Claudine Lepage
Sénatrice des Français établis hors de France

BILAN DE MI-MANDAT 2014 - 2017

Madame, Monsieur,
ELUE sénatrice le 21 septembre 2008
et réélue le 28 septembre 2014

SECRÉTAIRE de la commission de la culture, de l’éducation
et de la communication
VICE-PRÉSIDENTE de la Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
GROUPES D’AMITIÉ
- PRÉSIDENTE du groupe d’amitié France-Canada
- VICE-PRÉSIDENTE du groupe d’amitié France-Allemagne
- VICE-PRÉSIDENTE du groupe d’amitié France-Royaume-Uni
- SECRÉTAIRE du groupe d’amitié France-Afrique du Sud

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE :

Je souhaite, trois ans après ma réélection et comme je m’y
étais engagée, faire le point sur mes activités, mes positionnements par souci de transparence même si vous avez pu suivre
mes actions tout au long de ces années en consultant mon blog
(claudine.lepage.eu) et en lisant ma lettre d’information.
Depuis ma réélection en septembre 2014 les événements se sont
bousculés.
Le contexte national et international s’est dégradé avec les
attentats terroristes en France et un peu partout dans le monde,
la guerre en Syrie, la crise des réfugiés et notre incapacité à nous
montrer à la hauteur pour les accueillir, le vote du Brexit, l’élection
de Donald Trump, la montée de l’extrême droite en France et
en Europe sur fond de chômage qui, en France peine toujours à
baisser.
Membre du groupe socialiste et républicain passé minoritaire
au Sénat lors des élections sénatoriales de 2014, il est devenu
parfois difficile de rester cohérente entre soutien au gouvernement
d’alors et fidélité à mes engagements et convictions profondes.

VICE-PRÉSIDENTE de la Section française de l’Assemblée
parlementaire de la francophonie (APF)
VICE-PRÉSIDENTE de la commission des Affaires
parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la
francophonie (APF)
ORGANISMES EXTERIEURS :
MEMBRE du Conseil d’administration de l’Institut français
MEMBRE du Conseil d’administration de l’AEFE
MEMBRE de la Commission nationale des bourses de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE)
ASSOCIATION :
PRÉSIDENTE de Français du monde-adfe

La fin du quinquennat marquée par le long débat sur la déchéance
de nationalité, sur l’état d’urgence puis sur la loi travail a été une
période douloureuse pour nombre de parlementaires socialistes, il
ne faut pas le nier. La campagne présidentielle n’a pas non plus
été une période facile entre fidélité à l’action de François Hollande
et fidélité au Parti socialiste et à son candidat, désigné par les
primaires citoyennes, Benoit Hamon.
La création puis l’arrivée au pouvoir d’En marche a terminé de bouleverser le paysage politique français. A l’Assemblée Nationale, les
députés marcheurs bénéficient d’une large majorité. Les Français
de l’étranger ont également plébiscité les candidats représentant
le parti d’Emmanuel Macron puisque 10 députés sur 11 sont
membres d’En marche. Cette hégémonie a des conséquences
pratiques puisque nous ne pouvons plus, à l’inverse du quinquennat
précédent, travailler en collaboration avec des députés socialistes
représentant les Français établis hors de France.
(lire la suite en page 2)
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du changement que la gauche souhaite établir d’une manière durable.

suivre sur mon blog, Facebook et Twitter http://claudinelepage.eu
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		 19

propositions de loi signées
ou co-signées

		174 interventions dans des projets de loi
		130

interventions en commission

		114 interventions lors des débats
		 71 amendements déposés en commission
		307 amendements déposés en séance
publique

		 5 rapports
		 26 questions

TRAVAIL PARLEMENTAIRE
COMMISSION DE LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
Si j’étais membre de la
commission
culture,
de
l’éducation et de la communication depuis mon premier
mandat, ce second mandat
m’a permis, avec le soutien
de mes collègues socialistes,
de devenir vice-présidente
de cette belle commission.
Chaque année, j’ai été, à
l’occasion des projets de loi
de finances, rapporteure
pour avis sur les crédits de
l’audiovisuel extérieur de
la France. Ces trois années
ont constitué une étape
importante pour l’audiovisuel extérieur français qui a
dû faire face aux mutations
technologiques (passage à la HD dans les pays occidentaux
et en Asie, développement de la TNT et du mobile en Afrique)
et à une explosion de l’offre.
L’audiovisuel extérieur a évolué et fait preuve d’initiatives.
Seul un manque de moyens a contraint les initiatives et a
limité, quelque peu, l’imagination. La modernisation des
structures a tout de même progressé à travers la recherche
de mutualisations ; la création de la chaîne France Info et

l’implication de RFI dans le lancement de la chaîne France
24 en espagnol ont été indéniablement des succès. Au sein
de la commission, j’ai également œuvré pour que la francophonie soit pleinement intégrée aux travaux. Aussi, avec mon
collègue Louis Duvernois, nous avons été en charge d’un
rapport d’information intitulé « Francophonie un projet pour le 21ème siècle ». Ce groupe de travail, composé
de dix membres représentant tous les groupes politiques, a
conduit plus de vingt auditions et entendu une cinquantaine
de personnes : experts, diplomates, représentants des pouvoirs publics, des organismes intéressés et d’entreprises françaises, parlementaires ...
À l’issue de ses travaux, trente propositions ont été adoptées
pour que le 21ème siècle s’écrive en français. La commission
s’est naturellement saisie de plusieurs projets ou propositions
de loi mais je tiens ici à évoquer l’examen de la proposition
de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels durant lequel j’ai défendu un amendement visant à
préciser dans le code de l’éducation que les élèves scolarisés
dans les établissements d’enseignement français à l’étranger
du second degré homologués bénéficient eux aussi d’une
préparation en vue de la pratique sportive d’excellence et
d’accession au haut niveau.
Le gouvernement s’est opposé de manière incompréhensible à
cet amendement qui n’a pu, au final, être adopté. Cet épisode a
révélé combien la réalité des Français de l’étranger est encore
parfois méconnue.

L’ENSEIGNEMENT
de l’étranger et incontournable pour notre diplomatie d’influence.
A la commission nationale des bourses (CNB), j’ai suivi avec
la plus grande attention les dossiers des élèves boursiers
afin qu’aucune famille ne soit mise en danger financièrement
et qu’aucun élève ne soit déscolarisé du fait des nouveaux
barèmes.
Mon action à la CNB s’est naturellement prolongée au
Sénat où je suis intervenue à plusieurs reprises, à l’occasion
des projets de loi de finances notamment, pour défendre les
crédits de l’AEFE ou l’aide à la scolarité des élèves français
du réseau. Le rapport que j’ai mené avec mon collègue député
Philip Cordery et qui a été remis en début de mandat – février
2015 - au précédent gouvernement a été également important
puisqu’il a proposé des recommandations en vue de contenir
les frais de scolarité, par des économies et des nouvelles
sources de financement mais il a également lancé des pistes
sur le statut des enseignants.

2015 Interviewée pour les 25 ans de l’AEFE

L’enseignement a été bien entendu une de mes priorités
de ces trois premières années. Être membre du conseil
d’administration de l’AEFE et de la commission nationale
des bourses m’a permis de suivre de très près les enjeux
de l’enseignement français de l’étranger et de défendre
vigoureusement cet instrument indispensable pour les Français

Si l’AEFE doit nécessairement se réformer, comme l’a
recommandé d’ailleurs le rapport, les décisions du nouveau
gouvernement et les coupes budgétaires brutales subies sont
inquiétantes et risquent sur le court et moyen terme de fragiliser
l’agence, outil pourtant indispensable pour le rayonnement de
notre pays à l’international.
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TRAVAIL PARLEMENTAIRE
LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
La défense des droits des femmes est une thématique qui
me tient à cœur depuis le début de mon mandat. Durant ces
trois dernières années, j’ai été plus particulièrement investie
lors des travaux relatifs à la loi visant à renforcer la lutte
contre le système prostitutionnel et à accompagner
les personnes prostituées. Après une navette législative
qui a duré plus de deux ans et après avoir suscité un vrai
débat de société sur la responsabilité du client, cette loi a
permis une avancée majeure pour les prostituées, à savoir
reconnaitre leur place de victime. Un parcours de sortie de
prostitution a été créé comprenant un accompagnement
social et professionnel.
Malgré le progrès qu’a pu constituer cette loi, malgré les
avancées en termes de respect de la dignité humaine, j’ai été
frappée cette année lorsque j’ai observé que le projet de loi de
finances pour 2018 prévoyait d’allouer moins de moyens à ce
dispositif. J’ai donc cosigné un amendement visant à rétablir
les crédits de cette mission.
Par ailleurs, je suis très fière du travail accompli dans le cadre
de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes. Durant les trois
dernières années trois colloques ont été organisés, douze

2016 Adoption de la loi visant à renforcer
la lutte contre le système prostitutionnel et
à accompagner les personnes prostituées

rapports d’informations rédigés et deux propositions de
loi élaborées. Très investie au sein de cette délégation, je
suis honorée d’en être désormais vice-présidente.

L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
La Francophonie a été un sujet important de la première
partie de ce second mandat puisque j’ai eu l’immense
honneur d’être élue vice-présidente de la section
française de l’assemblée parlementaire de la Francophonie. J’ai été également désignée vice-présidente de la
commission des Affaires parlementaires et rapporteure, au
niveau international.
À ce titre j’ai participé aux réunions du Bureau de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie. Cette responsabilité m’a
permis de travailler sur deux rapports, le premier a été particulièrement important puisqu’il a été consacré aux « enfants
sans identité », ces enfants dont la naissance n’est pas
enregistrée et qui n’ont donc pas d’état civil. J’ai été chargée
du suivi de la résolution de Berne adoptée à l’unanimité par
l’Assemblée générale de l’APF en juillet 2014.
Ces enfants « fantômes » seraient, selon l’UNICEF, 230
millions et éprouvent, du fait de cette absence d’état civil, des
difficultés majeures que ce soit pour accéder à l’éducation,
à la santé ou au monde professionnel. Les pays concernés
sont également touchés puisqu’ils ignorent l’évolution de
leur démographie et peuvent difficilement avoir une vision
prospective. De même il est quasiment impossible d’établir
des listes électorales fiables. La résolution de Berne a permis
d’initier une évolution positive de l’enregistrement des enfants
dans les pays francophones.

2016 42ème session de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie à
Antananarivo, Madagascar

Le deuxième rapport a été consacré au « bicamérisme dans
l’espace francophone » et a eu pour objectif de faire un état
des lieux de l’organisation du pouvoir législatif dans l’espace
francophone mais surtout de mettre en exergue les spécificités ainsi que les justifications de l’existence d’une seconde
chambre.
Au cours de cette seconde partie de mandat, je continuerai à
m’investir pleinement sur ce sujet et espère que les déclarations d’Emmanuel Macron sur la Francophonie seront suivies
d’effet.
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DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE
LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE
La réserve parlementaire m’a permis de venir en aide à des
associations basées en France comme La Cimade ou, dans
la grande majorité, des structures œuvrant pour les Français
établis hors de France : lycées français, alliances françaises,
sociétés de bienfaisance et autres associations d’entraide et de
bienfaisance (OLES), projets culturels ...
Je tiens ici à citer trois projets qui m’ont tenu particulièrement à
cœur. Il s’agit de mon soutien à « Arca do saber », organisation
non gouvernementale (ONG) franco-brésilienne située dans la
favela de Vila Prudente à Sao Paulo, qui a pu avec le soutien
de la réserve parlementaire prévoir la construction d’un centre
de formation et d’orientation professionnelle et permettre
ainsi à des jeunes de suivre une formation professionnelle,
indispensable pour s’insérer et trouver un emploi.

L’association « La Vie en Marche France - Sénégal », dont je
suis présidente d’honneur, nous a permis de réaliser le projet
de M’Bour (voir encadré). Mon soutien à SOS Méditerranée a
été également un moment important. Aider cette association
dont l’objectif est de secourir les réfugiés pendant leur
traversée de la mer Méditerranée a été pour moi une évidence
afin de marquer mon plein soutien à cette association et à ces
bénévoles dont l’engagement profondément humain doit être
salué par tous.
Ces projets montrent toute l’utilité qu’a pu avoir la réserve
parlementaire et je regrette que le nouveau gouvernement
ait choisi de la supprimer sans même mettre en place un
dispositif équivalent capable de financer ces associations,
indispensables pour les Français de l’étranger.

Réserve parlementaire

2014 Soutien à l’ONG franco-brésilienne

« Arca do saber », située dans la favela de Vila
Prudente à Sao Paulo

INAUGURATION DU CDI-MÉDIATHÈQUE
CLAUDINE LEPAGE À M’BOUR

Quelques structures soutenues en 2014-2017: Lycée
français de Port-Vila, Lycée français d’Osorno, Lycée
français de Kyoto, Oles Tokyo, Alliance française Caracas,
Festival des arts de la rue de Grand Bassam, Citim Montréal,
Cercle français de Barcelone, Association France-Québec,
Institut français de Florence, Lycée français de Düsseldorf,
International school de Charlottesville, Education en
français à New York, Association d’entraide et de solidarité
Brazzaville, Alliance française Toronto, Lycée Charles de
Gaulle de Damas, Alliance française de Winnipeg, Festival
de films cinemania – Montréal, Français du monde-adfe
Ethiopie, Avenir emploi Pays-Bas, Ecole française de
Berne, Alliance française de Diego Suarez, Lycée Charles
de Gaulle de Bangui, Frenz Scool INC, Fondation Futuro,
Association Arca do Saber, Cinefranco, Lycée français de
Damas, Alliance française de Dalian, Club Jean Jaurès,
SOS Méditerranée, AFES Brazzaville, Maison de France
à Ottawa, Association d’Entraide des Français de Majunga,
Association française d’entraide d’Athènes, IREMMO,
Alliance française de Kotte à Colombo, Lycée français de
Manille, Flam Singapour, EFBA, Association des biens
français du patrimoine mondial ...

J’ai activement soutenu le projet de l’association
« La Vie en Marche France - Sénégal » qui a
abouti en 2017 à l’ouverture dans la région de
M’Bour d’un CDI-médiathèque qui porte mon nom.
Lieu d’exposition et de rencontres, cet espace de
partage œuvre pour l’ouverture culturelle et l’accès à
l’éducation du plus grand nombre.

-5-

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE
LES GROUPES INTERPARLEMENTAIRES D’AMITIÉ
Les groupes interparlementaires d’amitié sont un élément
incontournable de la diplomatie parlementaire. Ces groupes
composés de parlementaires de deux pays permettent
d’échanger sur des problématiques communes.
En tant que présidente du groupe d’amitié France-Canada
au Sénat, j’ai eu à cœur de travailler sur des enjeux inhérents
à nos deux pays comme l’immigration, l’environnement et
le développement durable, le CETA ou la sécurité. Des
déplacements sur le terrain au Canada ou en France, à Marseille
notamment, ont permis de mettre en exergue les spécificités mais
aussi les points communs entre nos deux pays. Le déplacement
à Vimy et Arras en mai 2015, pour les commémorations de la
Grande Guerre, ont été un moment particulièrement fort qui a
permis de réunir les parlementaires autour de ce passé commun
qui unit nos deux peuples.

2016 Avec les membres du groupe

interparlementaire d’amitié France-Allemagne

J’ai également attaché une grande importance à la viceprésidence du groupe d’amitié France-Allemagne. Ayant
vécu longtemps à Munich, c’est à chaque fois avec beaucoup
de plaisir et d’intérêt que j’ai échangé avec les parlementaires
allemands sur les enjeux de la relation franco-allemande.
La Présidence déléguée du groupe France-Afrique de
l’ouest a été également très importante pour échanger avec
les parlementaires béninois et togolais, notamment sur le
développement et les enjeux liés à la francophonie.

2015 En déplacement pour le groupe

d’amitié France-Afrique de l’Ouest au Togo
et au Bénin

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER :
ZOOM SUR TROIS COMBATS
LA CSG-CRDS DES NON-RÉSIDENTS
Le vote du budget rectificatif de l’été 2012 a introduit l’assujettissement de revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux. Face à cette mesure,
mes collègues socialistes représentant les Français établis
hors de France et moi-même nous sommes tout de suite
mobilisés, notamment en votant des amendements et en
organisant des réunions au Ministère pour démontrer son
injustice et sa fragilité juridique.
Malheureusement nous nous sommes heurtés à l’opposition
du gouvernement et n’avons pu revenir sur cette décision
malgré notre persévérance.
En 2015 la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
et le Conseil d’État ont constaté que la Contribution Sociale
Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de
la Dette Sociale (CRDS) étaient des prélèvements sociaux
(et non des impôts comme le considérait la jurisprudence du
Conseil constitutionnel). Or, selon la législation européenne,
les prélèvements sociaux doivent bénéficier à ceux qui y
contribuent. Ces décisions ont donc confirmé le droit pour

les personnes vivant dans l’Union européenne à demander
le remboursement des prélèvements sociaux acquittés
entre 2012 et 2014. Pour autant, les personnes résidant
hors de l’Union européenne restent toujours soumises
aux prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers.
Au nom de l’égalité de traitement devant l’impôt et afin de
ne pas créer deux catégories de Français en fonction de leur
lieu de résidence j’ai présenté avec mes collègues socialistes représentant les Français établis hors de France
un amendement au PLFSS pour 2016 afin d’aligner la
situation des résidents hors de l’Union européenne avec
celle de ceux résidant dans l’Union. Si l’amendement a
été adopté au Sénat dans un premier temps, il a malheureusement été supprimé par l’Assemblée nationale.
En janvier 2017, le Conseil d’État a saisi la CJUE d’une
question préjudicielle à ce sujet. Dans un arrêt du 18 janvier
2018, la CJUE a justifié cette différence de traitement par
une « différence de situation objective ». Les prélèvements
sociaux des résidents hors de l’Union Européenne sont
donc conformes au droit européen.
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PROTECTION SOCIALE
La protection sociale des Français de l’étranger a été une
préoccupation majeure. Avec mes collègues sénateurs
Hélène Conway, Jean-Yves Leconte et Richard Yung
nous avons déposé une proposition de loi soutenue par le
groupe socialiste et républicain du Sénat visant à réformer la
gouvernance de la Caisse des Français de l’Etranger.
En déposant ce texte les sénateurs socialistes ont souhaité
que la Caisse des Français de l’Etranger tire enfin les
conséquences de la réforme de la représentation des
Français de l’étranger introduite par la loi du 22 juillet 2013

qui a instauré les 443 conseillers consulaires, dans le souci
justement d’une plus grande démocratie. Malheureusement,
la droite sénatoriale s’y est opposée et cette proposition de
loi n’a pu aboutir.
Malgré cette opposition, nous avons poursuivi nos efforts et
déposé une nouvelle proposition de loi visant à réformer la
gouvernance de la CFE mais également à améliorer l’offre
commerciale de la caisse. Cette proposition de loi a été
adoptée récemment et permettra d’améliorer la protection
sociale des Français de l’étranger.

LA SITUATION DES ENFANTS RECUEILLIS PAR KAFALA
L’amélioration de la situation des enfants recueillis par
Kafala a été une grande satisfaction. La loi du 14 mars 2016
supprime toute différence de traitement entre les personnes
résidant sur le territoire ou non et entre les enfants recueillis
par une personne française ou confiés à l’aide sociale
à l’enfance. L’acquisition de la nationalité française est
désormais ouverte à l’enfant qui « depuis au moins trois

années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une
personne de nationalité française ou est confié au service
de l’aide sociale à l’enfance ».
La réduction du temps de recueil à trois ans par des Français
en France ou à l’étranger constitue une réelle avancée pour
les droits des enfants recueillis par Kafala.

A LA RENCONTRE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

2014 En Australie avec Jean-Philippe Grange

2016 Avec la communauté française du Vanuatu

2017 Remise de la légion d’honneur à François

2015 Rencontre avec les enseignants du Lycée

Roussel à l’Ambassade de France à Tokyo

Français de San Francisco
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PAYS VISITÉS EN 2014-2017
AMÉRIQUES : CANADA, ETATS-UNIS, EQUATEUR,
MEXIQUE
EUROPE : ALLEMAGNE, ESPAGNE, ITALIE, SUÈDE,
ROYAUME UNI, PORTUGAL, PAYS-BAS
AFRIQUE : TOGO, BÉNIN, GHANA, CÔTE D’IVOIRE,
SÉNÉGAL
ASIE : CAMBODGE, JAPON, VIETNAM
OCÉANIE : AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE, VANUATU

Associatif
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE
Je suis aujourd’hui présidente de Français du monde-adfe depuis 2015,
association reconnue d’utilité publique qui défend concrètement et au
quotidien des valeurs citoyennes partout où sont présents nos concitoyens
dans le monde. J’en suis membre depuis 1988, impliquée auprès de la
section de Munich en Allemagne et ceci jusqu’à mon élection en 2008 au
Sénat. C’est dans ce cadre que je me suis sensibilisée aux problématiques
propres aux Français de l’étranger d’abord dans mon environnement
puis plus largement lorsque j’ai été élue au CSFE en 1991. J’y ai fait un
apprentissage citoyen que je ne saurais manquer aujourd’hui.
Depuis mon élection, m’appuyant sur une équipe de permanents et de
bénévoles, je mène une réflexion sur l’avenir de l’association suite à la
réforme de la représentation des Français de l’étranger. Je travaille en
relation permanente avec les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les conseillers consulaires
Français du monde-adfe.
Sous mon impulsion, mais pas seulement, c’est un travail collectif,
Français du monde-adfe n’a de cesse de défendre les valeurs de partage,
de solidarité, de justice et d’égalité, la défense des droits de l’Homme et
l’engagement en faveur du développement durable, autant de principes
fondamentaux qui font notre identité. Plus spécifiquement, FDM se bat
pour les budgets sociaux des plus démunis, pour une protection sociale
abordable, pour une école inclusive en France comme à l’étranger, pour
une fiscalité équitable en France comme pour les Français de l’étranger
mais aussi pour le développement des entreprises.
Les deux champs d’activités que constituent mon mandat au Sénat et la
présidence de FDM se nourrissent l’une de l’autre.

MON ÉQUIPE
François SANGAM,
Amély HÉBEL
et Laurence DEGLANE
SÉNAT
15 RUE DE VAUGIRARD,
75291 PARIS CEDEX 06
TEL : +33 (0)1 42 34 29 06

