
 
 
 

142 questions écrites, 

16 questions orales  

à la fin de session 2016 / 2017 

 

(Ici ne sont présentées que les premières lignes des questions posées. Le détail des questions et les réponses sont disponibles 
sur le site du Sénat ; en cliquant sur « question écrite » la question et l’éventuelle réponse apparaissent) 

 
 

Droits fondamentaux, sécurité et libertés publiques 
 
Question écrite N° 1193 du 26/07/12 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 04/10/12) 
Probable censure par le Conseil constitutionnel des articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences prévisibles de la question 
prioritaire de constitutionnalité validée le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État et portant sur les articles 2 à 11 de la loi n° 
69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en 
France sans domicile ni... 

 
Question écrite N° 1889 du 20/09/12 (Ministère de l'intérieur) (Caduque) 
Titres d'identité sécurisés et fichiers d'empreintes 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2011. 
Celui-ci a interdit la possibilité de prélever et de conserver plus de deux empreintes dans le fichier des passeports 
biométriques au lieu des huit initialement prévues, ces deux empreintes correspondant à celles inscrites dans la puce du 
passeport, estimant « que la colle... 

 
Question écrite N° 1193 du 26/07/12 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 04/10/12) 
Probable censure par le Conseil constitutionnel des articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences prévisibles de la question 
prioritaire de constitutionnalité validée le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État et portant sur les articles 2 à 11 de la loi n° 
69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en 
France sans domicile ni... 

 
Question écrite N° 6376 du 16/05/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 20/06/13) 
Situation de Michel Thierry Atangana, compatriote détenu au Cameroun sans motif judiciaire valable 
M. Jean-Yves Leconte souhaite rappeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de Michel 
Thierry Atangana, compatriote détenu au Cameroun sans motif judiciaire valable. Il y a quelques semaines, le président du 
Cameroun Paul Biya faisait preuve de son autorité en obtenant avec l'appui du Nigéria la libération de la famille Moulin-
Fournier, dont la séquestration ... 

 
Question écrite N° 6490 du 23/05/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 04/07/13) 
Situation de Mme Yen Eyoum-Loyse détenue sans raisons valables au Cameroun 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de Lydienne Yen Eyoum-
Loyse, compatriote détenue au Cameroun sans motif judiciaire valable. Il y a quelques semaines, le président du Cameroun 
Paul Biya faisait preuve de son autorité en obtenant avec l'appui du Nigéria la libération de la famille Moulin-Fournier, dont 
la séquestration était sou... 
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Question écrite N° 6703 du 06/06/13 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 21/11/13) 
Mention du pseudonyme sur les passeports 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de voir figurer le pseudonyme sur les 
passeports. Aujourd'hui, seuls le nom patronymique et le nom d'usage peuvent figurer sur les passeports français. Si le 
pseudonyme peut figurer sur la carte nationale dès lors que sa notoriété est confirmée par un usage constant, cette possibilité 
n'est plus admise... 

 
Question écrite N° 8450 du 03/10/13 (Ministère de la justice) (Réponse le 13/02/14) 
Annexes des tribunaux de grande instance à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ouverture prochaine de 
l'annexe du tribunal de grande instance de Meaux sur un site jouxtant le centre de rétention administrative du Mesnil-
Amelot, où se tiendront les audiences des juges de la liberté et de la détention chargés de statuer sur le maintien en rétention 
des étrangers en instance d'... 

 
Question écrite N° 8414 du 03/10/13 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 05/06/14) 
Durée de validité de la carte nationale d'identité 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'extension de la durée de validité de la carte 
nationale d'identité. En effet, parmi les deux cents mesures de simplification administrative présentées le 17 juillet 2013 
figure celle relative à la durée de validité de la carte d'identité qui passera de dix à quinze ans, allégeant ainsi les démarches 
de renouvelleme... 

 
Question orale sans débat N° 835 du 10/07/14 (Secrétariat d'État) (Réponse le 23/07/14) 
Mise en œuvre des visas biométriques 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés liées à la mise en œuvre des visas 
biométriques. Dans le cadre du système européen d'information sur les visas (VIS), les ressortissants d'un nombre croissant 
de pays doivent avoir leurs empreintes biométriques enregistrées au moment du dépôt de leur demande de visa. Ceci a 
nécessité une réorganisati... 

 
Question écrite N° 14950 du 19/02/15 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Modalités d'abrogation de la loi du 3 janvier 1969 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à 
l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. 
Cette loi fait actuellement l'objet d'une procédure ouverte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme -CEDH- car 
elle pose un système de ... 

 
Question écrite N° 15832 du 16/04/15 (Secrétariat d'État) (Réponse le //) 
Mise en œuvre du choc de simplification voulu par le président de la République 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État 
et de la simplification sur la mise en œuvre du choc de simplification voulu par le président de la République. Alors que la fin 
de la double comparution pour la délivrance de passeports à l'étranger a été annoncée il y a déjà plus d'une année, celle-ci 
n'est toujours... 

 
Question écrite N° 16149 du 07/05/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 02/07/15) 
Assistance juridictionnelle à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la 
situation des Français qui doivent faire face à la justice d'un pays étranger, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une 
bonne défense. Aujourd'hui aucun dispositif n'est prévu pour les aider financièrement quelle que soit la condamnation qu'ils 
sont susceptibles d'en... 

 
Question orale N° 1560 du 03/11/16 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Conséquences de l'allongement de la durée de validité des cartes nationales d'identité 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'allongement de la durée de validité 
des cartes nationales d'identité (CNI) sans qu'aucune mention ne soit portée sur les cartes pose un véritable problème de 
reconnaissance de ces titres dans certains États. Ainsi, le gouvernement belge a récemment signifié qu'il ne reconnaissait 
plus l'allongement du ... 

 
Question écrite N° 24353 du 15/12/16 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
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Attente excessive liée au contrôle de l'entrée sur le territoire français à l'aéroport de Roissy-Charles de 
Gaulle 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation du contrôle de l'entrée sur le 
territoire français à l'aéroport Charles de Gaulle qui s'est fortement dégradée depuis l'été 2016. Une arrivée matinale sur un 
vol long-courrier conduit souvent à une attente au poste frontière de plus d'une heure. La seule voie pour éviter une telle 
attente est l'usage de p... 

 
Question écrite N° 24359 du 15/12/16 (Ministère de l'économie) (Caduque) 
Question écrite N° 25716 du 13/04/17 (Ministère de l'économie) (Caduque / Rappel) 
Question écrite N° 556 du 20/07/17 (Ministère de l'économie) (Réponse le 10/08/2017) 
Fermetures des comptes bancaires détenus en France par des Français établis hors de France et droit 
au compte 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les nombreuses fermetures de 
comptes bancaires détenus sur notre territoire par des Français établis hors de France et sur les graves conséquences que cela 
entraîne pour nos compatriotes. En effet, le droit à l'ouverture d'un compte bancaire en France pour les Français résidant à 
l'étranger est inscrit... 

 
Question écrite N° 24634 du 12/01/17 (Ministère de l'intérieur.) (Caduque) 
Question écrite N° 554 du 20/07/17 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Fichiers des titres électroniques sécurisés et délivrance des titres d'identité et de voyage 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des titres d'identité et 
de voyage depuis la réforme des fichiers des titres électroniques sécurisés (TES) mise en place par le décret n° 2016-1460 du 
28 octobre 2016. L'élargissement du fichier TES aux cartes nationales d'identité (CNI) a, en effet, été à l'automne 2016 
l'objet d'un débat... 

 
Question écrite N° 25315 du 02/03/17 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Situation dramatique d'un ressortissant français détenu au Qatar en attente de transfèrement vers la 
France 
M. Jean-Yves Leconte souhaite rappeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement 
international sur la situation d'un ressortissant français emprisonné au Qatar depuis trois ans et six mois, d'abord en 
détention préventive, puis condamné dans des conditions où il n'a pas eu la capacité de faire valoir ses droits. Contraint de 
subir la kafala de ce pays, il n'a p... 

 
 

Français établis hors de France 
 

 Réseau consulaire, patrimoine foncier de l’Etat, 
élections et état civil 

 
Question écrite N° 21016 du 24/11/11 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 12/01/12) 
Modification de l'article 12 du décret n° 76-548 relatif aux attributions des consuls et consuls honoraires 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes sur l'alinéa 
2 de l'article 12 du décret n° 76-548 du 16 juin 1976, modifié par le décret n° 94-81 du 26 janvier 1994. En effet, cet article 
autorise les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires, par arrêté du ministre des affaires 
étrangères, à ... 

 
Question écrite N° 21005 du 24/11/11 (Ministère des affaires) (Caduque) 
Modification du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis 
hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'alinéa 5 de l'article R.176-3-III du code électoral 
institué par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France. 
Lors de la réunion du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) en mai 2011, les conseillers avaient fait part de 
leur étonnement q... 

 
Question écrite N° 21523 du 22/12/11 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 16/02/12) 
Déclarations de nationalité française devant le consul général de France à Alger pour les veuves 
d'anciens combattants 
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M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les 
conditions d'application de l'article 21-14 alinéa 3 du code civil pour les personnes résidant en Algérie. L'acquisition de la 
nationalité française par naturalisation est conditionnée par la résidence en France. Toutefois, il existe plusieurs dispositions 
du code civil q... 

 
Question écrite N° 22573 du 23/02/12 (Ministère des affaires) (Caduque) 
Tournées consulaires en Russie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les 
moyens très insuffisants dont dispose le consulat général de France à Moscou pour effectuer ses tournées consulaires. En 
effet, malgré les six fuseaux horaires qui constituent son territoire d'intervention, il disposait seulement de 930 € en 2011 
pour financer ses tournées... 

 
Question écrite N° 10 du 05/07/12 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 01/11/12) 
Tournées consulaires en Russie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur les moyens très insuffisants dont dispose le consulat général de France à Moscou pour effectuer 
ses tournées consulaires. En effet, malgré les six fuseaux horaires qui constituent son territoire d'intervention, il disposait 
seulement de 930 € e... 

 
Question écrite N° 1888 du 20/09/12 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 01/11/12) 
Délivrance des titres biométriques sécurisés à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur les conditions de délivrance des titres biométriques sécurisés à l'étranger. L'établissement des 
passeports biométriques prévoyait initialement deux comparutions devant les consulats de France : l'une pour la demande et 
la prise des empruntes ... 

 
Question écrite N° 6944 du 20/06/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 22/08/13) 
Conditions de délivrance des passeports dans les consulats 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le processus de délivrance des passeports, 
rendu compliqué dans de nombreux consulats en raison de la baisse des effectifs de personnels. La procédure actuelle prévoit 
une remise de passeport sans vérification des données biométriques du titulaire du passeport si et seulement si celui-ci 
demande à l'administ... 

 
Question écrite N° 6703 du 06/06/13 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 21/11/13) 
Mention du pseudonyme sur les passeports 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de voir figurer le pseudonyme sur les 
passeports. Aujourd'hui, seuls le nom patronymique et le nom d'usage peuvent figurer sur les passeports français. Si le 
pseudonyme peut figurer sur la carte nationale dès lors que sa notoriété est confirmée par un usage constant, cette possibilité 
n'est plus admise... 

 
Question écrite N° 9604 du 05/12/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 06/02/14) 
Mise à disposition des listes électorales consulaires aux élus et aux associations représentant les 
Français établis hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions de mise à disposition des 
listes électorales consulaires aux élus et aux associations représentant les Français établis hors de France. En application des 
dispositions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral, les listes électorales consulaires pour 2013 des centres de vote 
d'Abuja, Coto... 

 
Question écrite N° 9989 du 09/01/14 (Ministère de la justice.) (Réponse le //) 
Effectifs au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la grande pénurie d'effectifs 
que subit actuellement le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Ce service, dépendant du 
tribunal d'instance de Paris, est indispensable pour nos compatriotes établis hors de France puisqu'il leur délivre leurs 
certificats de nationalité... 

 
Question écrite N° 10780 du 06/03/14 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 03/04/14) 
Organisation des élections consulaires 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des 
Français de l'étranger et à leurs membres. Le tableau n°1 annexé à l'article 20 fixe les indemnités des conseillers consulaires. 
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Ainsi, l'indemnité de... 

 
Question écrite N° 11773 du 22/05/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 17/07/14) 
Nombreuses difficultés de mise en ligne des circulaires électorales dans le cadre des élections 
consulaires 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
difficultés de mise en ligne des circulaires électorales dans le cadre des élections consulaires du 25 mai 2014. En effet, de très 
nombreuses circulaires électorales ne figuraient pas sur le site mis en place à cet effet par le ministère des affaires étrangères 
(http://... 

 
Question écrite N° 11951 du 12/06/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 10/07/14) 
Difficultés liées au renouvellement des commissions administratives des centres de vote à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
difficultés liées au renouvellement des commissions administratives des centres de vote à l'étranger. Le décret n° 2005-1613 
du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales 
consulaires et au vote des... 

 
Question écrite N° 17334 du 16/07/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 17/09/15) 
Conditions de la vente du palais Clam-Gallas à Vienne 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les réelles 
motivations qui justifient la vente du palais Clam-Gallas à Vienne (Autriche). Depuis maintenant plus d'un an, la France a 
annoncé sa détermination à vendre le palais Clam-Gallas de Vienne, symbole des relations culturelles et éducatives franco-
autrichiennes, poumon du lycée... 

 
Question écrite N° 14282 du 25/12/14 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Simplification de la procédure de délivrance des passeports pour les Français établis hors de France 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur quant aux difficultés que pose aujourd'hui, pour les 
Français établis hors de France, la procédure de délivrance des passeports. Ainsi, le 30 octobre 2014, lors de la présentation 
des prochaines étapes de la démarche de simplification engagée par le Gouvernement, le président de la République a annoncé 
la possibilité de ... 

 
Question écrite N° 14981 du 26/02/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 30/04/15) 
Financement complémentaire de l'activité des consulats 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le fait 
que dans de nombreuses ambassades, les résidences offrent des prestations facturées et payées localement à leur gestionnaire. 
C'est en particulier le cas de la location des résidences pour des événements privés, ou pour la location de chambres à des 
visiteurs de passa... 

 
Question écrite N° 15828 du 16/04/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 04/06/15) 
Nécessité du maintien du service aux Français au consulat général d'Edimbourg 
M. Jean-Yves Leconte souligne à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international la nécessité du 
maintien du service aux Français au consulat général d'Edimbourg. Alors que la fin de la double comparution pour la 
délivrance de passeports à l'étranger a été annoncée il y a déjà plus d'une année, celle-ci n'est toujours pas mise en œuvre. Il 
y a quelques semaines, elle é... 

 
Question écrite N° 18969 du 26/11/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Financement de l'activité des postes diplomatiques par le sponsoring et le mécénat 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le 
financement de l'activité des postes diplomatiques par le sponsoring et le mécénat. Les ambassades et les consulats recourent 
de plus en plus souvent au sponsoring et au mécénat pour financer leurs activités ou leurs réceptions comme par exemple 
celle du 14 juillet. Ces f... 

 
Question écrite N° 18970 du 26/11/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 21/01/16) 
Compétences des postes diplomatiques à format très allégé 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur une 
nécessaire révision des compétences des postes diplomatiques à format très allégé. La mise en place de postes de présence 
diplomatique à format très allégé s'est accélérée au cours des dernières années. Il répond au souhait de la France de conserver 
une présence diplomat... 
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Question écrite N° 19991 du 11/02/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Nécessité de la délivrance de passeports de service à certains conseillers consulaires élus 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de la non-délivrance d'un passeport de service à certains conseillers consulaires élus en mai 2014, suite à 
l'entrée en vigueur de la réforme portant sur la représentation des Français établis hors de France. Ainsi, jusqu'aux élections 
de mai 2014, les conse... 

 
Question écrite N° 20669 du 17/03/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Obligation de visa pour certains binationaux européens souhaitant se rendre aux États-Unis 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l'obligation de 
visa pour certains binationaux européens souhaitant se rendre aux États-Unis d'Amérique et ayant préalablement voyagé en 
Irak, Iran, Liban ou Syrie. En effet, les États-Unis d'Amérique ont levé l'exemption de visa pour les ressortissants français 
ayant visité la Syrie, l... 

 
Question écrite N° 20760 du 24/03/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 14/04/16) 
Conséquences de la fermeture du consulat de Chisinau en Moldavie 
M. Jean-Yves Leconte souligne à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international la nécessité de 
trouver des solutions urgentes pour répondre aux difficultés que posera la fermeture de notre consulat à Chisinau 
(Moldavie). En effet, la suppression du consulat à Chisinau semble envisagée par le ministère des affaires étrangères. Si la 
population française n'est pas trè... 

 
Question écrite N° 22895 du 28/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Résultat financier de la vente du palais Clam-Gallas à Vienne 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la nécessaire 
transparence du résultat financier obtenu lors de la vente à l'État du Qatar du palais Clam-Gallas à Vienne (Autriche). En 
effet, selon les informations publiques disponibles, le palais Glam-Gallas a été vendu par la France à l'État du Qatar le 14 
octobre 2015. Or, la cond... 

 
Question écrite N° 23286 du 29/09/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Retour d'expérience sur l'inscription en ligne au registre des Français établis hors de France 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conséquences 
qu'entraîne l'inscription en ligne au registre des Français établis hors de France, tant pour l'usager que pour les personnels 
des consulats. En effet, l'inscription en ligne au registre consulaire des Français établis hors de France constitue pour 
l'usager un progrès p... 

 
Question orale N° 1560 du 03/11/16 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Conséquences de l'allongement de la durée de validité des cartes nationales d'identité 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'allongement de la durée de validité 
des cartes nationales d'identité (CNI) sans qu'aucune mention ne soit portée sur les cartes pose un véritable problème de 
reconnaissance de ces titres dans certains États. Ainsi, le gouvernement belge a récemment signifié qu'il ne reconnaissait 
plus l'allongement du ... 

 
Question écrite N° 24634 du 12/01/17 (Ministère de l'intérieur.) (Caduque) 
Question écrite N° 554 du 20/07/17 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Fichiers des titres électroniques sécurisés et délivrance des titres d'identité et de voyage 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des titres d'identité et 
de voyage depuis la réforme des fichiers des titres électroniques sécurisés (TES) mise en place par le décret n° 2016-1460 du 
28 octobre 2016. L'élargissement du fichier TES aux cartes nationales d'identité (CNI) a, en effet, été à l'automne 2016 
l'objet d'un débat... 

 
Question écrite N° 25438 du 16/03/17 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Conséquences de l'absence d'organisation des journées « défense et citoyenneté » par certains 
consulats 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de l'absence d'organisation des journées « défense et citoyenneté » par les consulats français pour les jeunes 
Français résidant à l'étranger. En effet, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national prévoit que 
les jeunes Français ... 

Question écrite N° 732 du 27/07/17 (Ministère de l'Europe) (Réponse le 10/08/2017) 
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Conséquences humaines, matérielles et financières de la vente de la maison Descartes à Amsterdam 
M. Jean-Yves Leconte demande à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, d'une part, de lui faire établir un bilan 
le plus exhaustif possible des conséquences de la vente des bâtiments de la maison Descartes d'Amsterdam aux Pays-Bas 
(recettes de la vente, frais d'avocats et de notaire, coût social lié aux licenciements de personnel…) et, d'autre part, de bien 
faire mesurer l'impac... 

 
Question écrite N° 608 du 20/07/17 (Ministère de l'Europe) (Réponse le //) 
Nécessité d'une réévaluation des indemnités des conseillers consulaires 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la nécessité d'un mécanisme de 
réévaluation des indemnités consulaires versés à certains conseillers consulaires. En effet, les indemnités des conseillers 
consulaires sont établies par le tableau 1 annexé à l'article 20 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014. Les remboursements 
effectués aux élus à l'As... 

 
Question écrite N° 22629 du 07/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Situation dramatique des salariés de la société saoudienne de bâtiment et travaux publics Saudi Oger 
M. Jean-Yves Leconte souhaite rappeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement 
international sur la situation de détresse dans laquelle se trouvent en Arabie saoudite 200 personnes salariées de la société 
Saudi Oger. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, la société saoudienne de bâtiment et travaux publics (BTP) Saudi 
Oger ne paie plus régulièrement les... 
 

 
 
 
 
 

 Culture, francophonie, enseignement, bourses 
scolaires… 

 
Question orale sans débat N° 1551 du 29/12/11 (Secrétariat d'État de la jeunesse et de la vie associative) 
(Réponse le 22/02/12) 
Conditions de financement de l'extension du lycée Alexandre Dumas à Moscou 
M. Jean-Yves Leconte rappelle à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes que le 18 novembre 
2011, le Premier ministre annonçait à Moscou qu'un accord avait été trouvé avec les autorités russes pour assurer 
l'extension du lycée français Alexandre Dumas en regroupant dans un même espace les différentes annexes de cet 
établissement. Sur sa lancée, le Premier ministr.. 

 
Question écrite N° 23870 du 05/07/12 (Ministère de la culture) (Réponse le 04/10/12) 
Accès aux sites internet du service public de l'audiovisuel à partir de l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions 
techniques qui rendent impossible à l'étranger l'accès aux chaînes du groupe audiovisuel public France Télévisions. En effet, 
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la plupart des chaînes de télévision française bloquent la capacité d'accéder de l'étranger aux émissions mises en ligne sur 
leur site internet. Ceci conc... 

 
Question écrite N° 2453 du 11/10/12 (Ministère duprès du Ministère des affaires étrangères) (Retirée) 
Conditions de financement de l'extension du lycée Alexandre Dumas à Moscou et conditions d'accueil 
des élèves 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur la situation existante au lycée Alexandre Dumas de Moscou et sur ses perspectives d'extension. 
En février 2012, en réponse à une question orale qu'il lui avait posée sur ce sujet, le ministre des affaires étrangères et 
européennes d'alors anno... 

 
Question orale sans débat N° 175 du 18/10/12 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 19/12/12) 
Conditions de financement de l'extension du lycée Alexandre Dumas à Moscou et conditions d'accueil 
des élèves 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur la situation existant au lycée Alexandre Dumas de Moscou et sur ses perspectives d'extension. En 
février 2012, en réponse à sa question orale sur ce même sujet, le ministre des affaires étrangères et européennes d'alors 
annonçait qu'un accord ... 

 
Question orale sans débat N° 262 du 29/11/12 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 10/04/13) 
Situation des enseignants contractuels de la MICEL en Turquie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des enseignants contractuels 
de la mission de coopération éducative et linguistique (MICEL). La MICEL qui participe à l'excellence de la coopération 
française en Turquie dans des établissements scolaires, au lycée Galatasaray, à l'université Galatasaray, est actuellement 
remise en question. La M... 

 
Question écrite N° 3884 du 27/12/12 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 18/04/13) 
Mise en œuvre de l'aide à la scolarité dans les établissements français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur la réforme de l'aide à la scolarité engagée en octobre 2012. Plutôt que de s'attacher à réformer un 
système connu dont les défauts avaient été pointés par l'Assemblée des Français de l'étranger et dont l'injustice ne provenait 
pas du système l... 

 
Question écrite N° 4287 du 31/01/13 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 04/07/13) 
Calendrier des réunions des commissions locales de bourses scolaires 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur les nouvelles instructions relatives aux bourses scolaires qui viennent d'être publiées. Elles font 
apparaître le renforcement du rôle personnel des présidents des commissions locales des bourses par rapport à celui des 
commissions dans leur en... 

 
Question écrite N° 7744 du 01/08/13 (Ministère des français de l'étranger) (Réponse le 12/12/13) 
Mode de calcul des bourses scolaires 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des 
Français de l'étranger, sur le nouveau mode de calcul des bourses qui a été mis en place pour la prochaine rentrée scolaire. 
Celui-ci engendre des évolutions parfois très significatives, souvent en baisse, pour les familles, entre les bourses qui ont été 
accordées pour 20... 

 
Question écrite N° 8511 du 10/10/13 (Ministère de l'éducation) (Réponse le 26/06/14) 
Ouverture du concours du CAPES d'arabe en 2014 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la non ouverture du concours du 
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en arabe en 2014. Si elle était confirmée, 
cette nouvelle serait à la fois extrêmement grave et contradictoire avec les engagements pris notamment devant le Sénat au 
cours de la discussion de la loi... 

 
Question écrite N° 9764 du 19/12/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 30/01/14) 
Déconventionnement du lycée français de Mexico 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la décision du conseil d'administration 
du lycée franco-mexicain prise le 11 novembre 2013 de déconventionner l'établissement scolaire français de Mexico à la 
prochaine rentrée scolaire. Cette décision plonge la communauté scolaire dans le désarroi et l'inquiétude et engendre 
plusieurs séries de questions. I... 
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Question écrite N° 10010 du 16/01/14 (Ministère de la culture) (Réponse le 20/03/14) 
Taxe sur la valeur ajoutée pour la presse numérique 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du 
budget, sur les difficultés rencontrées par Mediapart suite à un contrôle fiscal confirmant le refus d'appliquer à la presse en 
ligne le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) super réduit de 2,1 % appliqué à la presse traditionnelle. La contribution de 
Mediapart au ... 

 
Question écrite N° 10860 du 13/03/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 17/07/14) 
Majorations familiales pour les enseignants détachés de l'agence pour l'enseignement français à 
l'étranger ayant un enfant handicapé 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les majorations familiales telles que 
définies dans les articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 consolidé au 5 octobre 2013 : « L'agent qui a au moins 
un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux 
accordés aux personne... 

 
Question écrite N° 12017 du 12/06/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 17/07/14) 
Situation du lycée français de Mexico 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la 
situation du lycée français de Mexico. Le refus du gestionnaire du lycée français de Mexico de continuer à accepter une 
convention prévoyant la mise en place d'enseignants résidents a ouvert une crise importante à Mexico. De nombreux 
enseignants résidents sont partis, rem... 

 
Question écrite N° 11457 du 01/05/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 31/07/14) 
Assiette de la contribution sur les frais de scolarité 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le 
bien-fondé de l'assiette de la contribution de 6 % sur les frais de scolarité mise en place par l'Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger. En effet, l'Agence demande depuis 2010 aux établissements conventionnés de lui verser 6 % du total du 
montant perçu des frai... 

 
Question écrite N° 11953 du 12/06/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 07/08/14) 
Composition des instances des établissements scolaires relevant de l'Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger suite aux élections consulaires 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le 
devenir de la composition des instances des établissements scolaires relevant de l'Agence pour l'enseignement français 
(AEFE) à l'étranger suite aux élections consulaires. La circulaire n° 1894 du 6 juillet 2012 relative à l'organisation et au 
fonctionnement des instances... 

 
Question écrite N° 11141 du 10/04/14 (Ministère de l'éducation) (Réponse le 04/12/14) 
Auxiliaires de vie scolaire dans les écoles françaises à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche sur le financement des auxiliaires de vie scolaire dans les établissements français à l'étranger. Comme en France, 
les établissements français à l'étranger sont très sensibles à l'intégration des enfants porteurs de handicap et à ce que la loi n° 
2005-102 du 11 fév... 

 
Question écrite N° 13730 du 13/11/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 19/02/15) 
Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves et extension des bonifications indiciaires et 
indemnités de sujétion spéciale pour les personnels des établissements scolaires hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
difficultés liées au paiement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et à l'extension d'indemnités 
aux personnels des établissements scolaires hors de France. D'une part, l'ISAE a été mise en place par le décret du 30 août 
2013, conformément à l'en... 

 
Question écrite N° 9286 du 21/11/13 (Ministère de l'éducation) (Réponse le 19/03/15) 
Augmentation des tarifs du centre national d'éducation à distance 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les tarifs proposés aux élèves et aux 
établissements par le centre national d'éducation à distance (CNED). Ces tarifs ont doublé à la rentrée de septembre sans que 
cette augmentation sensible ait été annoncée au préalable, que ce soit auprès des établissements scolaires français à l'étranger 
ou auprès des p... 
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Question écrite N° 13241 du 09/10/14 (Ministère de l'éducation) (Réponse le 19/03/15) 
Conditions requises pour l'attribution du label « LabelFrancÉducation » 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche sur les établissements d'enseignement bénéficiant du label « LabelFrancÉducation » et les conditions requises pour 
son attribution. Ce label a été créé en 2012, afin de permettre la reconnaissance des établissements scolaires étrangers hors de 
France proposant un... 

 
Question écrite N° 14537 du 22/01/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 30/04/15) 
Conséquences de la baisse du rouble 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de la baisse du rouble. En effet, la très forte dévaluation du rouble (de 45 à 70 roubles par euro entre septembre 
2014 et janvier 2015, soit plus de 55 %) a des conséquences importantes pour l'ensemble des personnes vivant en Russie. Les 
Français installés ... 

 
Question écrite N° 16212 du 14/05/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 18/06/15) 
Conditions d'emploi des bourses versées aux parents d'enfants français scolarisés dans les 
établissements membres de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conditions d'emploi des bourses versées aux parents d'enfants français scolarisés dans les établissements membres de l'agence 
pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). De très nombreuses familles dont les enfants sont scolarisés dans des 
écoles françaises à l'étr... 

 
Question écrite N° 16214 du 14/05/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 15/10/15) 
Frais de scolarité pour les enfants de Français résidant à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le montant des 
frais de scolarité pour les enfants de Français résidant à l'étranger. Dans la réponse parue au Journal officiel « questions » du 
Sénat le 30 avril 2015 (p. 997) à sa question écrite n° 14537, le ministère des affaires étrangères confirmait la mise en place 
d'abattements ... 

Question écrite N° 16575 du 04/06/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 15/10/15) 
Impact de la nouvelle politique d'attribution de bourses partielles sur les finances des établissements 
scolaires français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de la nouvelle politique d'attribution de bourses partielles versées aux familles scolarisant des enfants dans les 
établissements membres du réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). De nombreuses familles 
boursières ont vu ces der... 

 
Question écrite N° 17609 du 06/08/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 05/11/15) 
Établissements d'enseignement français à l'étranger et usage de leurs locaux par les représentants des 
parents d'élèves 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conditions d'accès aux établissements d'enseignement français à l'étranger et d'usage de leurs locaux pour les représentants 
des parents d'élèves. Les établissements d'enseignement français à l'étranger sont de trois types : établissements en gestion 
directe, établisseme... 

 
Question écrite N° 18966 du 26/11/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Prise en charge du coût des enseignants résidant dans les établissements scolaires dépendant de 
l'agence pour l'enseignement français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
modalités de prise en charge du coût des enseignants résidents dans les établissements scolaires en gestion directe ou sous 
contrat avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Suite à une baisse prévisible de son budget pour 
2016, l'AEFE a d'ores et d... 

 
Question écrite N° 18963 du 26/11/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 11/02/16) 
Associations de parents d'élèves gestionnaires d'établissements conventionnés avec l'agence pour 
l'enseignement français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
modalités de participation et de vote aux assemblées générales de parents d'élèves pour les associations de parents d'élèves 
gestionnaires d'établissements conventionnés avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). En effet, de 

http://www.nossenateurs.fr/question/14/13241
http://www.nossenateurs.fr/question/14/14537
http://www.nossenateurs.fr/question/14/16212
http://www.nossenateurs.fr/question/14/16214
http://www.nossenateurs.fr/question/14/16575
http://www.nossenateurs.fr/question/14/17609
http://www.nossenateurs.fr/question/14/18966
http://www.nossenateurs.fr/question/14/18963


nombreuses associations ... 

 
Question écrite N° 19077 du 03/12/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 11/02/16) 
Établissement scolaire de Vienne et financement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le sous-
financement grandissant de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). En effet, afin de compenser son sous-
financement dans le budget 2016, l'AEFE a demandé au début du mois d'octobre 2015 aux établissements en gestion directe 
une contribution spécifique d'un peu... 

 
Question écrite N° 19987 du 11/02/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux à l'agence pour l'enseignement 
français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de l'existence d'un plafond d'emplois limitant le recrutement des personnels locaux dans les établissements 
pilotés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Ainsi, à la page 53 du « bleu budgétaire » du projet de 
loi de finances pour 20... 

 
Question écrite N° 19989 du 11/02/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Paiement d'allocations spécifiques au profit d'enseignants parents d'un enfant handicapé 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la 
disparité de situations qui concerne les enseignants parents d'enfant handicapé travaillant pour le compte de l'agence pour 
l'enseignement français à l'étranger (AEFE), selon leur lieu de résidence. En effet, les enseignants résidents détachés auprès 
de l' AEFE bénéficien... 

 
Question écrite N° 20685 du 17/03/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Exigences nouvelles pour la titularisation de recrutés locaux ayant passé un concours de l'éducation 
nationale 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
nouvelles exigences posées par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour obtenir la titularisation de 
recrutés locaux ayant passé un concours de l'éducation nationale. En effet, il semblerait que le ministère de l'éducation, de 
l'enseignement supérie... 

 
Question écrite N° 19986 du 11/02/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 14/04/16) 
Devenir des établissements scolaires pilotés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en 
Tunisie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le 
devenir des établissements scolaires pilotés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en Tunisie, 
devenir remis en cause par la suppression de postes de personnels résidents non compensée par une baisse correspondante des 
frais de scolarité. En effet,... 

 
Question écrite N° 21468 du 28/04/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
« Part du fondateur » dans les établissements scolaires à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte expose à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international la question de 
l'existence au sein de certains de nos établissements scolaires à l'étranger d'un système privilégié d'adhésion appelé « part du 
fondateur ». En effet, certains établissements scolaires français à l'étranger, établissements conventionnés ou partenaires de 
l'agence pour l'ensei... 

 
Question écrite N° 21469 du 28/04/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Mise en œuvre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2015 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
retards pris dans l'application de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 5 février 2008 pris en 
application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des 
établissements d'enseignement... 

 
Question écrite N° 21470 du 28/04/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Réalité du dialogue de gestion précédant les réunions de bourses scolaires 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l'efficacité et le 
rendu des dialogues de gestion qui se tiennent dans les postes diplomatiques avant les réunions de bourses scolaires. En effet, 
le dialogue de gestion qui s'est terminé le 15 avril 2016 a été particulièrement tendu pour le lancement de la campagne 2016-
2017 du rythme ... 
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Question écrite N° 22848 du 21/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Retirée) 
Existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux à l'agence pour l'enseignement 
français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte rappelle à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international les termes de sa 
question N° 19987 posée le 11/02/2016 sous le titre : « Existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux 
à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. En effet, il attire son attention 
sur les conséqu... 

 
Question écrite N° 22856 du 28/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Recours d'un refus d'attribution partiel ou total d'une bourse scolaire 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la 
situation des familles qui se voient refuser toute ou partie de la bourse scolaire sur laquelle elles comptaient pour assurer la 
scolarisation de leur enfant dans une école conventionnée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). En 
effet, lorsqu'une f... 

 
Question écrite N° 22857 du 28/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Évaluation de la sécurité des établissements scolaires français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte expose à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international le besoin nécessaire 
de réévaluation des dispositifs pour assurer la sécurité de nos établissements scolaires à l'étranger. En 2016, la dotation 
budgétaire de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a baissé de seize millions d'euros par rapport au 
montant alloué dans la lo... 

 
Question écrite N° 23285 du 29/09/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Indemnités des conseillers consulaires et bourses scolaires 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le 
mode de calcul des barèmes d'attribution des bourses scolaires pour les enfants des conseillers consulaires. Ainsi, lorsqu'un 
conseiller consulaire dépose une demande, il doit, conformément à l'instruction des bourses scolaires, déclarer l'ensemble de 
ses revenus. Or cert... 

 
Question orale sans débat N° 1506 du 28/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux à l'agence pour l'enseignement français à 
l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de l'existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux à l'agence pour l'enseignement 
français à l'étranger (AEFE). Ainsi, à la page 53 du « bleu budgétaire » relatif au programme 185 « diplomatie culturelle et 
d'influence » de la mission ... 

 
Question écrite N° 24350 du 15/12/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Exemption de frais de première inscription dans un établissement scolaire pour les enfants de 
diplomates 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le 
conflit d'intérêts que constitue la demande de certains représentants de nos ambassades de dispenser les diplomates des frais 
de première inscription dans un établissement scolaire pour leurs enfants. En effet, les fonctionnaires en poste à l'étranger 
disposent d'avantage... 

 
Question écrite N° 24351 du 15/12/16 (Ministère de l'éducation) (Caduque) 
Question écrite N° 552 du 20/07/17 (Ministère de l'éducation) (Réponse le //) 
Accompagnement d'établissements d'enseignement français à l'étranger par le centre d'enseignement à 
distance 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche sur les modalités mises en place par le centre national d'enseignement à distance (CNED) pour accompagner les 
établissements d'enseignement français à l'étranger. En effet, le CNED accompagne de nombreuses écoles françaises à 
l'étranger qui ne disposent pas d'un... 

 
Question écrite N° 24352 du 15/12/16 (Ministère des affaires étrangères) (Caduque) 
Question écrite N° 553 du 20/07/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Rythme scolaire imposé par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger aux établissements 
d'Argentine 
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M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
problèmes de compatibilité du rythme scolaire imposé par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à nos 
établissements scolaires en Argentine. En effet, depuis trois ans le lycée franco-argentin Jean-Mermoz impose deux pauses de 
cinq jours ouvrables cha... 

 
Question écrite N° 24813 du 26/01/17 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Bourses scolaires accordées aux enfants scolarisés dans des établissements français hors de France en 
petite section de maternelle 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
demandes de bourses scolaires émanant des familles d'enfants scolarisés en petite section de maternelle dans un établissement 
scolaire français à l'étranger. Il arrive, en effet, que certaines commissions locales de bourses (CLB) choisissent de ne pas 
accepter la prise e... 

 
Question écrite N° 612 du 20/07/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Conditions de mise en place et de fonctionnement des caisses de solidarité au sein de nos 
établissements scolaires à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'émergence de caisses de 
solidarité dans certaines de nos écoles françaises à l'étranger. En effet, beaucoup d'établissements scolaires mettent en place 
des caisses de solidarité ayant pour objet d'aider les familles d'élèves rencontrant une difficulté financière. L'établissement 
prend alors ... 

 
Question écrite N° 613 du 20/07/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Nécessité d'une modulation de la taxe de 6 % prélevée par l'AEFE sur certains établissements en gestion 
directe ou conventionnés 
M. Jean-Yves Leconte souligne à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères la situation particulière de certains de 
nos établissements en gestion directe ou conventionnés qui ont installé une caisse de solidarité pour venir en aide à certains 
enfants scolarisés. En effet, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger -AEFE- demande aux établissements en 
gestion directe et aux ... 

 
Question d'actualité au gouvernement N° 33 du 21/07/17 (Ministère de l'éducation) (Réponse le 21/07/17) 
Détachement des enseignants à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce sont 55 000 élèves 
de plus qu'il y a six ans qui fréquentent aujourd'hui les établissements scolaires français à l'étranger. Au cours de cette 
période, il a fallu ouvrir quelque 1 800 nouvelles classes. Pourtant, aucun enseignant titulaire supplémentaire n'a été détaché 
à l'étranger. Pour l... 

 
Question écrite N° 670 du 27/07/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Réalité du dialogue de gestion précédant les réunions de bourses scolaires 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'efficacité et le rendu des dialogues 
de gestion qui se tiennent dans les postes diplomatiques avant les réunions de bourses scolaires. En effet, le dialogue de 
gestion qui s'est terminé le 15 avril 2016 a été particulièrement tendu pour le lancement de la campagne 2016-2017 du 
rythme nord. Beaucoup de p... 

 
Question écrite N° 558 du 20/07/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Simplification des conditions de délivrance et de transmission des certificats de vie pour les Français 
résidant à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte souligne à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'importance de la simplification des 
conditions de délivrance et de transmission des certificats de vie dont nos compatriotes résidant à l'étranger ont besoin pour 
faire reconnaître leurs droits au versement de leurs pensions de retraite. En effet, le Conseil constitutionnel a invalidé 
l'article 55 de la lo... 

 

 Affaires sociales, Caisse des Français de 
l’étranger 

 
Question écrite N° 21505 du 15/12/11 (Ministère de l'économie) (Caduque) 
Financement de l'établissement pour personnes âgées de Gaillac 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le 
financement de l'établissement pour personnes âgées de Gaillac (81600) destiné à accueillir en priorité nos compatriotes de 
l'étranger. Cet établissement ouvert en juillet 2011 a été prévu pour fonctionner sous le régime dit de la « fiscalisation 
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partielle » l'autorisant... 

 
Question écrite N° 8010 du 12/09/13 (Ministère des affaires sociales) (Retirée) 
Conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation 
des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. Aujourd'hui, la représentation des 
adhérents au sein de cet organe est composée de personnalités élues par les conseillers à l'Assemblée des Français de 
l'étranger, conformément à l'art... 

 
Question écrite N° 6425 du 23/05/13 (Ministère des affaires sociales) (Réponse le 27/02/14) 
Suspension du versement des pensions des retraités français résidant à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées 
par les résidents français à l'étranger lors de la suspension du versement de leurs pensions pour des raisons indépendantes de 
leur volonté. Cette suspension pouvant parfois précipiter certains des retraités dans une situation financière particulièrement 
précaire. Po... 

 
Question orale sans débat N° 732 du 13/03/14 (Secrétariat d'État) (Réponse le 28/05/14) 
Conséquences de la loi dite « Obamacare » pour les adhérents à la Caisse des Français de l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences, pour les 
adhérents de la Caisse des Français de l'étranger résidant aux Éats-Unis, de la loi américaine sur la protection des patients et 
des soins abordables ou « Patient Protection and Affordable Care Act » dite « Obamacare », entrée en vigueur au 1er janvier 
2014. La loi di... 

 
Question écrite N° 14046 du 04/12/14 (Ministère des affaires sociales) (Réponse le //) 
Protection sociale des Français résidant aux États-Unis 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le 
fait que la Caisse des Français de l'étranger (CFE) est incapable d'indiquer à ses cotisants résidant aux États-Unis si leur 
affiliation à la CFE les rend ou non éligibles au « Patient protection and affordable care act » dit « Obamacare ». En effet, il 
lui avait été i... 

 
Question écrite N° 14202 du 18/12/14 (Ministère des affaires sociales) (Réponse le //) 
Formalités à remplir par les retraités français résidant hors de France pour percevoir leur pension 
M. Jean-Yves Leconte interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les modalités 
d'application de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 relative au financement de la sécurité sociale pour 
2013. Cet article constitue une réelle avancée pour le quotidien des Français résidant hors de France. Néanmoins, son 
application se heurte à des ... 

 
Question écrite N° 19038 du 26/11/15 (Ministère des affaires sociales) (Réponse le //) 
Formalités à remplir par les retraités français résidant hors de France pour percevoir leur pension 
M. Jean-Yves Leconte rappelle à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes les termes de sa 
question N° 14202 posée le 18/12/2014 sous le titre : « Formalités à remplir par les retraités français résidant hors de France 
pour percevoir leur pension », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Dans cette question, M. Jean-Yves Leconte interroge 
alors Mme la min... 

 
Question écrite N° 18971 du 26/11/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 14/01/16) 
Procédure de validation des subventions versées aux organismes locaux d'entraide et de solidarité 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la 
procédure de validation des subventions versées aux organismes locaux d'entraide et de solidarité (OLES). Le budget 
d'action sociale du ministère des affaires étrangères et du développement international est voté par le Parlement dans le cadre 
de la mission action extérie... 

 
Question écrite N° 12029 du 19/06/14 (Ministère des affaires) (Réponse le 28/01/16) 
Caisse des Français de l'étranger : modalités d'élection du conseil d'administration et calendrier de la 
réforme 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire réforme de la 
Caisse des Français de l'étranger, et notamment sur le renouvellement de son conseil d'administration. Lors de l'examen de 
la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le Gouvernement a 
refusé des amendements... 

 
Question écrite N° 22821 du 21/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
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Évolution du taux de base pour les allocations consulaires de solidarité à Pondichéry (Inde) 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur 
l'évolution du taux de base pour les allocations consulaires de solidarité à Pondichéry (Inde). En effet, le tableau des 
évolutions du taux de base entre 2015 et 2016 fait apparaître une situation très spécifique en Inde. Le pays dispose de cinq 
circonscriptions consulaires ... 

 
Question écrite N° 25906 du 08/06/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Simplification des conditions de délivrance et de transmission des certificats de vie pour les Français 
résidant à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte souligne à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'importance de la simplification des 
conditions de délivrance et de transmission des certificats de vie dont nos compatriotes résidant à l'étranger ont besoin pour 
faire reconnaître leurs droits au versement de leurs pensions de retraite. En effet, le Conseil constitutionnel a invalidé 
l'article 55 de la lo... 

 

 Statut des personnels 
 
Question écrite N° 22668 du 01/03/12 (Ministère des affaires) (Caduque) 
Question écrite N° 13 du 05/07/12 (Ministère des affaires) (Réponse le 09/08/12) 
Situation des personnels détachés sur contrat 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la 
situation des personnels « détachés sur contrat » du ministère des affaires étrangères et européennes qui seront exclus des 
dispositions de la loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction pu... 

 
Question écrite N° 23003 du 15/03/12 (Ministère des affaires) (Caduque) 
Question écrite N° 18 du 05/07/12 (Ministère des affaires) (Réponse le 09/08/12) 
Situation des personnels mis à disposition des établissements labellisés FrancEducation 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les 
conditions qui seront offertes aux titulaires de l'éducation nationale qui seront recrutés dans les établissements scolaires 
ayant obtenu le label FrancEducation. Annoncé depuis plusieurs mois avec l'objectif d'élargir le périmètre du réseau 
d'enseignement français à l'ét... 

 
Question écrite N° 9989 du 09/01/14 (Ministère de la justice.) (Réponse le //) 
Effectifs au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la grande pénurie d'effectifs 
que subit actuellement le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Ce service, dépendant du 
tribunal d'instance de Paris, est indispensable pour nos compatriotes établis hors de France puisqu'il leur délivre leurs 
certificats de nationalité... 

 
Question écrite N° 12091 du 19/06/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 07/08/14) 
Affectations à l'étranger pour les agents titulaires catégorie C du ministère des affaires étrangères 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
modalités relatives aux affectations à l'étranger pour les agents titulaires de catégorie « C » relevant de son ministère. En 
principe, les règles établies en la matière prévoient que le temps de séjour en poste d'un agent est de trois années, et qu'en cas 
de départ anti... 

 
Question écrite N° 12651 du 31/07/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 23/10/14) 
Temps de séjour ouvrant droit à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel 
pour les agents publics en service en Chine 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la pertinence de 
certaines dispositions de l'arrêté du 10 avril 2014 fixant les temps de séjour ouvrant droit à prise en charge des frais 
occasionnés par un voyage de congé annuel pour les personnels civils de l'État et des établissements publics de l'État à 
caractère administratif en se... 

 
Question écrite N° 14277 du 25/12/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Modalités d'imposition des personnels non-diplomates travaillant à l'étranger pour le compte de notre 
réseau 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du 
budget sur les modalités d'imposition de nos personnels non-diplomates travaillant à l'étranger pour le compte de notre 
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réseau (ambassades, consulats, instituts français, écoles…). Ce sujet a été évoqué lors de l'une des réunions de travail 
réunissant les services du minis... 

 
Question écrite N° 13730 du 13/11/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 19/02/15) 
Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves et extension des bonifications indiciaires et 
indemnités de sujétion spéciale pour les personnels des établissements scolaires hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
difficultés liées au paiement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et à l'extension d'indemnités 
aux personnels des établissements scolaires hors de France. D'une part, l'ISAE a été mise en place par le décret du 30 août 
2013, conformément à l'en... 

 
Question écrite N° 19987 du 11/02/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux à l'agence pour l'enseignement 
français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
conséquences de l'existence d'un plafond d'emplois limitant le recrutement des personnels locaux dans les établissements 
pilotés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Ainsi, à la page 53 du « bleu budgétaire » du projet de 
loi de finances pour 20... 

 
Question écrite N° 20685 du 17/03/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Exigences nouvelles pour la titularisation de recrutés locaux ayant passé un concours de l'éducation 
nationale 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
nouvelles exigences posées par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour obtenir la titularisation de 
recrutés locaux ayant passé un concours de l'éducation nationale. En effet, il semblerait que le ministère de l'éducation, de 
l'enseignement supérie... 

 
Question écrite N° 21469 du 28/04/16 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Mise en œuvre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2015 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
retards pris dans l'application de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 5 février 2008 pris en 
application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des 
établissements d'enseignement... 

 
Question écrite N° 22848 du 21/07/16 (Ministère des affaires étrangères) (Retirée) 
Existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux à l'agence pour l'enseignement 
français à l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte rappelle à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international les termes de sa 
question N° 19987 posée le 11/02/2016 sous le titre : « Existence d'un plafond d'emplois pour les personnels recrutés locaux 
à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. En effet, il attire son attention 
sur les conséqu... 

 
Question écrite N° 25950 du 15/06/17 (Ministère de l'europe) (Caduque) 
Question écrite N° 560 du 20/07/17 (Ministère de l'europe) (Réponse le //) 
Statut des agents de droit local 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation de nos 
personnels de nationalité française, qualifiés d'agents de droit local (ADL). En effet, dans plusieurs de nos représentations 
diplomatiques, des personnels de nationalité française, qualifiés d'agents de droit local, n'ont reçu l'autorisation de séjourner 
dans le pays qu'à ... 

 
 

 Budget & fiscalité 
 
Question écrite N° 7814 du 08/08/13 (Secrétariat d'État) (Caduque) 
Assujettissement des revenus locatifs pour des ressortissants français résidant fiscalement dans les 
autres États de l'Union européenne 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du 
budget sur la légalité et les conséquences financières, pour les citoyens français non résidents fiscaux en France, de 
l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale 
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(CRDS). En effet, depuis... 

 
Question écrite N° 14277 du 25/12/14 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le //) 
Modalités d'imposition des personnels non-diplomates travaillant à l'étranger pour le compte de notre 
réseau 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du 
budget sur les modalités d'imposition de nos personnels non-diplomates travaillant à l'étranger pour le compte de notre 
réseau (ambassades, consulats, instituts français, écoles…). Ce sujet a été évoqué lors de l'une des réunions de travail 
réunissant les services du minis... 

 
Question écrite N° 12077 du 19/06/14 (Ministère des finances) (Réponse le 22/01/15) 
Erreur de rédaction sur la notice fiscale n° 2041-E relative à l'impôt sur les revenus des personnes 
fiscalement domiciliées hors de France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la rédaction de la notice n° 
2041-E relative à l'impôt sur les revenus 2013 payé par les personnes domiciliées hors de France. En effet, il est indiqué dans 
le second alinéa du paragraphe 28 que « les prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le 
remboursement de la... 

 
Question écrite N° 20004 du 11/02/16 (Secrétariat d'État) (Réponse le //) 
Possibilité de déduction de la contribution sociale généralisée sur l'impôt sur le revenu payé dans le 
pays de résidence fiscale 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, 
chargé du budget sur la possibilité de déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS) sur l'impôt sur le revenu payé dans le pays de résidence fiscale pour un Français 
résidant en dehors de l'Union ... 

 
Question écrite N° 25089 du 16/02/17 (Secrétariat d'État) (Réponse le //) 
Remboursement de la contribution sociale généralisée-contribution au remboursement de la dette 
sociale sur les revenus immobiliers pour les années 2012-2014 au profit des Français de l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et 
des comptes publics sur les modalités de remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG) - contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus immobiliers pour les années 2012 à 2014 au profit des 
contribuables français résidant à l'étran... 

 
Question écrite N° 555 du 20/07/17 (Ministère de l'économie) (Réponse le //) 
Remboursement de la contribution sociale généralisée-contribution au remboursement de la dette 
sociale sur les revenus immobiliers pour les années 2012-2014 au profit des Français de l'étranger 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de remboursement de la 
contribution sociale généralisée (CSG) - contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus 
immobiliers pour les années 2012 à 2014 au profit des contribuables français résidant à l'étranger. En effet, le Conseil d'État, 
par sa décision du 27 juillet 2015 ... 

 
 

Europe, International, Commerce extérieur, Industrie, 
Ecologie 

 
Question d'actualité au gouvernement N° 733 du 02/12/11 (Ministère de l'économie) (Réponse le 02/12/11) 
Économie et Europe 
M. Jean-Yves Leconte. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le 9 juillet 2007, 
Nicolas Sarkozy s'invite au conseil des ministres des finances de l'Union européenne. Son objectif ? Obtenir 
une « application intelligente et dynamique du pacte de stabilité », en d'autres termes, creuser le déficit au-delà de ce que 
permettent les traités européens.... 

 
Question écrite N° 21612 du 22/12/11 (Ministère du travail) (Réponse le 03/05/12) 
Coopération internationale en matière sociale 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la coopération 
internationale en matière sociale, élément important des relations bilatérales entre la France et ses principaux partenaires 
économiques. Dans les pays avec lesquels nos relations économiques sont importantes, la coopération en matière sociale est 
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un élément clef pour la qualité... 

 
Question écrite N° 22562 du 23/02/12 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 26/04/12) 
Université française en Arménie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la 
situation de l'université française en Arménie. L'université française d'Arménie est aujourd'hui un succès. Après avoir été 
longtemps pratiquement totalement financée par le ministère des affaires étrangères et européennes, elle parvient aujourd'hui 
à avoir une meilleure s... 

 
Question écrite N° 23109 du 22/03/12 (Ministère du redressement) (Caduque) 
Question écrite N° 16 du 05/07/12 (Ministère de l'écologie) (Caduque) 
Devenir de la filière photovoltaïque nationale 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur le devenir de la filière photovoltaïque 
française. Le moratoire sur le soutien au rachat de l'électricité solaire décidé par le Gouvernement fin 2010, puis la 
renégociation à la baisse du tarif d'achat du kWh qui a suivi, a été dramatique pour notre filière industrielle nationale alors 
en pleine croissance... 

 
Question écrite N° 22997 du 15/03/12 (Ministère des affaires) (Caduque) 
Question écrite N° 15 du 05/07/12 (Ministère des affaires) (Réponse le 09/08/12) 
Sécurisation et destruction des dépôts de munitions 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les stocks de munitions 
conservés dans des conditions dangereuses et les risques de mort qu'ils engendrent dans de nombreux pays du monde. 
L'explosion d'un dépôt de munitions de Brazzaville avec de nombreux morts est venue rappeler s'il y avait besoin 
l'importance de la destruction de ces st... 

 
Question écrite N° 1849 du 13/09/12 (Ministère de l'économie) (Caduque) 
Devenir de Peugeot sur le marché iranien 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur la situation paradoxale que 
rencontre la société PSA Peugeot Citroën sur l'un de ses marchés les plus importants : l'Iran. Depuis la fin des années 1970, 
Peugeot a établi avec une entreprise iranienne, Iran Khodro, un accord d'assemblage de véhicules, accord au demeurant très 
profitable pour Peugeot puisqu... 
 

Question crible thématique N° 52 du 01/02/13 (Ministère du commerce) (Réponse le 01/02/13) 
Le commerce extérieur 
M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l'emploi fixe l'objectif d'un équilibre de la balance commerciale hors énergie pour 2017. C'est un objectif 
très ambitieux, qui représente 25 milliards d'euros supplémentaires à l'export et qui nécessite de revenir sur le 
démantèlement du service public... 

 
Question écrite N° 7753 du 01/08/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 19/09/13) 
Réseau des ambassadeurs pour les régions 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la mission qu'il entend confier aux 
ambassadeurs pour les régions. Le contexte budgétaire est contraint : il pèse lourdement sur les effectifs disponibles dans nos 
postes diplomatiques et dans le fonctionnement d'outils d'accompagnement tels qu'UBIFRANCE. Cependant, pour 
continuer à répondre au défi de l'in... 

 
Question écrite N° 4462 du 07/02/13 (Ministère de l'écologie) (Réponse le 08/05/14) 
Effets de la politique de bonus/malus écologique sur l'industrie automobile française et ses capacités 
exportatrices 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur les effets de la politique de 
bonus/malus écologique sur l'industrie automobile française et ses capacités exportatrices. Depuis le Grenelle de 
l'environnement, la France a choisi de soumettre la vente de véhicules à un système de bonus/malus écologique qui s'appuie 
exclusivement sur les rejets de CO2. Av... 

 
Question écrite N° 6371 du 16/05/13 (Ministère des finances) (Caduque) 
Conséquences néfastes pour la France de l'avenant porté en janvier 2008 à la convention fiscale franco-
qatarie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du 
budget sur les conséquences néfastes pour la France de l'avenant porté en janvier 2008 à la convention fiscale franco-qatarie. 
En effet, cette convention confère à la France un statut particulièrement attractif, pour ne pas dire de paradis fiscal, pour tout 
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investisseu... 

 
Question écrite N° 7387 du 11/07/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 25/07/13) 
Modalités de retrait de la France de l'ONUDI 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la décision de la France de se retirer de 
l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Le 4 avril 2013, le ministre du redressement 
productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie rappelaient, lors d'un séminaire d'un forum 
organisé par l'ONUDI, ... 

 
Question crible thématique N° 195 du 31/01/14 (Ministère des affaires) (Réponse le 31/01/14) 
Le déficit démocratique de l'Union européenne 
Le texte de cette question sera publié dès sa transmission par le Journal Officiel. Dans cette attente, vous pouvez vous 
reporter aux vidéos de la rubrique « Questions au Gouvernement » accessible depuis la notice électronique du Sénateur 
auteur de la question. 

 
Question écrite N° 10416 du 13/02/14 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 21/08/14) 
Tourisme et police aux frontières 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités régissant l'entrée et le séjour des 
étrangers en France dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis à un visa d'entrée. Le témoignage de Claudia, ressortissante 
mexicaine, renvoyée dans son pays car ne disposant pas d'attestation d'hébergement délivrée par sa famille l'accueillant en 
France pour une dizaine... 

 
Question écrite N° 13436 du 23/10/14 (Secrétariat d'État) (Réponse le 15/01/15) 
Réapprovisionnement en carburant des vols Iran Air lors de leur escale parisienne 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les modalités de 
réapprovisionnement en carburant des vols Iran Air lors de leur escale parisienne Alors que depuis maintenant une année les 
entreprises françaises redécouvrent les opportunités du marché iranien, Air France, contrairement à la Lufthansa, n'a pas 
ouvert de ligne vers Téh... 

 
Question d'actualité au gouvernement N° 494 du 10/04/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 
10/04/15) 
Accord sur le nucléaire iranien 
Le texte de cette question sera publié dès sa transmission par le Journal Officiel. Dans cette attente, vous pouvez vous 
reporter aux vidéos de la rubrique « Questions au Gouvernement » accessible depuis la notice électronique du Sénateur 
auteur de la question. 

 
Question écrite N° 15829 du 16/04/15 (Ministère de la défense) (Réponse le 18/06/15) 
Prolifération d'armes de guerre d'origine française dans les rangs de Boko Haram 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre de la défense sur les raisons de la prolifération d'armes de guerre d'origine 
française dans les rangs de Boko Haram. Le 4 mars 2015, le ministre tchadien de la communication annonçait qu'autour 
de « 40 % des armes saisies par les forces armées du Tchad aux combattants de Boko Haram sont de fabrication française ». 
Cette affirmation, qui s'appuie... 

 
Question écrite N° 18967 du 26/11/15 (Ministère des finances) (Réponse le //) 
Relations interbancaires entre la Russie et la France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les tracasseries 
que subissent de nombreux ressortissants français dans leurs relations interbancaires entre la Russie et la France. En effet, de 
nombreuses banques françaises clôturent les comptes bancaires de ressortissants français dès lors qu'il apparait qu'ils 
résident en Russie ou... 

 
Question orale sans débat N° 1326 du 03/12/15 (Secrétariat d'État) (Réponse le 16/03/16) 
Conséquences pour la France de la convention fiscale franco-qatarie 
M. Jean-Yves Leconte souhaite appeler l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences 
néfastes, pour la France, de l'avenant apporté, en janvier 2008, à la convention fiscale franco-qatarie. En effet, cette 
convention confère à la France un statut particulièrement attractif, pour ne pas dire de paradis fiscal, pour tout investisseur 
qatari. Aux termes de... 

 
Question écrite N° 24353 du 15/12/16 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
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Attente excessive liée au contrôle de l'entrée sur le territoire français à l'aéroport de Roissy-Charles de 
Gaulle 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation du contrôle de l'entrée sur le 
territoire français à l'aéroport Charles de Gaulle qui s'est fortement dégradée depuis l'été 2016. Une arrivée matinale sur un 
vol long-courrier conduit souvent à une attente au poste frontière de plus d'une heure. La seule voie pour éviter une telle 
attente est l'usage de p... 

 
 

Droit des étrangers, asile & immigration 
 
Question écrite N° 22856 du 08/03/12 (Ministère de l'intérieur) (Caduque) 
Contrôle de connaissance de la langue française pour les candidats à la nationalité française 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration sur les modalités d'application des articles 2 et 3 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 telles que définies dans 
le décret et l'arrêté du 11 octobre 2011 pris en application du décret n° 2011-1265 relatif au niveau de connaissance de la 
langue français... 

 
Question écrite N° 14 du 05/07/12 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 11/10/12) 
Contrôle de connaissance de la langue française pour les candidats à la nationalité française 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des articles 2 et 3 de la 
loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 telles que définies dans le décret n° 2011-1265 relatif au niveau de connaissance de la 
langue française requis des postulants à la nationalité française et l'arrêté du 11 octobre 2011. Depuis que ces dispositions 
sont entrées en vi... 

 
Question orale sans débat N° 55 du 26/07/12 (Ministère de la justice) (Retirée) 
Reconnaissance de la filiation issue d'un mariage célébré devant le cadi avant l'indépendance de 
l'Algérie 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance de la 
nationalité française par filiation dès lors que les ascendants des intéressés nés sur le territoire algérien se sont 
mariés « religieusement devant le cadi ». En effet, depuis 2003, de nombreuses décisions de rejets de délivrance de certificats 
de nationalité française sont... 

 
Question écrite N° 1397 du 02/08/12 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 11/10/12) 
Taxes sur les titres de séjour 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les ressources fiscales de l'Office français de 
l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, les recettes fiscales attendues 
étaient de 144 millions d'euros. Dans la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, elles ont été 
plafonnées à 122 millions d'euros... 

 
Question écrite N° 23724 du 14/06/12 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 18/10/12) 
Rupture attendue dans la politique d'asile 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de rompre avec la politique d'asile du 
précédent gouvernement. La France doit tirer les enseignements de la condamnation prononcée le 2 février 2012 par la Cour 
européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant une lacune grave de sa procédure prioritaire d'asile, qui prolonge 
deux autres décisions des ... 

 
Question écrite N° 2696 du 25/10/12 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 21/03/13) 
Modalités d'application de la circulaire du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des 
diplômés étrangers 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la circulaire du 31 
mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers, et sur les dysfonctionnements datant de la circulaire 
du 31 mai 2011 non corrigés par la circulaire du 31 mai 2012. Plus de quatre mois après l'abrogation de la circulaire Guéant 
du 31 mai 2011 ... 

 
Question écrite N° 6375 du 16/05/13 (Ministère des affaires) (Réponse le 08/08/13) 
Conditions de délivrance des visas pour les ressortissants étrangers souhaitant se marier en France 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance des visas pour les 
étrangers souhaitant se marier en France avec un ressortissant français. Lors de la discussion sur le projet de loi ouvrant le 
droit au mariage pour les couples de même sexe, a été mise en évidence la nécessité d'ouvrir la célébration du mariage en 
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France pour les futur... 

 
Question orale sans débat N° 501 du 20/06/13 (Ministère de la justice) (Réponse le 11/09/13) 
Mariage et loi personnelle 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de 
l'interprétation de la hiérarchie des normes donnée, dans la circulaire du 29 mai 2013, sur la mise en œuvre de la loi n° 2013-
404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le second alinéa de l'article 202-1 du code 
civil, voté par le Parlement en... 

 
Question écrite N° 8450 du 03/10/13 (Ministère de la justice) (Réponse le 13/02/14) 
Annexes des tribunaux de grande instance à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ouverture prochaine de 
l'annexe du tribunal de grande instance de Meaux sur un site jouxtant le centre de rétention administrative du Mesnil-
Amelot, où se tiendront les audiences des juges de la liberté et de la détention chargés de statuer sur le maintien en rétention 
des étrangers en instance d'... 

 
Question écrite N° 6379 du 16/05/13 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 05/06/14) 
Reconnaissance des diplômes étrangers francophones pour les postulants à la nationalité française 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des articles 2 et 3 de la 
loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 telles que définies dans le décret n° 2011-1265 relatif au niveau de connaissance de la 
langue française requis des postulants à la nationalité française et l'arrêté du 11 octobre 2011 pris pour son application. 
Depuis que ces dispo... 

 
Question écrite N° 10416 du 13/02/14 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 21/08/14) 
Tourisme et police aux frontières 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités régissant l'entrée et le séjour des 
étrangers en France dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis à un visa d'entrée. Le témoignage de Claudia, ressortissante 
mexicaine, renvoyée dans son pays car ne disposant pas d'attestation d'hébergement délivrée par sa famille l'accueillant en 
France pour une dizaine... 

 
Question écrite N° 11519 du 08/05/14 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 21/08/14) 
Économies et recettes possibles dans le cadre de l'instruction des demandes de visa 
M. Jean-Yves Leconte interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les économies et 
les recettes possibles dans la procédure d'instruction des demandes de visa. L'obligation de stockage sous forme papier des 
demandes de visa représente un coût très significatif. Rien qu'à Shanghai, elle s'est traduite par un investissement dans un 
espace spécifique qui... 

 
Question orale sans débat N° 1171 du 11/06/15 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 22/07/15) 
Nationalité française par mariage et moment d'appréciation de la nationalité du conjoint du déclarant 
M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions réglementaires applicables à 
l'acquisition de la nationalité française en raison du mariage et, en particulier, sur le moment de l'appréciation de la 
nationalité du conjoint du déclarant. L'alinéa 1 de l'article 21-2 du code civil dispose : « L'étranger ou apatride qui contracte 
mariage avec un conj... 

 
Question écrite N° 16865 du 18/06/15 (Ministère de l'intérieur) (Réponse le 24/12/15) 
Évolution des statuts des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un aspect essentiel de la bonne mise en œuvre de 
la réforme du droit d'asile qui concerne les statuts des agents fonctionnaires de l'office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA). Ces agents, particulièrement sollicités dans le cadre de la réduction des délais de traitement des 
demandes, sont actuell... 

 
Question écrite N° 18976 du 26/11/15 (Ministère des affaires étrangères) (Réponse le 07/01/16) 
Transmission aux consulats des avis de CampusFrance concernant les demandes de visa d'étudiants 
étrangers 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les 
modalités de transmission aux consulats des avis de CampusFrance concernant les demandes de visa d'étudiants étrangers. 
Les services de CampusFrance, le plus souvent installés à l'étranger au sein des instituts français, reçoivent les candidats 
potentiels à des études en... 

 
Question écrite N° 21748 du 12/05/16 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
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Difficultés de mise en œuvre de la réforme de l'asile concernant l'enregistrement des demandes 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de mise en œuvre de la réforme du 
droit d'asile et, en particulier, sur les problèmes rencontrés par les demandeurs dans certains départements pour obtenir 
l'enregistrement de leur demande. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme 
du droit d'asile, il e... 

 
Question écrite N° 25722 du 20/04/17 (Ministère de l'intérieur.) (Caduque) 
Question écrite N° 557 du 20/07/17 (Ministère de l'intérieur.) (Réponse le //) 
Effectivité de l'accès au marché du travail en France pour les demandeurs d'asile 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'effectivité toute relative de l'accès au marché du 
travail des demandeurs d'asile de par la complexité de la procédure choisie en France pour transposer le 2 de l'article 15 de la 
directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des 
personnes demandant la... 
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