un d’entre eux.

Cette année encore, ce sont 26 pays et 35 villes qui auront été visités. Avec pour chaque déplacement, des réunions de travail avec 
les conseillers consulaires, des permanences parlementaires, des visites de nos établissements scolaires, de nos instituts culturels, 
des réunions avec les associations vous représentant …

C’est grâce à ce travail d’écoute sur le terrain que je peux vous accompagner avec mon équipe dans la résolution de vos problèmes 
et affiner les arguments qui nourrissent mon travail parlementaire.

Une présence maintenue sur le terrain, aux côtés de nos compatriotes hors de France

Bilan 2015 - Jean-Yves Leconte, sénateur des Français établis hors de France

● Avec les services du Quai d’Orsay, des Ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires sociales, du Secrétariat d’Etat au Budget

Tout ce travail parlementaire s’accompagne de nombreux échanges avec les Ministres en charge des textes présentés au Parlement 
et leurs cabinets respectifs, notamment pour discuter leur impact et mieux cibler l’intégration d’amendements. 
Il importe aussi de faire évoluer le fonctionnement des consulats en travaillant à la possibilité de renouveler les passeports à 
distance. C’est l’un des objectifs de la mission sur la biométrie que je conduis pour la Commission des lois.
S’ajoutent aussi des rendez-vous réguliers avec l’AEFE pour évaluer la situation des établissements scolaires à l’étranger, discuter 
la situation des familles déposant des demandes de bourse, etc…

Ce sont aussi 26 questions écrites et 2 questions orales déposées sur des sujets évoqués le plus fréquemment lors des permanences 
parlementaires ou lors de rencontres avec des acteurs très actifs au sein de la communauté des Français établis hors de France.

Des échanges réguliers avec le gouvernement sur tous ces sujets

● Un combat difficile pour obtenir l’égalité de traitement fiscal entre les citoyens français vivant à l’étranger quel que soit leur lieu 
de résidence : d’abord la nécessité de bien appréhender les conséquences de la jurisprudence établie par l’arrêt « de Ruyter » sur 
l’application de la CSG/CRDS aux Français établis hors de France, qu’ils soient ou non résidents dans l’espace européen ; de même, 
un combat constructif avec le gouvernement pour obtenir une définition commune des charges ouvrant l’accès au crédit d’impôt dans 
les conventions fiscales bilatérales ;

● Un travail sur le mode de représentation des Français vivant à l’étranger et les avancées à obtenir : tirant dans un rapport 
sénatorial les premières leçons du scrutin de 2014, deux propositions de loi déposées pour améliorer le régime électoral des 
instances représentatives et faciliter les conditions d’exercice des mandats électoraux de leurs membres ; une réflexion en cours 
concernant les modalités d’inscription sur les listes électorales consulaires.

R
éa

lis
at

io
n 

: G
et

ha
pp

en

http://www.jyleconte.fr
http://www.jyleconte.com
http://www.gethappen.fr

