
 

 
2011-2017 : 6 années au Sénat  

au nom des Français vivant à l’étranger 
 
Voter la loi, contrôler sans concession l’action du Gouvernement, porter notre 
parole et nos besoins de Français vivant à l’étranger dans le débat 
parlementaire : voici le rôle d’une sénatrice, d’un sénateur issu de nos rangs.  
 
Je l’ai fait au Sénat depuis 2011 à la Commission des Lois et à la Commission 
des Affaires européennes avec des préoccupations fortes, celles qui viennent 
de l’expérience des élus de terrains, les conseillères et conseillers consulaires 
ainsi que l’ensemble des acteurs des communautés françaises à l’étranger : 
 

Ne rien lâcher sur le droit aux services consulaires et le droit à un état civil, même lorsque les Français vivent dans des 
pays où la tenue de celui-ci par les autorités locales rencontre des difficultés ; 

 

Ne rien lâcher pour que l’enseignement français et le droit aux bourses scolaires à l’étranger ne sombrent pas face au 
sous-financement public qui les menace et au manque d’enseignants (faible attractivité des salaires, absence de 
recrutements, insuffisance de détachements) ; 

 

Ne rien lâcher pour que les Français vivant à étranger puissent enfin réorganiser leur solidarité  avec une Caisse des 
Français de l’étranger disposant de règles lui permettant de répondre aux défis des Français vivant hors de France 
en 2016, et non de ceux des années 80, au moment de la création de la CFE ; 

 

Ne rien lâcher dans le débat sur la déchéance de nationalité au sein du Groupe Socialiste dès le 17 novembre 2015, puis à 
la Commission des Lois et lors des débats en séance publique pour que cette loi constitutionnelle ne passe pas ; 

 

Ne rien lâcher, comme lors de mon engagement pour la libération de Me Lydienne Eyoum entre 2013 et 2016. Sa 
libération en juillet 2016 a été la plus grande satisfaction de mon mandat. Je me suis de la sorte mobilisé pour 
plusieurs libérations de Français détenus arbitrairement à l’étranger ou en danger. 

 

Français vivant hors de France, par nos connaissances et nos observations, nous avons des choses à dire à la France. Des 
convictions que nous devons défendre dans le combat contre le populisme et l’ignorance de l’autre, pour l’adaptation de notre 
pays aux défis que nous avons en commun sur la planète : éducation, climat, impact des technologies sur nos sociétés. 

 

- Nous savons combien la France doit rester fidèle à son message humaniste et universel, être un vecteur de la 
construction européenne. Ce message universel est aussi devenu écologique depuis la réussite de la COP 21. 
Français vivant à l’étranger nous devons affirmer que c’est en étant fidèle à nos valeurs que notre pays sera reconnu 
dans le monde.  
 

- Nous savons que répondre au fléau du chômage, c’est aussi offrir à l’économie française et aux Français des 
opportunités à l’étranger. C’est à la France de leur permettre d’avoir la force et les outils pour y être le plus 
performant possible. 

 

- Nous savons que nous ne pourrons répondre aux plus grands défis du moment que par la coopération 
internationale, le dialogue et la compréhension mutuelle. Pour faire de notre planète un lieu plus humain, pour 
toutes et tous. Français vivant à l’étranger, nous avons un rôle de pont à jouer entre ceux qui ne se comprennent 
pas, qui ont peur les uns des autres. 

 

C’est avec ces convictions que j'ai mené le mandat que vous m’avez confié. Je remercie celles et ceux qui m’ont fait 
confiance et qui m’ont aidé, en premier lieu nos conseiller-e-s consulaires. Par ce document et ses annexes, je voulais 
vous faire part de mon travail après 6 années passées au Sénat.  
 

Restant à votre disposition, 
Bien fidèlement, 

 

Pour retrouver d’autres publication où une version électronique permettant 
d’accéder aux liens : 

www.jyleconte.fr 
jy.leconte@senat.fr 

 
 

http://www.jyleconte.fr/
mailto:jy.leconte@senat.fr


 

L’essentiel de mon travail législatif  

Membre de la Commission des Lois, j’ai travaillé à la défense des droits fondamentaux et des 

libertés publiques, notamment lors de l’examen des textes relatifs à la lutte contre le 

terrorisme, à l’état d’urgence, au renseignement, à la mise en œuvre de la biométrie en 

France et en Europe, aux autorités administratives indépendantes, au droit d’asile et au droit 

des étrangers. Ingénieur de formation, j’ai pris garde à tenir compte de l’impact des 

évolutions technologiques sur les lois, leur applicabilité, la nécessaire protection de 

l’innovation et le besoin de droits 

nouveaux liés à ces évolutions. 

Pour les Français établis hors de France, 
rapporteur de la loi sur leur représentation 
politique, j’ai défendu la réforme de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger, la 
création des conseiller-e-s et délégué-e-s 
consulaires.  J’ai rédigé des propositions 
de loi pour la modernisation de la Caisse 

des Français de l’étranger et présenté un rapport sur l’évaluation de la loi créant les 
conseillers consulaires, émettant de nouvelles propositions de réforme. Chaque discussion 
budgétaire a été l’occasion de défendre les moyens de l’AEFE et de rappeler l’exigence de 
respect du droit européen face à la CSG-CRDS. J’ai notamment obtenu la modification des 
instructions fiscales permettant sa déductibilité lors de l’application de la plupart des 
conventions fiscales bilatérales de non-double imposition. 

 

En Commission des Affaires européennes, j’ai été chargé de la gouvernance de l’espace 
Schengen, de la réforme de l’asile, de la réforme de l’élection du Parlement européen. J’ai 
activement travaillé sur les rapports entre l’UE et la Turquie. J’ai aussi été heureux de suivre 
pour le compte de cette commission la préparation de la COP 21 et de participer à la 
résolution du Sénat affirmant le rôle des territoires dans la lutte contre le changement 
climatique. J’ai défendu une Europe fédérale, seule capable de conjuguer construction 
européenne et contrôle démocratique des politiques que nous partageons entre 
Européens. 

   

    La plus grande joie de mon mandat  
 

 
 

La libération de Me Lydienne Eyoum que j’avais rencontrée en prison en 2013, puis 
visitée à nouveau en 2014  et 2015,  avant sa libération début juillet 2016.  

   
 

Avec son autorisation, je souhaite vous faire partager ce message de Me Eyoum qui 
m’a beaucoup touché :  
 

« Au moment où votre mandat au Sénat arrive à son terme je ne peux m'empêcher de penser 
au premier jour où vous êtes venu me voir à la prison centrale de Kondengui dès que vous 
avez été alerté par mes avocats en France de ma situation dramatique. 
J'ai été impressionnée par votre 
simplicité, votre intérêt, cette façon 
d'écouter ma modeste personne avec 
patience et bienveillance, et votre facilité 
à appréhender avec une rapidité 
incroyable ma situation en parcourant 
vous-même mon dossier. J'ai perçu votre 
indignation pour l'injustice que je subissais 
dans des conditions défiant la dignité 
humaine.  
Dans ce lieu d'opprobre, de violence, de misère, de pleurs, de peur et de mort, vous êtes 
revenu me réconforter et vous enquérir en personne de ma situation à chacune de vos visites 
au Cameroun malgré votre emploi du temps chargé.  
Vous avez tenu votre parole de ne rien lâcher jusqu'à ma libération malgré la complexité de la 
situation et ceci contre vents et marées contraires. Votre ténacité et votre détermination 
m'ont aidée à espérer alors que ma situation était désespérée, et le mot est faible. 
Je suis libre depuis le 4 juillet 2016, comme hier Michel Thierry Atangana et Jean Emmanuel 
Foumbi  pour qui vous vous êtes engagé avec la même détermination (…). » 
 

 

 
Au Sénat  
 

• 1108 interventions longues 
dans l’hémicycle 
 
• 883 amendements signés 
 
• 142 questions écrites et 16 
questions orales posées au 
Gouvernement 
 
• 807 interventions en 
Commissions des lois et des 
affaires européennes 
 
• 20 rapports (d’information ou 
sur des textes de loi) 
 
• 8 propositions de loi ou de 
résolution européenne dont je 
suis l’auteur 
 
 

 
 
 

 
Consulter ici 
le détail de mes 
interventions 
parlementaires 
 
 
Consulter ici 
le détail de mes 
questions au 
Gouvernement 
souvent 
inspirées par les 
conseiller-e-s 
consulaires et 
acteurs de 
terrain 

 

* chiffres cumulés à la fin 
de la session 2016 / 2017 

 

Sources : « nossenateurs.fr » 

et « senat.fr »  

https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-travail-lc3a9gislatif.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-travail-lc3a9gislatif.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-travail-lc3a9gislatif.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-travail-lc3a9gislatif.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-questions-c3a9crites-et-orales.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-questions-c3a9crites-et-orales.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-questions-c3a9crites-et-orales.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2017/08/bilan-de-mandat-2011-2017-questions-c3a9crites-et-orales.pdf


 

 
 

Les deux lignes directrices de mon mandat      on mandat                
 

 
  

 

 Porter la parole des Français établis hors de France et défendre leurs droits 
 

 
Fort de mon expérience de terrain et de mes mandats « d’élu  local » au CSFE puis à 
l’AFE, je n’ai eu de cesse depuis mon élection au Sénat en septembre 2011, et 
grâce à une bonne interaction avec les conseiller-e-s consulaires, de 
défendre  les droits des Français de l’étranger et l’égalité réelle dans tous 
les domaines les concernant (éducation, sécurité, fiscalité, protection 
sociale et accès aux soins, droit au compte, etc...). Au-delà de mon travail 
législatif en grande partie consacré à ces sujets, j’ai participé à de 
nombreuses réunions avec l’AEFE et plusieurs services ministériels, afin de 
promouvoir les droits de nos compatriotes que j’ai représentés. J’ai 
également traité, avec mon équipe parlementaire, un grand nombre de 

dossiers individuels, et j’ai été 
amené à intervenir en faveur de situations 
souvent complexes concernant les Français 
établis à l’étranger ou leurs familles 
(obtention de CNF, de visa ou de titre de 
séjour de conjoint, obtention de la 
nationalité pour les enfants recueillis par 
Kafala, adoption internationale, 
transcription d’acte de naissance ou de 
mariage, demande de révision de quotité 
de bourses scolaires, renouvellement des 

détachements pour les enseignants du réseau AEFE…). Sur ces six années,  nombre 
de nos compatriotes m’ont contacté directement, ou m’ont été orientés par nos 
conseillers consulaires qui suivent de près sur place leurs situations. J’ai également 
mené un combat tout au long de ce mandat pour la libération de plusieurs de nos 
compatriotes injustement détenus à l’étranger (en Arménie, au Cameroun, en 
Indonésie, en Russie…). 
 
 

 Défendre notre idéal et les principes républicains 
 

 

Dans l’hémicycle, en commissions et sur le terrain, j’ai lutté quotidiennement pour 
défendre nos valeurs progressistes et humanistes. J’ai ainsi défendu le mariage pour 
tous et en particulier pour tou-te-s les Français-es quelle que soit la nationalité de leur 
conjoint, le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, ou 
le droit à l’accueil et la citoyenneté des Gens du Voyage. 
 

Je me suis opposé fermement au projet de constitutionnalisation de la déchéance de 
nationalité, en étant co-auteur d’un amendement de suppression de cette disposition 
et en organisant au Sénat une conférence regroupant universitaires et 
parlementaires, afin de débattre des incohérences tant juridiques, politiques et 
opérationnelles d’une telle mesure.  
 

J’ai été chef de file pour le Groupe Socialiste sur la réforme du droit des étrangers (et 
j’ai déposé de nombreux amendements visant à améliorer les conditions 

administratives des étrangers en France) et 
sur la réforme du droit d’asile. Je continue à 
suivre de près ce dernier sujet, qu’il s’agisse 
de l’accueil en France et en Europe des 
réfugiés, des droits des mineurs isolées, du 
budget consacré à l’asile, ou encore des 
règles applicables au sein de l’espace 
Schengen et à nos frontières extérieures. 
Je me suis aussi beaucoup mobilisé lors de 
la COP 21, en présentant plusieurs 
interventions en Commission des Affaires 
européennes et dans l’hémicycle, sur cet 

engagement fondamental de la France dans la lutte contre les dérèglements 
climatiques. 

 

Sur le terrain : à votre rencontre 
 

• J’ai très régulièrement effectué 
des déplacements hors de France à 
la rencontre de nos compatriotes, 
déplacements lors desquels j’ai visité 
également nos institutions 
(Ambassades, Consulats, Lycées 
français, etc.) afin de faire un point 
avec les services, et les associations 
de Français. 
 
• J’y ai organisé des  permanences 
parlementaires et des réunions 
publiques à destination des Français. 
 

 

Réserve parlementaire 
 

Regarder ici mon intervention en 
séance publique le 4 août dernier 
sur la réserve parlementaire et ici 
mon article sur cette question 
 
Consulter ici la répartition 
détaillée relative aux années 2012 à 
2015 
 
Consulter ici la répartition 
détaillée relative à l’année 2016 

 
Consulter ici la répartition 
détaillée relative à l’année 2017 
 
 

http://wp.me/pWO5G-18q
http://wp.me/pWO5G-18q
http://wp.me/pWO5G-18q
https://goo.gl/M5GTUs
https://goo.gl/M5GTUs
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2015/12/jyl_reserve_parlementaire_2015_document_final_travail.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2015/12/jyl_reserve_parlementaire_2015_document_final_travail.pdf
https://jeanyvesleconte.files.wordpress.com/2015/12/jyl_reserve_parlementaire_2015_document_final_travail.pdf
https://jeanyvesleconte.wordpress.com/2016/10/06/repartition-de-ma-dotation-dactions-parlementaires-pour-lannee-2016/
https://jeanyvesleconte.wordpress.com/2016/10/06/repartition-de-ma-dotation-dactions-parlementaires-pour-lannee-2016/
http://wp.me/pWO5G-16X
http://wp.me/pWO5G-16X


 

Diplomatie parlementaire 
 
 

Elle permet de faire passer des messages, de comprendre les préoccupations des responsables d’un pays 
dans un cadre moins formel que lors de contacts intergouvernementaux. C’est pourquoi j’ai tenu à mener 

de telles activités, en rencontrant mes homologues des groupes 
interparlementaires d’amitié, des responsables gouvernementaux en charge de 
leurs compatriotes résidant à l’étranger et, plus largement, des acteurs en charge 
des sujets sur lesquels je travaille au Sénat (le droit d’asile et l’accueil des 
étrangers, les questions migratoires, la lutte contre le terrorisme, les conditions 
de vie de nos compatriotes dans leur pays de résidence…). Lorsque c’est 
possible, j’essaye de mener ce travail en liaison avec les conseiller-e-s consulaires. 
 

Ces contacts furent très utiles pour la libération de plusieurs de nos compatriotes. 
C’est aussi ce type de démarche qui  a 
permis de finaliser les efforts aboutissant 
à la transmission de terrains par les 

autorités locales pour la construction de nouvelles écoles, ou 
d’engager, par exemple un travail avec le Ministère marocain de 
l’Emploi sur les effets discriminatoires pour les Français du 
« contrat de travail d’étranger » (CTE).  
 

En complément des efforts du Quai d’Orsay, Je suis par exemple 
partie prenante au travail que le Sénat conduit avec la Russie et 
l’Ukraine pour la mise en œuvre des Accords de Minsk. J’observe 
aujourd’hui de très près l’évolution de la situation en Turquie, pays 
dans lequel je me suis rendu fréquemment, tant pour rencontrer 
notre communauté, que les responsables politiques turcs (par 
exemple ma participation au dernier congrès du HDP en janvier 
2016).  
 
 

- Photo de gauche : avec Madame Oksana  Syroyid, vice-présidente de la Rada ukrainienne. 
- Photo de droite : avec Monsieur Abdeslam Seddiki, Ministre marocain des Affaires sociales et de l’Emploi. 
 
- Retrouver les légendes des photos ci-dessous via le lien https://www.kizoa.fr/Montage-Video/d134443162k5589253o1l1/jyl-201120171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


