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N°24 - Juillet 2012
La fin de la prise en charge des frais de scolarité
Conformément à l'engagement de campagne de François Hollande, le projet de loi de finances rectificative prévoit
cette suppression et l’attribution d’une bourse sur critères sociaux aux familles de lycéens éligibles selon les critères
actuels. Par ailleurs, des "mesures d'accompagnement exceptionnelles" devront être prises au cas par cas par les postes
consulaires, en relation avec l’AEFE, afin de pallier les situations inéquitables ... lire la suite ici. Quant au report sur les
bourses de la totalité des crédits affectés à la PEC, il a été réaffirmé par le Président de la République lors de son
déplacement à Londres le 12 juillet ... lire la suite sur mon blog.
Projet de loi de finances rectificative: mes interventions en séance
Mon intervention en discussion générale m'a permis d'évoquer l'ensemble des dispositions du texte qui concerne
directement les Français de l'étranger: la fin de la prise en charge, les plafonds d'emploi des enseignants titulaires et
l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers des non-résidents ... lire sur le blog. J'ai ensuite
développé certains points au cours de la discussion sur articles et notamment alerté le gouvernement sur les mesures à
prendre dès maintenant dans le cadre de la suppression de la PEC... lire ici.
La fusion des rédactions de RFI et France 24 abandonnée et Alain de Pouzilhac "démissionné"
Lors du dernier Conseil d'administration extraordinaire de l'Audiovisuel extérieur de la France, nous avons pris
connaissance de la démission du président de AEF, Alain de Pouzilhac. Le CA a, par ailleurs, souhaité "que soit
proposé un projet de nouvelle organisation d'AEF, fondée sur des rédactions distinctes pour France 24 et RFI,
préalablement soumis aux instances représentatives du personnel"... Lire la suite ici.
Points de vue sur...
La Rétention administrative des enfants : une réelle avancée à saluer et une exception à combattre, le Rapport sur la
Cour des Comptes : une nécessité de vérité et de justice , le Moratoire sur la maison de l'histoire de France : épilogue
d'un projet de Nicolas Sarkozy très controversé, les profanateurs de Tombouctou : drame de la destruction des
monuments funéraires séculaires, un article sur le site de France 24 qui fait polémique et me conduit à écrire au directeur
de France 24.
Restons vigilants sur le cas de Hassan Ruvakuki, correspondant RFI condamné et incarcéré au Burundi...lire ici.
Europe
Je suis intervenue dans le cadre du débat sur les résultats du Conseil européen et interrogé le ministre délégué aux
Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, sur l'adoption du cadre stratégique de l’Union européenne en matière de
droits de l’homme et de démocratie et ... lire la suite ici.
Un autre point évoqué lors du Conseil européen concerne la solidarité et la coopération en matière de gestion des
frontières extérieures, d’asile et de lutte contre l’immigration clandestine, avec la mise en place du régime d'asile
européen commun RAEC.
Au Sénat
- Adoption, à l'unanimité, par le Sénat du projet de loi sur le harcèlement sexuel.
- J'ai signé l'Appel contre le cumul des mandats lancé par mon collègue sénateur Claude Dilain.
- Questions écrites aux ministres sur l'avenir des formations audiovisuelles à l'international, l'impossibilité de réserver des
billets de train sur le site de la SNCF depuis l'étranger, la situation d'urgence au Consulat à Lomé, les problèmes de
détérioration des registres d'actes civils à Madagascar et leurs répercussions sur les demandes de CNF.
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Français de l'étranger
- Un succès de mobilisation : l'extension de l'école Arthur Rimbaud de Dar es Salam (Tanzanie)
- Assemblée parlementaire de la Francophonie et visite à la communauté française de Bruxelles du 9 au 12 juillet 2012
En pratique
- Le droit à l'oubli : accès à la plainte en ligne sur le site du CNIL
- Les règlements de coordination en matière de sécurité sociale pour l'information du citoyen européen
- Les Français de l’étranger exposés sur le mur du ministère des Affaires étrangères.
Bon été à tous et à très bientôt!

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter
Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement ou si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre
merci de nous contacter à c.lepage@senat.fr
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